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Imaginez une balle, ou plutôt une entité sphérique il-
luminée de l’intérieur, consciente d’elle-même, suspendue au 
beau milieu du vide…

J’ai toujours eu des mauvaises fréquentations. C’est sans 
doute pourquoi je me retrouve avec une de ces boules devant la 
face à six heures trente un dimanche matin. 
J’ai beau passer la main devant moi, brasser l’air, fermer les yeux, 
elle reste là, à me scruter la cervelle, me précédant partout, aux 
quatre coins du club, alors que je traverse la pénombre de la 
mezzanine, jusque dans l’interminable queue pour les chiottes. 
Elle reste là, bien là, juste devant moi, lampion immobile, mi-
rage lumineux incrusté dans le crâne, au milieu, entre les deux 
yeux, comme la balle de cristal du colonel Kurtz.

« T’inquiète pas, ça va passer », m’affirme Mark à chaque 
fois que je le croise. Un sourire élastique fend son visage ruisse-
lant. De toute façon, je ne suis pas vraiment inquiet et elle finit 
par ne plus me déranger. C’est ma boule, ma boule de cristal à 
moi, alors avec elle je décide de rejoindre mon coin de prédi-
lection, là-bas, tout au bout de la terrasse qui longe la piste de 
danse, de l’autre côté de la nuit. 
Surtout éviter la masse compacte des corps agglutinés entre 
le bar et les lourds rideaux des backrooms. J’opte de nouveau 
pour la mezzanine, ses anatomies languissantes débordant des 
fauteuils. Au bas des escaliers, échapper de justesse aux deux 
cônes-silicones d’un trans en colère. Puis, un peu plus loin, 
glisser mon corps entre les filets de deux Amazones-body-den-
telles. Body-dentelles, Ouh là là ! Plus qu’une poignée de dan-
seurs à éviter, deux-trois Jésus-Christ-cheveux-longs yeux-fer-
més-torses-nus-bras-en-l’air à contourner, je suis arrivé.

People why don’t you come and hear, People why don’t you 
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come and hear…, Smokin’Jo passe l’un de ces airs incantatoires 
qui illuminent invariablement nos week-ends, come and heeear, 
come and heeear… Je préfère ce coin là. Il est plus coloré, l’at-
mosphère y est plus sautillante, joyeuse. Empty heads are filing 
crowns, empty heads are filing crowns…, c’est le coin des extasiés 
encore un peu frais. Des caractères sympas, comme ce Shiva 
virevoltant  à  casquette  rose  fluo  ou  cette  Aphrodite  psyché-
délique à chapeau-melon-paillettes-oranges, Filing crooowns, 
filing crooowns…
Ma sale boule est encore là, cristal, cristal, mais Smokin’Jo fait 
tourbillonner ses platines, communique ses folles vibrations, 
une house tribale, qui m’agrippe le ventre, les pieds, boum-
boumtacatak. Pourfendant la forêt des corps, une jolie blonde 
se glisse jusqu’à moi, en soutif, short serré minuscule, et se met 
à marteler la moquette à fleurs english-style en rythme avec la 
musique, boumboumtacatak, boumboumtacatak, bam ! bam !, 
tandis que ses mains suivent les courbes des sons, circonvolu-
tions, hypnose, m’encouragent à me joindre à elle. Elle lumi-
neuse, belle, sourire, elle, joie, offrande, bonheur, m’emmène 
dans la musique. Et je danse, boumboumtacatak, et j’oublie, 
boumboumtacatak. Oubliée ma sale boule, mon cristal. Ses 
taches de rousseur, son chignon rayon de soleil. Elle m’inonde, 
m’irradie.

Plusieurs morceaux passent, méconnaissables, imbri-
qués les uns dans les autres. Bientôt les sonorités se font plus 
sombres, agressives, les rythmes plus rapides, puissants. Flipper 
speedé d’outre-tombe, Daz Saund a pris les commandes. Nous 
continuons à danser tous les deux l’un en face de l’autre, en 
trajectoires insensées, en unité. Lorsque le rythme s’estompe, 
disparaissant dans une grande plage synthétique, nous nous 
arrêtons haletants, nous regardons dans les yeux. Elle m’étreint 
au niveau du cou tandis que je la saisis à la taille. Mon torse 
nu, sa poitrine vaguement maintenue par son soutien gorge, 
transpiration partagée, serrés. Ouais, bien sûr, c’est de l’amour. 
Je ne l’ai jamais vue avant mais c’est de l’amour. Et mon amour 
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s’éloigne en laissant glisser sa main dans la mienne, bras tendu, 
disparaît dans les fumigènes laiteux qui s’élèvent de la piste 
de danse, tandis qu’une énorme basse vibromassante n’en finit 
plus de monter en intensité. La fumée gagne mon coin coloré 
et tout à coup le stroboscope matraquepatatrac éclate dans la 
blancheur, accompagnant une saccade rythmique taktaktaca-
chak irréééellaaarggh, perdu perdu perdu ! J’vois plus rien, pas 
à cinquante centimètre, j’suis même plus là, frénésie blanche, 
merde !

Je rejoins la sécurité d’une des tables qui longe le mur. 
Une de ces lesbiennes crâne-rasé-tenue-latex m’écrase son 
clope sur le bras, « Oh, sorry. » Mais même pas mal, douleur 
impossible d’un corps extasié.
Je presse mon dos nu contre le mur détrempé, frais. Quarante ?, 
cinquante degrés ?, une folie ! Toute la boîte en sue à grosses 
gouttes gouttes gouttes, condensation. Je sors une cigarette 
tordue de mon paquet ramolli et me la fume. Le brouillard ar-
tificiel commence à se dissiper,  laissant apparaître graduelle-
ment les physiques décharnés de quelques danseurs. Visages 
blêmes épisodiquement éclairés par des spots verts ou oranges. 
Mouvements syncopés recrachés par la fumée.
Tête de Fantôme… Tête de Fantôme me traverse l’esprit tel un 
éclair… Tête de Fantôme…

Le visage anguleux de Tête de Fantôme fendait la brume. La 
brume dorée d’un matin d’automne. Les feuillages jaunis 
enserraient le campement de Médaille de Fer, arbres en feu 
sur le ciel d’acier. Le visage de Tête de Fantôme fendait la 
brume.

Qu’est ce que t’as foutu de tes plumes d’aigle Tête de Fantôme, 
qu’est ce que t’as foutu de tes plumes d’aigle ?

 Je sors soudainement de ma rêverie. Les effets de mon 
premier ecsta sont en train de se dissoudre dans une somno-
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lence hallucinée, temps d’agir. J’extirpe une boite d’allumettes 
de la banane entourant ma taille, en fais tomber une petite gé-
lule orange et blanche et la gobe avec une gorgée d’eau. Quelle 
heure il est ? Je tire ma montre devant mes yeux et tente de lire 
l’heure, mais les aiguilles démentes se déplacent comme deux 
vers de terre hystériques dans le cadran, les traîtresses. Après 
plusieurs minutes de tentatives infructueuses, visage collé à 
mon poignet, je finis par demander l’heure à la lesbienne. 
« Seven fifteen…
- Okay, th… thank-you… »
Sept heures et quart ! Et Star ! Où est-ce qu’elle se cache ? Je 
l’ai à peine vue cette soirée. Tout juste le temps d’un misérable 
câlin  sur  un  bout  de  moquette  entre  une  flaque  de  vomi  et 
quelques mégots écrabouillés. 
Star, c’est ma copine, la vraie. Ça fait plusieurs mois qu’on est 
ensemble, rencontrée ici, dans cette antichambre de l’enfer… 
Star, quel drôle de nom… Je n’ai jamais réussi à savoir si elle 
s’est auto-affublée de ce patronyme ou si ses parents ont suc-
combé à une élucubration hippie, dans le temps, en soixante-
dix. Mais c’est pas bien important car ce nom lui va comme un 
gant chirurgical. Et même si elle m’a savamment évité cette 
nuit, elle est l’étoile qui brille le plus intensément dans le fir-
mament de mon cœur, love !, love !…

Une heure, deux heures, trois heures passent, je gigote 
dans les sons, je m’enfonce dans les murs, je plante verte, je 
dégouline sur les tables…
Dix heures approchent. La foule commence à perdre de sa den-
sité. Ça a été une folle nuit de rentrée. Trade a été vaguement 
plein pendant le mois d’août mais maintenant le club a retrou-
vé sa clientèle. 
Dix heures approchent. La techno a perdu toute décence. Plus 
de force pour danser depuis une bonne demi-heure déjà. Temps 
de retrouver ma bande. J’abandonne mon coin coloré et me 
lance à sa recherche. Je l’imagine coagulant quelque part, en 
tas, dans un coin. 
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Je tombe sur eux, affalés-poisseux les uns sur les autres sous 
l’une des arches faisant face au bar. Ils s’échangent des mots 
doux avec leurs voix tendres, caresses sur les oreilles et sur le 
cœur, se font passer une farandole de joints, bouts rougeoyants 
dansant dans la pénombre, se serrent pour se protéger du froid 
consécutif aux désertions matinales. Je me pose aux côtés de 
Star, sur l’accoudoir du fauteuil d’où elle domine les autres.
« Hey, ça va ? T’as passé une bonne soirée ? Je t’ai vu danser 
avec une jolie petite nana tout à l’heure. J’ai pas osé te déran-
ger, me sort-elle sarcastique.
- Une jolie…? Ah, heu, oui, bien sûr… Et toi, qu’est-ce que t’as 
foutu ?
- Oh, j’étais ici, là. Danser un peu, passer du temps avec Sophie 
et ses copines… Bonne soirée. »

On fume tout ce qu’on peut pour accompagner l’incon-
tournable descente qui commence déjà à poindre. Des lumières 
blafardes s’allument autour du bar, dans les escaliers menant 
aux toilettes, aux vestiaires et à la rue. Pourtant, autour de la 
piste de danse c’est toujours aussi givré avec des vrombisse-
ments insensés qui n’ont pas l’air décidés à s’assagir. Une di-
zaine de danseurs frénétiques s’évertuent à y frapper la mo-
quette et l’air vicié de leurs poings, de leurs pieds, tout en long, 
tous en ligne. 
Dix heures approchent inexorablement de notre tas de chair, 
de sueur, d’yeux exorbités et de mâchouillements extatiques. 
Il y a Pacman, pote de toujours, oiseau des îles vautré sur le 
côté dans les bras d’une inconnue, Marco mon meilleur ami, le 
plus anglais des français de Londres, Moul-Thaï, Laura et son 
copain Xavier, Debbie et Charly le Kat, Sophie, une autre de ces 
lesbiennes-crâne-rasé-latex qui maintient entre ses jambes 
une punkette à cheveux roses, et bien sûr  minuscule Fiona 
accompagnée d’un de ses playboys body-buildés dégoté sur un 
salon d’informatique. Minouche s’est déjà éclipsée, pour mieux 
rayonner ailleurs, dans un autre lieu d’insanité.
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Patrick, notre dealer, ramène sa fraise à ce moment-là, 
jonglant avec trois citrons volés derrière le comptoir aux bar-
maids débordées. « Et hop !, check this ! Regardez ça, les nases ! 
Muscle control, muscle control ! Haha ! » Il se pavane comme 
ça, torse nu dans son pantacourt Jean-Paul-Gaultier-junior 
à bandes verticales et termine ses gesticulations en nous ba-
lançant les citrons. « Hé meeerde ! Lââche-nous, fuckin’ hass-
hooole ! », essaye de gueuler Sophie, trop défoncée pour avoir 
la prestance nécessaire. Sa mâchoire plonge dans le vide à la 
fin  de  sa  phrase  et  deux  ou  trois mots  en  sortent  incompré-
hensibles. Sophie dont la diction et le vocabulaire recherché 
a pourtant l’habitude de nous esbaudir. « Ah là là, bande de 
larves ! Trop d’ecsta, trop de fume !… Y’a un chill out1 dans un 
café à Angel. Ça vous branche ? Vous allez pouvoir vous traîner 
jusque là-bas ?… Au fait, ‘faut qu’on se parle les gars. » C’est à 
Marco, Moul-thaï, Pacman et moi que ce crétin s’adresse avec 
son insupportable ton de sniffeur de coke, agressif et sûr de lui. 
C’est sûr, il assure mieux que nous cette enflure. Il a le muscle 
control, pas de doute là-dessus. 
« Ouais, ouais, on va y aller dans ton chill out. Mais on discutera 
plus tard. On t’appellera.
- Bien les gars. Bien. Très bien. » 

Les employés ramassant les verres ici et là commencent 
à nous pousser vers la sortie. Star a eu la présence d’esprit de 
récupérer nos sacs un peu plus tôt nous évitant la queue de cau-
chemar des vestiaires qui s’étire déjà jusqu’en bas des escaliers.
Les enfants de Trade sortent par petites grappes hagardes du 
sous-sol comme une tribu tout juste rescapée d’une apocalypse. 
Un soleil arrogant règne sans partage au-dessus de Clerkenwell 
road faisant ressortir les yeux rougis de nos visages fantoma-
tiques. « Cab ! Cab ! » On se presse à quatre dans ces taxis de 
1  Littéralement : refroidir.  Fête tranquille se déroulant après la fête 
proprement dite et permettant aux participant de redescendre de leurs 
abus narcotiques dans un environnement douillé et une musique appro-
priée.
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week-end et on se laisse transporter ébahis à travers les rues 
désertes. Ouais, London est toujours là, murs crasse et papiers 
gras, briques rouges et dalles cradingues, malgré la fête, malgré 
cette nuit de folie. Turquoise-Barclays-Bank, rouge-sanglant-
post-office,  double  lignes  franchement  jaunes  des  caniveaux 
sur l’asphalte noir, c’est beau, tout est à sa place, fourmille-
ments lumineux, c’est le paradis…
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Le café d’Angel ne se prête guère à un chill out. Fraîcheur 
du sous-sol, pavés durs et froids, chaises étriquées, lumière 
crue révélant notre fatigue avec une évidence déprimante. Et 
ainsi, le paradis se met à glisser subrepticement dans une tor-
peur sans fond. 
« Ah, qu’est-ce que je ferais pas pour une douche, un bon bain 
chaud, un sofa moelleux…
- Pourquoi tu rentres pas chez toi ? C’est pas loin, non ?, me 
répond Laura. Au fait, vous avez trouvé un nouvel appart ?
- Pac s’en occupe… Pac s’en occupe. » 
Les mots tombent mollement de nos bouches. Laura… Même 
pas vingt ans, elle non plus. Brune, les yeux bleus, elle est mi-
gnonne, mais dotée d’un de ces terribles esprits carnassiers 
que  l’on  forge avec fierté dans  les écoles de  commerce. C’est 
un peu à cause d’elle si je suis ici, dans cet état lamentable en 
ce dimanche de septembre mille-neuf-cent-quatre-vingt-onze. 
Rencontrée dans des circonstances troublantes au détour d’une 
saint Valentin : moi marchant tout seul par un soir de Lille après 
un cours de kung fu, une soudaine envie de bière en passant 
dans les halos verdoyants des néons d’un pub (ahrg, électricité 
ensorceleuse), une jolie nana (Laura) accoudée au zinc a qui on 
a posé un lapin, le poseur de lapin étant en fait une connais-
sance très lointaine, hou là là ! Bref On a passé un bout d’année 
ensemble, dont elle a profité pour planter quelques graines en 
moi, me présentant à Mark, à Minouche, me parlant de fêtes 
folles, de pilules, d’états seconds, champignons. Des graines qui 
se sont incrustées avec force dans la jeunesse de mon sol et se 
sont mises à pousser sous le soleil de la vie. 

Je me lève péniblement et traverse une piste de danse 
improvisée, dépasse Fiona et son playboy enlacés, quelques sil-
houettes familières hypnotisées dans une transe sans ferveur, 
jusqu’au box des DJ, probablement bricolé avec les tables pré-
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levées à la piste de danse. Il est couronné d’une de mes pein-
tures fluo sur tarpauline. Plusieurs de mes œuvres aux person-
nages difformes et psychédéliques tournent ainsi dans Londres, 
illuminant  éphémèrement  des  lieux  illégaux  et  confidentiels 
comme celui-ci.
Je me glisse derrière le box et admire le crâne à demi rasé de 
Minouche qui s’escrime sur les platines dans une touchante 
concentration. Vers une heure du mat’, ses mains expertes 
ont rendu les bébés qu’elle surveillait à leurs parents et elles 
courent maintenant sur le vinyle luisant, cherchant le break, 
cherchant le beat… Je plonge dans sa boîte de disques, histoire 
de voir ce qu’elle a sélectionné. Mes doigts sursautent d’un 
disque à l’autre et mes yeux s’écarquillent, repoussant le flou, 
repoussant la torpeur, repoussant la fatigue. « Tu veux mixer 
quelques disques ? », me fait Minouche en souriant.

Je  finis  par  retrouver  Star  somnolant  sur  l’une  des 
cuisses de Sophie, celle-ci en train de bécoter sa punkette à 
cheveux roses au-dessus d’elle. « Let’s go Starlette. On va mar-
cher jusqu’à la maison. », lui dis-je en secouant légèrement son 
épaule. 
Murs de briques rouges, dalles carrées agressées par toute une 
sauvagerie de plantes rabougries, craquelures, coulures colo-
rées, le retour au 248A Caledonian road est monotone et si-
lencieux. Traverser la pelouse d’un complexe immobilier en 
briques jaunes, puis débouler dans notre rue au niveau des trois 
commerces qui se battent en duel sous une barre d’apparte-
ments. « Hey, Starlette, regarde, y’a un mec écroulé par terre ! », je 
lui souffle en tirant mon visage vers une masse informe et lui-
sante chevauchant le bord du trottoir. Mais au fur et à mesure 
qu’on approche, le fétichiste couvert de vinyle se convulsant 
ivre mort de mon imagination se mue en un sac poubelle noir 
ondoyant dans la brise. Nous dépassons cette hallucination, 
l’oeil hagard, dubitatif…

 Avec Pacman, nous louons le logement social de Cour-
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tney. Au-dessus de celui-ci s’étire la baraque typique d’une 
famille de prolétaires. Charmante famille qui vient de nous 
balancer aux autorités avec la misérable intention de récupé-
rer notre appart’ (Courtney n’ayant évidemment pas le droit de 
sous-louer son council flat). Lorsque nous passons la grille, la 
grand-mère et le père sont là, les fesses bien calées sur leur 
petit banc, au bout de la petite allée du jardinet, arborant deux 
rictus hypocrites. On ne veut pas envenimer les choses, alors, 
Star et moi, on tente d’esquisser un sourire convaincant. Mais 
nos lèvres ne font que se tordre maladroitement dans la clarté 
sans pitié de midi. « Fuckin’ bastards », me glisse Star en descen-
dant les escaliers menant à notre porte. 

Pac n’est pas là, sans doute parti dans un coin de 
Londres avec son inconnue. Star prépare deux tasses de thé au 
lait bien sucrées, pour faire remonter les drogues, tandis que je 
fais couler le bain tant attendu. Nous sirotons notre breuvage 
sur le sofa kaki alors qu’une humidité tiède gagne le salon. Les 
baskets ont été balancées à l’écart et elles gisent maintenant 
dans leurs pestilences sur le lino sale. On les observe un instant 
la tasse aux lèvres, anticipant une réaction possible, on sait 
jamais,  puis  finalement  on  gagne  la  salle  de  bain. Après  une 
bonne  demi-heure  passée  dans  l’eau  brûlante,  nous  flottons 
jusqu’au lit… 

 Star : un vrai rêve. Pas grande, un mètre soixante-six, 
deux œufs au plat, mais un petit corps bien ferme, musclé, 
dans lequel je m’encastre à merveille. Une bouille à croquer et 
deux fossettes qui se creusent pour accompagner chacun de 
ses sourires. Cheveux blonds tout courts et peau subtilement 
halée d’une anglo-saxonne légèrement métissée. Nus comme 
des vers sur le drap bleu, on passe longtemps à se caresser, à se 
redécouvrir, sentir, échanger, léchouiller, suçoter, aller et venir. 
Longtemps. D’ailleurs le temps s’endort et la réalité perd ses 
contours nets une fois de plus. 
Star finit par s’entortiller dans les draps dans un coin du mate-
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las. Moi aussi, je commence à sombrer dans le sommeil, cepen-
dant il y a cette soif, cette bouche asséchée qui me retient. Il y 
a cette bouteille vide gisant au pied du plumard. Malgré tous 
mes efforts je ne parviens pas à me déscotcher, à saisir la bou-
teille et à me traîner jusqu’à la cuisine, « Aller Chik ! Bouge 
ton cul, bordel… » Tout à coup, dans un brouillard, je me lève, 
glisse jusqu’à l’évier, remplis cette maudite bouteille, porte le 
goulot à mes lèvres craquelées et fais descendre le liquide dans 
mon gosier, mmmh, à boire, et glou et glou et glou, c’est formi-
dable. Je me réveille alors en sursaut, dégoûté, la gorge sèche, 
le récipient désespérément vide toujours au pied du lit. « Aller ! 
Debout Chik ! Debout, debout, deb… out… » Je fais ce rêve trois 
ou quatre fois avant de réussir à me tirer hors des draps et à 
m’abreuver  enfin. Mais  plusieurs  heures  ont  déjà  passées.  La 
nuit est tombée…  



15

3

Star se trémousse sur une estrade dans les lumières 
rouges et blanches de quelques projecteurs. Des bottes lacées 
en vinyle enserrent ses jambes jusqu’en haut des cuisses. Un 
string dans une matière similaire cache encore son minou mais 
elle a déjà balancé son soutif au pied du rideau violet derrière 
lequel je me tiens. Sa petite poitrine frémit en rythme avec la 
musique comme deux flans à la vanille. J’en ai l’eau à la bouche. 
« Ah ! You’re a lucky sonofabitch’. », me sort le manager en un 
rictus malsain.

Ça siffle fort dans certains coins de la salle, surtout quand 
elle commence à jouer avec son string, laissant apparaître par 
intermittence sa motte partiellement épilée (les clients en raf-
folent). Le string va rejoindre le soutif tandis qu’une collègue 
plus forte mais tout aussi sexy monte sur la scène. Elles s’en-
gagent dans une danse lancinante. La comparse glisse sur le 
sol tandis que Star continue à onduler au-dessus d’elle, serpent 
fatal des âmes solitaires, rendant à moitié cinglée une bonne 
partie de la clientèle. Sur le chemin de la loge, profitant d’avoir 
ma taille du haut de ses bottes impitoyables, elle me fait une 
bise sur le bout du nez, « Attends-moi deux minutes. Je me 
change et j’arrive. », puis sa silhouette blanche s’enfonce dans 
la noirceur.

« C’est quoi ton signe astrologique ? » Après m’avoir 
demandé mon nom, ce furent les premières paroles proférées 
par sa petite bouche à croquer. « Balance. » J’ai rencontré cette 
scorpionne de Star à mon arrivée à Londres. On dansait côte 
à côte dans la moiteur de Trade, puis on est allé discuter dans 
un recoin plus calme. À peine lui avais-je dévoilé mon signe 
qu’elle m’a embrassé sur la joue et alors j’ai fondu comme un 
petit flocon de neige dans le soleil du printemps. Débarquée ici 
il y a un an, elle a d’abord été aide-soignante dans un hôpital, 
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mais rapidement elle a lâché ce boulot éreintant pour se pro-
duire dans ce peep show de Soho. Ainsi, elle remplit ses poches 
en s’amusant et a plus de temps pour ses créations insolites de 
parures en bois, brindilles, écorces polies, un art appris dans sa 
Nouvelle-Zélande natale. Et bien sûr, il n’y a plus d’entrave à 
ses intarissables soifs de sorties nocturnes. 

Brewer street. Girls girls girls, se reflète rose et bleu dans 
l’eau stagnante d’une pluie passée. Fraîcheur sèche d’un soir 
de septembre. Old Compton street. Nous pénétrons la chaleur 
dorée du Compton’s, une institution résolument gay de Soho, 
et traversons la mer de mâles et les boiseries pour rejoindre 
Pacman, Minouche et Marco, tassés dans un coin du fond. 
« Moi : Holy yellow yell !
Marco : Hey !, dix heures et demi, il était temps ! »
Star part chercher nos Guiness auprès d’un des éphèbes en t-
shirt moulant qui s’activent derrière le zinc. « Alors, ça se pré-
sente comment ? T’as appelé Patrick ? », me demande Pac. Je 
décèle une légère tension dans sa voix, malgré l’arrogance de sa 
posture, son menton relevé. Ça me déstabilise un peu. Pas habi-
tué à le voir soucieux… Pendant ce temps, Marco frivole et Star 
grimace en revenant avec nos bières. « Rendez-vous demain 
dix-neuf heures dans un pub pour yuppies de la City ! », finis-
je par répondre. On sera bien planqués au beau milieu d’une 
jungle de costards et de cravates, m’a confié Patrick. 
« Moi : Ouaah !, je vais peut-être pouvoir lâcher les capuccinos, 
les jus d’orange et les club-sandwichs.
Star : Quoi ?!, ça fait à peine quinze jours que t’y es !
Moi : Tu vois bien, j’ai presque pas avancé sur mon projet de-
puis que je bosse, j’ai pas eu le temps de m’y mettre ! Pas le 
temps de peindre ! Rien foutu ! ‘Suis vidé, bordel !
Marco : De quoi tu te plains ? Je passe mes journées derrière un 
comptoir dans le bureau de poste d’Holborn à vendre des birth-
day cards et Lady Di à des grands-mères édentées.
Moi : Ouaaais, mais t’es bien payé. Et puis tu peins pas toi. »
Ça fait quinze jours que j’essaye de faire une vingtaine d’heures 
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par semaine au Old Compton’s Café, préparant sandwiches 
avocado-crevettes tomato-cheddar-cheese concombre-cottage-
cheese, toastés-beurrés-mayonnaise, avec cure-dent, orange 
juice ou thé au lait, thank you very much, et je rame, ouais je 
rame, surtout ces maudits mardis où l’ecsta finit de descendre : 
déprime sournoise et fatigue vicelarde. 
Pacman : étudiant stylisme, Marco : employé Post Shop, Pa-
trick : dealer, Star : strip-teaseuse, Moi : sandwicheur, Mi-
nouche : DJ-baby-sitteuse, Sophie : styliste sadomaso, Moul-
Thaï : étudiant avocat, Fiona : ex-banquière, Debbie : super 
fonctionnaire, Laura et Xavier : sempiternels stagiaires ! Eh oui, 
‘y a des bonnes situations dans notre bande, pas que des bran-
leurs, pas que des merdes. Mais quoi que l’on fasse, la semaine 
s’étire fade, une parenthèse obligée entre chaque week-end, 
entre chaque Trade. Chaque minute, chaque seconde, lundi 
mardi mercredi jeudi vendredi, se tend désespérément vers ces 
quelques heures de démence.
 

« Marco : Alors, ça se passe comment avec Courtney ?
Pacman : Courtney ? Oh fuck ! Elle veut qu’on parte le plus vite 
possible. Elle pense à foutre une bombe chez les voisins.
Star : Tu parles !, devoir quitter Portobello pour Caledonian 
road, quel putain de cauchemar. 
Pacman : Combien de fois elle s’est faite agresser sur King’s 
Cross ? Pour elle c’est pire que tout ce qu’on peut imaginer.
Moi : Pourtant y’a des étoiles au plafond de la chambre…
Marco : Je me souviens, quand vous avez emménagé...
Moi : Ouais, c’était la déprime, super lourd. On éteint les lu-
mières, clic !, et tout à coup, paf !, ciel étoilé au-dessus de nos 
têtes…
Pacman : J’en aurais pleuré…
Minouche (se réveillant) : Hé mais, j’suis débiiile… Y’a une 
grande chambre qui va se libérer chez moi, à Finsbury Park, la 
grande pièce du bas, le mec repart en Australie.
Star : Quoi ? Dans ton squat ? Mais c’est génial ! On pourrait y 
être à trois ?
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Minouche : Ah ça, ça dépend de vous. 
Moi : Bon, ben, met-nous la de côté si tu peux… »

Ding dong, « Last drink ! » Ok, et maintenant ?, et main-
tenant ? Maintenant, maintenant, maintenant un peu de fuel, 
de l’herbe à fumer, du speed à priser, et débouler comme une 
bande de chats sauvages dans les rues assoiffées de onze heures. 
Fendre toutes les électricités de la ville à grandes enjambés-
basket-caoutchouc. On vacille une seconde au bord de la foule 
de phares en folie de Shaftesbury avenue, puis on en franchit 
le vacarme en rigolant. « Hello, hello, have fun ! » cancanent les 
petits corps laqués des canards malchanceux de Chinatown à 
notre passage. Leicester square, on est mercredi, soirée Pyra-
mid au Heaven, Cecil court, St Martin’s lane, soirée mixed-gay 
tranquille de milieu de semaine, boire un pot, danser une heure 
ou deux, puis Villiers street le long de Charing cross station.

 The children have to save themselves. Une main anonyme 
a tracé ces lettres noires sur les briques des arches, à deux pas 
du Heaven. Les enfants doivent se sauver eux-mêmes… Nos yeux 
glissent distraitement sur les mots et nous nous engouffrons 
dans le club à la recherche de notre salvation.
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L’impudent 14A me passe devant la face. Merde ! Neuf 
heures moins le quart, je vais être en retard au café pour mon 
misérable salaire de trois pounds an hour. Je me mets à des-
cendre prestement Caledonian road avec l’intention de chop-
per le 73 à King’s Cross alors qu’un soleil blanc essaye vaine-
ment de tirer son visage à travers le voile du ciel, froid. Je passe 
le Regent’s Canal qui serpente au milieu d’une urbanité crou-
lante  jusqu’à Camden, puis, atteignant  la fin de  la  rue,  je me 
prends un super croissant-blé-complet à la boutique bio-new-
age. Pas eu le temps d’ingurgiter quoi que ce soit ce matin. Et 
Star toujours recroquevillée sous les étoiles phosphorescentes 
de la chambre. Et Pac toujours endormi dans le sofa du salon. 
Les enflures.

Le Bronx anglais. C’est ainsi que certains journaux sur-
nomment les abords de King’s Cross. Ça fait longtemps que 
l’endroit officie comme une plaque tournante de l’héroïne. Dea-
lers piétinant aux aguets sur les trottoirs dégueulasses, nanas 
squelettiques tapinant péniblement dans les rues alentours, 
types louches traînant en permanence devant la gare, autour 
des poubelles qui vomissent leurs détritus.
1991 fleure  bon  la fin du monde. On  la  sent  toute  proche. À 
l’angle  de  la  rue  sans  doute.  Le  chie-stème  semble  finir  de 
s’essouffler, arrive au bout de sa course trépidante à travers les 
siècles. Thatcher aux égouts, Major même politique, récession 
économique, faillites à la pelle, chômeurs à la poubelle… Ouais, 
la fin de ce monde… Et on va bâtir une société toute neuve au 
sommet d’une montagne d’acides et d’ecstasy sur fond de tech-
no music. Les cœurs s’ouvriront, l’Amour dégoulinera de par-
tout, conscience cosmique pour tous grâce à ces petites pilules 
gobées chaque week-end, grâce à toute cette sueur offerte en 
sacrifice dans les sombres sous-sols Londoniens. Ecstas, acides, 
tribus roulant dans des bus déglingués sur les autoroutes en 



20

perdition, tous frères et sœurs dans un monde de chaos, bien-
tôt…
« Spare some change ? 
- Hein ? Heu, no, no sorry… »
Le mec va se rasseoir sur les marches de la Scala Cinéma et se 
colle une fiole de solvant sous la narine, cinq, dix, quiiinze se-
condes, sniiif, il renifle en se contorsionnant comme pour être 
sûr d’inhaler la moindre vapeur, sniiiiiif… Mon 73 passe au bout 
de la rue. Le voyant s’arrêter à un feu dans les gémissements 
de ses freins antiques, je me mets à courir et saute sur la pla-
teforme au moment où il redémarre. Je ne vais pas être trop en 
retard finalement. Dix minutes/un quart d’heure à tout casser.

La  lame effilée du couteau étincelle dans un  rayon de 
soleil avant de pénétrer la chair… de la tomate. Trois pm, c’est 
ma dernière tomate de la journée. Emily entre dans le café en 
lançant son éternel Hello guys ! On s’est déjà croisé à Trade. 
Et même à Troll, cette extraordinaire soirée de mes débuts à 
Londres. Une fille simple, sympa, métis-caraïbe, mignonne. Je 
travaillerais bien plus souvent avec elle. Toujours à me colti-
ner Bruno, un italien macho un tantinet envahissant. Il drague 
toutes les nanas qui franchissent la porte du café, même Sophie 
avec  son  crâne  rasé  et  sa  tronche  d’officier  SS.  J’appréhende 
l’explosion bestiale et massacrante de celle-ci quand elle se 
pointe. J’éloigne les couteaux, les fourchettes.
« Si j’étais toi, j’éviterais de lui faire ton numéro, mec.
- Relax, relax, t’en fais pas pour moi. De toute façon je peux pas 
contrôler. Dès que je vois une femme… Tu vois… »

Derrière Phoenix House les briques sont rouges, les murs 
droits et durs des immeubles escaladent le ciel bleu. Ah, Lon-
don… Architecture post-bombardements mélangé à un Vic-
toria-land d’un autre temps. Tous ces fantômes, punks putes 
druides et sorcières, aristos-jack-l’éventreur, explorateurs co-
loniaux, ladies en calèche, junkies dans la dèche, qui, le long des 
dalles et des pavés, nous poursuivent incessamment de leurs 



21

yeux transparents… Murs droits et durs, briques rouges ! Phoe-
nix Garden apparaît alors comme un mirage, une oasis insoup-
çonnable. Minuscule certes, mais c’est probablement l’espace 
vert le plus agréable de Londres. Un bloc d’émeraude sertie 
dans le goudron et le ciment… J’y vais souvent m’y étendre sur 
la butte recouverte de gazon à droite de l’entrée. C’est d’ail-
leurs là que je me pose pour avaler mon sandwich avocado-cre-
vettes-sauce-cocktail et ma part de cheese-cake cerise… Je n’ai 
jamais aussi bien mangé à Londres que depuis que je bosse au 
Old Compton’s Café. À l’appart’ c’est plutôt boîte de thon, boîte 
de maïs, un litron de coca et un chinois de temps en temps…

L’hiver approchant, Tête de Fantôme se rendit dans les mon-
tagnes pour chasser les Aigles. Tête de Fantôme traversa les 
brouillards et la froidure avec ses amis. Ils installèrent leur 
campement dans un endroit boisé à une distance respectable 
du promontoire dénudé où ils allaient tendre le piège. 
Sur la colline, creuser une fosse, utiliser la terre meuble pour 
simuler des terriers de taupes, placer un bouquet de sauge en 
forme de nid à l’extrémité de la fosse, puis la camoufler avec 
le gazon prélevé. Voilà ce que firent Tête de Fantôme et ses 
amis au sommet de la colline, voilà ce qu’ils firent…
Ensuite, Tête de Fantôme fit un autel dans son tipi, et il offrit 
du tabac, et il offrit un bâton de prière, et personne ne de-
vait déranger cet autel pendant qu’il chassait l’Aigle. Dans 
le crépuscule de sa tente, son visage émacié s’éclaira d’une 
lueur rouge lorsqu’il alluma sa pipe sacrée. Puis le lende-
main, il mue son corps puissant jusqu’à la loge de sudation 
dans l’aube naissante. Là, il prit un bain de vapeur. Il purifia 
son corps et son esprit avant d’aller tuer l’aigle, il purifia son 
corps et son esprit…

« Holy yellow yell !
- Hey ! Marco, mon ami ! »
On a du temps avant notre rendez-vous de sept heures avec 
Moul-Thaï, Pacman et Patrick. « Trois heures à tuer, qu’est ce 
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qu’on fout ? », me demande Mark. On va faire un tour dans le 
magasin de disques où travaille Daz, l’un des DJ fétiche de la 
scène techno londonienne, pour que j’échange un bout de mon 
salaire contre quelques nouveautés de la semaine. 
« Hey, si on prenait le bus jusqu’à la city, propose Marco en cla-
quant la porte vitrée de la petite boutique.
- Ouais, il fait beau, ça nous fera une ballade sympa. » 
En nous dirigeant vers le Strand, nous jetons un œil à World, 
l’une  des  boutiques  préférées  des  aficionados  de  Troll.  Troll 
club mythique, quintessence du summer of love de 88, vient de 
mordre  la  poussière  pendant  l’été,  disparaissant  au  profit  de 
Trade. Triste. World vend des fringues techno-ethniques hip-
hop-tribales qu’ils conçoivent eux-mêmes. Ceux qui s’habillent 
chez eux se retrouvent avec une dégaine confortable et stylée 
pour danser sans entrave. 
Septembre 91, World a des soldes, trente à quarante pour cent 
sur tous les articles, même les bijoux Keith Haring. On com-
mence à farfouiller dans les piles de t-shirts manches longues, 
les pantacourts à motifs africains. 
« C’est vraiment une catastrophe.
- Bah, bientôt ce sera fini… C’est bien l’endroit que t’as trouvé 
là-bas ?
- C’est Greenwich Village. ‘Pouvais pas trouver mieux à New 
York.
- Et tu pars quand ?
- Le trente. Le trente c’est fini… »  
Le grand black et la patronne nous adressent un sourire bien-
veillant, « Vous trouvez quelque chose ? »

« Putain, ils s’en vont ! Mais c’est dingue !, dis-je à Mark 
en sortant.
- Eh, c’est pas grave. À Camden je me suis trouvé des pantalons 
de baseball pas chers. Je les portais samedi dernier. T’as pas vu ?
- Mais, je sais qu’y a plein de trucs partout, mais c’est pas ça, 
j’veux dire, regarde !, Oxford street, Carnaby street, Soho, 
King’s road, toutes ces boutiques fermées, peinture blanche, 
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c’est dingue ! Et maintenant World. Ça craint, c’est la merde ! »
Septembre 91, World fuit la fin de ce monde, World nous aban-
donne devant les flots tumultueux de la rivière. Et avec World, 
Troll meurt une seconde fois. Troll, l’innocence, la bonne hu-
meur, le fluo, les personnages de cartoons, les danseurs survol-
tés, tout cela avalé par la noirceur ambiante. Et à Trade, mon 
coin coloré va-t-il subsister, résister à l’assaut de la glauquerie, 
à l’assaut des renfoncements lugubres ? Va-t-on devenir tout 
sombre nous aussi, ombres cadavériques sillonnant les nuits de 
Londres  ? Va-t-on  être  engloutis  par  les flots,  ne  jamais  voir 
l’autre rive ?
Je traverse Covent Garden songeur. Marco ne semble pas en 
avoir grand-chose à foutre, son copain vient de le plaquer. Le 
boulot, Patrick, d’autres chats à fouetter. On se fige à un arrêt 
de bus sur le Strand tandis qu’à quelques pas Big Ben sonne six 
heures. Six o’clock résonnent sur le brouhaha des fins d’après-
midi de Londres.
Six o’clock, presque nuit, la ville se défend en allumant ses my-
riades d’électricités. London’s burning ! 
Six o’clock, la fraîcheur humide de la Tamise commence à re-
monter les rues pour nous assaillir et nous glacer les os. Au 
loin, au-dessus de Trafalgar Square, une horde d’oisillons évo-
lue comme un seul être en courbes alambiquées, dernière pa-
rade avant leur envol vers des cieux plus cléments. 
Six o’clock, une flopée d’êtres s’installe déjà pour la nuit sur des 
cartons dépliés, s’enroulant dans des couvertures souillées. 
Presque tous les pas de portes se retrouvent envahis par ces 
bivouacs de misère, humains de tous âges. 

Moloch ! Solitude ! Crasse ! Laideur !… Gosses hurlant 
dans les cages d’escaliers !… Vieillards sanglotant dans les 
parcs !2 

Avec Marco on observe ce spectacle désolant du coin de l’œil, 
2  Extrait du recueil de poèmes Howl d’Allen Ginsberg. Traduit de 
l’anglais par l’auteur.
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peut-être gênés d’être encore du bon côté, sans doute gênés 
d’avoir ça à la porte de nos terrains de jeux, « Spare some change 
please. – Hein ? Heu, no, no sorry… », comme ce mec qu’on re-
trouve allongé-sac-de-couchage dans la chaleur des soupiraux 
de Trade, toute cette foule indifférente faisant la queue au-des-
sus de lui. 91, les maisons à crédit se vident et les rues se rem-
plissent, remplissent, remplissent. South-Bank-cardboard-city, 
Gordon-Square-camping,
 

…cauchemar de Moloch ! 

« Eh, regarde ce mec qui s’emmitoufle dans sa couverture  là-
bas. C’est à lui que j’achetais mon Evening Standard tous les 
matins quand j’ai débarqué à Londres, pour trouver du boulot. 
Ça fout les jetons, hein ?… », me glisse Mark à l’oreille...  
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Oyez, oyez braves gens ! Ouvrez vos mirettes et gaffez 
les semelles compensées de Pacman avaler le bitume. Admirez 
sa jaquette-moumoute-orange onduler dans les rues violacées 
des crépuscules de Londres ! Matez ses pantalons de vinyles 
accrocher toutes les électri-City des citées de sept heures du 
soir ! Sa belle peau brune des îles, on en mangerait volontiers, 
ouaaais, avec les petites cuillers fluo qui lui pendent au cou ! La 
nuit nouvelle se prosterne devant Pac, un entrechat, trois pas 
de côté, la nuit lui appartient déjà ! 

« Okay, les gars. J’ai discuté avec mes associés et on 
est d’accord pour cent cinquante. Par contre, on veut pas vous 
voir avec ça dans le West End. Et, putain, pas d’embrouille, pas 
d’embrouille ! Si j’ai une embrouille, je vous brise les rotules, 
je les éclate, j’en fais des osselets, pigé ? Pas d’embrouille !… 
Okay ? Et pas d’embrouille, parce que muscle control, batte de 
baseball, muscle control, okay ? » 
Voilà ce qu’il sert à nos oreilles stupéfaites, stupéflippées de-
vrais-je dire, le Patrick, dans le pub yuppies de sept heures. 
Quand il a fini son speech on a la désagréable impression que 
le plafond, les murs, se sont soudainement rabougris autour de 
nous. Patrick, on l’a toujours trouvé sympa. On a dansé avec lui. 
On a rigolé avec lui. Parfois il s’est même vautré avec nous dans 
des coins de Troll, mêlant son corps aux nôtres. Et tout à coup, 
il s’adresse à nous comme à des branques de bas étage. Ah !, son 
masque s’effrite dans la lumière tamisée du pub, et nous, nous 
tombons des nues. 
Bien sûr on savait que les dealers n’étaient pas des anges, mais 
ne sont-ils pas à l’image de la drogue qu’ils vendent ? Ainsi, 
pour ces innocentes pilules que sont l’ecstasy, on imagine un 
dealer souriant, gentil, compréhensif avec ses clients. « Vous 
vous souvenez de Simon ? Ça fait un bout de temps que vous 
l’avez pas vu, hein ? Eh ben allez le voir à l’hosto et demandez-
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lui pourquoi il y est ! », holy fuckin’shit !, un putain de monstre ce 
mec ! « No soucis, Patrick. T’inquiètes pas, fait nous confiance, 
haha, hum… » 
Le premier sachet de cent cinquante tombe de la main de Pa-
trick dans celle de Mark. Ce petit manège de la narco-distribu-
tion à deux pence est vaguement dissimulé par une table au-
réolée de bière. Odeur caractéristique des pubs où absolument 
tout semble imprégné par les relents du houblon… J’observe les 
boiseries patinées, les banquettes molletonnées, la moquette et 
les papiers peints surchargés, les tabourets, les verres, les mi-
roirs, les clients, et j’imagine toutes ces molécules de houblon 
qui comblent l’espace et s’incrustent partout, s’accouplant 
sommairement à toutes ces molécules de fibres, bois, métaux, 
matières en tout genre… Non, elles doivent pas pouvoir taper 
l’incruste dans les ferrailles. Pas possible !
J’abandonne notre table un instant et me fraye un passage à 
travers les costards cravates jusqu’aux toilettes. Le bruit in-
forme des conversations s’estompe lorsque la porte se referme 
derrière moi. Lumière crue, odeur agressive des détergents, je 
saisis la faïence des lavabos à pleine main et me regarde dans le 
miroir : un angelot post pubère cherchant à se camoufler dans 
sa  panoplie  acid-house-Che-Guevara-punk-rock-fluo.  «  T’es 
sûr de vouloir faire ça ? »

Il fait froid lorsque nous sortons du pub. Nous lâchons 
Patrick devant la station de métro Bank, « Bye !, et muscle 
control, les mecs, muscle control ! » Moul-Thaï est le plus livide 
d’entre nous. Son visage fin ressort étrangement de l’obscurité, 
une véritable apparition halloweenesque. Il est un peu le sage 
de notre bande Moul-Thaï. Doux comme un Bouddha, profond 
comme un océan. Il lui arrive même de faire du Tai chi pen-
dant ses montées de drogue, houaaou… Pourtant son surnom 
kung-fu-style découle davantage de ses origines thaïlandaise et 
de ces lycras qu’il s’ingénue à enfiler pour chevaucher son vélo 
qu’à une quelconque sagesse orientale… 
« Moi : Vous croyez qu’il était sérieux, ce con ?
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Moul-Thaï : Moi je l’ai senti dead serious. Il était dur comme 
une pierre. Je ne pourrai plus jamais le regarder de la même 
manière, maintenant. 
Marco : Hé, ça va. Y’a pas à se prendre la tête. Y’a pas de raison 
qu’on ait des embrouilles. On va faire les choses bien carrées, 
on vendra seulement à des gens qu’on connaît ou dans des soi-
rées en squat, des trucs comme ça. D’accord ? Tout se passera 
bien.
Moi : Bon ben, mettons un plan au point, parce que ça doit 
tourner sans problème, les amis.
Pac : Ouais, il faut que ça tourne sans problème.
Moul-Thaï : Ouais, il faut.
Marco : Ouais… »
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D’abord un volume blanc, contours gris, pour la forme, 
l’impression générale du morceau. Puis pour chaque son, 
chaque rythme, un signe inspiré par les sonorités. Des couleurs 
vives, acidulées, rouge orange rose turquoise jaune cyan violet, 
et dans le fond, peint finement avec une couleur plus claire que 
le fond lui-même, un puzzle, une imbrication hypnotique de 
symboles,  formes  géométriques,  figures  surréalistes,  person-
nages évoquant la vie nocturne…

Onze heures : Star vient de rentrer de Soho. Elle est 
assise face à la porte vitrée de la cour, en lotus, fesses bien 
calées sur un coussin, dos droit. Elle reste ainsi pendant de 
longues minutes, immobile, silencieuse, une montagne. Je ne 
peux m’empêcher d’abandonner ma peinture pour l’observer 
quelques instants. En la voyant dans ce silence, elle m’a de-
mandé d’éteindre Colin Dale sur Kiss FM, j’ai du mal à faire le 
lien entre ce que j’ai devant les yeux, cette montagne envelop-
pée  de  silence,  et  cette  fille  qui  se  produit  dans  ces  lieux  de 
détresse libidinaux de Soho où tout un tas de frustrés vont se 
remplir  la  tête  d’érotisme. Cette fille  qui  se  bouffe  son  ecsta 
chaque week-end. Cette fille qui traîne avec une bande de les-
biennes notoirement sado-maso. C’est pourtant la même per-
sonne. Schizophrène ? Une étoile dans une montagne ? Une 
montagne dans une étoile ? Assise toute seule, là-bas face à la 
nuit. Que va-t-elle chercher là-bas, dans le fond de cette nuit ?

 Au bout d’une demi heure, elle se balance de gauche à 
droite, se lève de son coussin et me rejoint dans mon coin pein-
ture, vers la cuisine.
« C’est vraiment super. Comment tu penses les présenter ?
- Je pourrais fixer un walkman sous chaque tableau avec le mor-
ceau correspondant qui passerait en boucle, demander à Sony 
de me sponsoriser, quelque chose comme ça.
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- Ouais, ce serait excellent. »
Pac est en train de dormir dans la chambre. On s’embrasse dans 
la lumière jaune du salon. Plof, ma veste en jean, t-shirt, cling, 
ceinturon du treillis sur le lino. Plong, ses Doc Marteen’s dé-
pouillées, sa veste, son débardeur, plof, ses jeans délavés. On 
s’effondre sur le sofa et après quelques préliminaires, elle me 
ligote les mains derrière le dos et elle dispose de moi comme 
elle veut…

Temps d’une cigarette, lumières éteintes, allongés sur le 
sofa. Depuis la porte vitrée, une luminosité spectrale se diffuse 
dans les fumées que nous expirons. Nous pouvons la voir enva-
hir lentement le salon. Nous faisons un concours de ronds, les 
envoyant voyager à travers la pièce en souriant.
« Franchement Chik, j’ai du mal à comprendre comment tu 
peux rentrer dans une combine pareille… Surtout en ce mo-
ment. Avec le café t’as de quoi sortir, de quoi manger, et bien-
tôt on n’aura même plus à payer de loyer. En plus tes parents 
t’envoient un peu de fric. Alors pourquoi tu vas te compliquer 
la vie avec ce mec ? Patrick, je l’ai toujours trouvé malsain. Je le 
sens vraiment pas.
- Hé, t’inquiètes pas. C’est juste pour quelques mois. Si ça 
marche, je laisserai tomber les sandwichs et ça me permettra 
de peindre un peu plus, de mixer. Et puis ce serait pas mal un 
chouette appart’ Camden, Covent Garden, des petits restos, 
adieu les boites de thon. Quand je commencerai à vendre des 
tableaux pour quelques milliers de pounds j’arrêterai peut-être 
(je laisse échapper un ricanement). Non, là  je délire… Mais 
j’vais pas cracher sur plus de fric.
- Je comprends que tu désires un peu plus de confort Chik, mais 
fais gaffe à pas devenir con, c’est tout. 
- Dis donc, tu gagnes ton pognon dans un peep show pour pou-
voir faire tes parures, et tu me critiques quand je veux vendre 
quelques malheureux ecstas - que je consomme moi-même - 
pour pouvoir peindre... J’ai du mal à te saisir… 
- D’abord je m’amuse plutôt bien là-bas et je contrôle la situa-
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tion. Ensuite je ne risque pas de me retrouver en taule. J’ai pas 
ce cinglé de Patrick sur le dos, et surtout je fais ça juste pour 
survivre et faire ce que j’aime, pas pour amasser du fric…
- Star, c’est pas amasser, c’est juste profiter un peu, c’est tout… 
Tout ce que je peux te dire c’est : fais-moi confiance… Please…
- Te laisses pas emporter. Moi, c’est tout ce que je te demande… 
Je t’aime…
- Moi aussi… T’en fais pas… Aie confiance, aie confiance. »
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Oranges et blanches. Des gélules. Quinze pour une, 
cinquante pour quatre... Marco nous attend dans un recoin 
discret de l’entrepôt, les ecstas à portée de main, pendant que 
Moul-Thaï, Pacman et moi faisons la navette avec les clients. 
Ce mois-ci, Release prend place au premier étage d’un entre-
pôt de l’East End, sur Commercial road. Musique cul-cul ga-
rage et house, danseurs mous et atmosphère gentillette. Pas 
de quoi nous faire regretter les soirées de Trade qui réunissent 
une faune délirante d’homos, hétéros, travestis, asians, blacks, 
blancs, bouillants, suintants, Popper’s, chair, sexe, monstres-
muscles ou faméliques, tout cela baignant dans un vacarme, 
boumboumboum !, de bruits inhumains, qui vous fait vibrer, vi-
brer, jusqu’au fond des tripes, ouaaais. Mais on n’est pas venus 
là pour s’amuser. On est là pour se remplir les poches de beaux 
biftons à l’effigie de la reine. Et ça marche excellemment, sauf 
pour Moul-ThaÏ qui a tenu à goutter notre marchandise pour 
profiter un peu de  la  fête et, dans son enthousiasme, a  lâché 
une poignée de gélules à un groupe de jeunes filles en fleur tout 
juste débarquées du Kent… À une heure trente notre stock est 
épuisé. 

Driiing ! « Debout, debout Fiona, c’est nous ! Time for 
Trade ! » Charing Cross road, Central-St Martin’s School of Art, 
le Marquee. Voilà ce que l’on voit depuis la fenêtre du studio de 
poupée de Fiona. Les vestiges d’une ère punk-rock révolue… 
Avec sa position extrêmement centrale, c’est le lieu de passage 
obligé de notre bande où à toute heure du jour et de la nuit on 
est sûr d’être accueillis avec un thé et un joint. Fiona, cheveux 
raides de sa coupe à la Dee-Lite, haute comme trois pommes, le 
cœur sur la main. Si généreuse Fiona, offrant son corps et son 
âme, aux filles, aux garçons, dans sa quête éperdue d’affection. 
« T’es bô. », me murmure-t-elle à l’oreille lorsque je la serre 
dans mes bras à l’entrée de sa piaule.
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Toujours est-il que c’est de chez elle que j’ai découvert St Mar-
tin’s School, un rêve d’école d’art posée sur la frontière entre 
Soho et Covent Garden. À cette heure tardive, les vitrines où 
les élèves exposent leurs œuvres sont éteintes. Chaque mois 
s’y dévoile ce qu’il se trame derrière les portes closes, les murs 
impénétrables. Photos intrigantes en noir et blanc d’un mètre 
carré, élégantes sculptures en bois, mannequins trash dandys-
tiquement vêtus, divagations conceptuelles élaborées. Un jour 
les angliches se feront des torticolis en passant ces vitrines, l’œil 
irrésistiblement attiré par mes couleurs explosant en totems, 
personnages tordus et visions tarabiscotées ! En attendant, 
tout est calme, mais Charing Cross road étant Charing Cross 
road, quelques individus hétéroclites s’évertuent à passer dans 
l’orange des réverbères, voix fortes et rires parcourant la nuit. 
Sous les vitrines de St Martin’s, je remarque la même injonc-
tion aperçue quelques jours plus tôt aux abords du Heaven : 
The children have to save themselves en lettres oranges sur le gris 
clair de l’immeuble. C’est long à écrire, pas facile à faire dans 
l’une des rues les plus fréquentées de Londres. « Hé, Chik !, let’s 
go, baby ! C’est l’heure ! » Trois heures !, time for Trade !, time 
for Trade ! 
Moul-Thaï a rangé la Vauxhall de son père juste derrière, le long 
de Phoenix Garden. En deux temps trois mouvements nous 
sommes entassés à six dans la bagnole et dix secondes plus tard, 
vroum, vroum nous sommes partis. Cinq minutes de voyage-
sardine, roule, roule, dans Londres endormi. Les immeubles 
défilent. Sur Bloomsbury way, une fenêtre éclairée jaune dans 
un mur de nuit. Quel drame est en train de se jouer dans ce petit 
carré doré ? La ville, myriades de vies anonymes, des frères, des 
sœurs, tous étrangers, besoin d’amour, tous inconnus…

Les portes du Turnmills viennent à peine d’ouvrir 
lorsque nous nous garons le long de Farringdon. La queue s’en-
roule déjà autour de l’angle de l’immeuble. On trépigne dans 
le froid au côté de notre SDF qui pionce-sac-de-couchage dans 
les décibels du soupirail fumant et on profite de ces quelques 
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minutes pour avaler nos capsules. 

 Passant les portes, descendant les premières marches 
jusqu’aux vestiaires, les rythmes et les basses assourdis viennent 
nous chatouiller l’intérieur du ventre sous la forme d’une petite 
chaleur, sensation ambiguë entre excitation et anxiété. Dépo-
ser nos affaires, puis retourner aux escaliers, escaliers tout en 
hauteur, étroits, qu’il faut emprunter pour s’enfoncer dans la 
terre, pour pénétrer les entrailles de Trade.
Le club s’éveille alors d’un sommeil d’une semaine telle une 
belle au bois dormant déglinguée. Les lieus, un pub-resto com-
plètement kitch-anglais, sont encore frais, clairs, compréhen-
sibles. C’est là tout l’intérêt d’y aller si tôt. Ne pas plonger tout 
droit dans l’apocalypse des quatre ou cinq heures. Faire douce-
ment corps avec elle.
Je rejoins le bas des marches de la mezzanine et commence à 
danser tranquillement en compagnie de Marco. Marco a un style 
bien à lui. Une assurance coquine lui fait prendre des poses, 
mais avec énergie, pas des minauderies hautaines à la Madon-
na. Il utilise principalement le haut du corps tout en suivant 
le rythme avec ses jambes et lève parfois haut les genoux pour 
frapper le sol. Moi je cours sur place en grandes enjambées dans 
la semoule, frappant l’air avec les poings, fendant l’air avec le 
tranchant des mains, branlant des éléphants imaginaires, tour-
nant des manivelles invisibles, des trucs de barges comme ça…

En général DJ Malcom est aux commandes à cette 
heure-ci. C’est lui qui ouvre la soirée avec une deephouse sym-
pathique. Une ou deux heures après, Smokin’Jo prendra sa 
place. Grande, black, on verra alors sa boule à zéro sur sa tête de 
supermodel s’activer derrière les platines, balancer une house 
plus dure aux rythmiques et aux sonorités agressives. Plus tard, 
Daz Saund nous bombardera de sa techno entêtante et Trevor 
Rocklife nous finira avec du hardcore sur les coups de huit/neuf 
heures.
Ah musique, tous ces disques d’un soir voués à un oubli qua-
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si instantané. Tous ces sons éparpillés sur des bouts de vi-
nyles. Sons sans lendemain plongeant à l’aveuglette dans les 
méandres du Temps, vagues souvenirs accrochés à quelques 
bouts de neurones de cervelles juvéniles. Et tous ces noms de 
dingues, ces mantras enivrants : LFO, EON, SIL Windows, Moby 
Go, 303 Nation, Vortex Finale Exposure, The Bullfrog GTO, 
Strobe Jam, Suburban Knight, Underground Resistance, Let the 
rythm flow, Nervous, Strictly Rythm, + 8, R&S, DJ Pierre Gene-
rate Power Wild Pitch Mix, Fierce Ruling Diva you’ve got to be-
lieve in something, Joey Beltram Energy flash Cybersonik Tech-
narchy, Mental Mayhem Joey’s Riot, Pullover Speedy J, Spiral 
Tribe, Warp, work that motherfucker, who is elvis ?

 Who is Elvis ? Elvis est mort, c’est fini ! Le rock, aussi !… 
C’est nous les punks maintenant ! C’est ici que ça se passe, ici !… 
Musique née de la rencontre improbable entre des composants 
de silicone et l’imagination fiévreuse de petits branleurs défon-
cés. Morceaux créés pour les drogues, l’acide, l’ecstasy, créés 
pour danser, partir, transe, s’oublier, qu’on en finisse, une fois 
pour toute... Qu’on en finisse…

Star débarque un peu plus tard telle une Shéhérazade 
nordique dans des baskets, un pantalon bouffant et un soutif 
à paillettes. Elle a abandonné Sally et sa clique aux alentours 
du bar pour venir s’occuper de moi pendant la délicate ascen-
sion de l’ecstasy. On va se blottir l’un dans l’autre, sur une table 
le long d’un mur. Star est déjà ecstasiée. Elle m’enveloppe de 
son amour pendant que la drogue s’empare de ma carcasse en 
frissons de plaisir, sensation de chaleur, dans le ventre, dans la 
tête. 
La première fois que j’en avais pris je n’avais même pas senti 
la drogue me gagner. Je m’étais relevé d’un affalement et avais 
commencé à arpenter le club dans une sensation lunaire. Un 
imperceptible voile de beauté avait recouvert mon monde, un 
sentiment d’amour et de joie extraterrestre diffusait en moi, et 
tous mes amis, toutes les personnes qui m’entouraient, étaient 
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dans le même état : « Houa !, si le Paradis a un visage, ce doit 
être ça ! », m’étais-je dit. Maintenant l’ecsta prenait son temps 
pour monter, une jouissance confuse qui s’étirait en large et en 
travers et pouvait durer une petite demi-heure. 
 
 Pendant ce temps, Trade s’est rempli. Nous nous ex-
tirpons de notre volupté et, traversés par la musique, cordes 
vibrant dans la musique, corps-musique, nous nous mettons à 
danser. Marco, Minouche, Debbie, Charly, Fiona, Moul-Thaï !, 
nous sommes rapidement rejoins par tous nos amis. Et alors 
tous ensemble, on danse, on danse comme une seule âme, là, 
au pied des escaliers de la mezzanine… Qu’on en finisse avec 
ce karma sans début ni fin, tout ce fatras légué par père, mère, 
Jésus Christ, Mrs Thatcher et Adolf Hitler. Qu’on en finisse avec 
l’Histoire. Qu’on en finisse avec le Temps. Qu’on en finisse. Une 
fois pour toute… Qu’on en finisse…
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Courtney et son copain cyclonent dans l’appart. Elle a 
toujours gardé une clé, au cas où. « Putain, je vais lui éclater 
la face contre le mur ! » Elle parle de la grand-mère du dessus, 
pas de nous, mais on est quand même dans nos petits souliers. 
Nous sommes en train de faire nos sacs, remplir un ou deux 
cartons, baluchons pitoyables pour notre nouvelle vie au squat 
de Finsburry Park. « Quoi ? Vous êtes pas encore prêts ?! Bordel, 
vous deviez être prêts ! ‘Faut encore vous attendre ! Comme 
pour le loyer ! Fallait toujours vous voir courir à la banque au 
dernier moment ! Ah !, vous êtes une sacrée bande de parasites. 
Et vivre à trois dans ce deux pièces de merde ! Vous êtes pire 
que des bactéries ! Staphylocoques ! Ah !, je crois que je vais 
gerber ! » Elle pète complètement les plombs. Elle court à la 
salle de bain et s’y enferme. On l’entend sangloter. Je la visua-
lise assise sur la lunette des toilettes, se tenant la tête dans les 
mains, quelques mèches de cheveux blonds passant entre ses 
doigts humides, de petites perles salées ruisselant sur sa peau 
diaphane.
« Désolé, nous dit son mec. On a croisé les voisins. Ils étaient au 
bout de la petite allée. Ils nous souriaient…
- Mais, vous êtes sûr que c’est eux qui…
- Ça peut être personne d’autre, connard ! Bon, allez !, foutez le 
camp ! C’est vrai que vous deviez être prêts ! »
On est un mardi, un mardi d’octobre, alors forcément, encore 
éprouvés par le week-end, on est à la masse, on n’a pas la soli-
dité nécessaire pour se défendre, leur tenir tête. Et ainsi, on se 
laisse lessiver les oreilles sans broncher, penauds, la tête dans 
nos sacs. 
Moul-Thaï arrive avec sa bagnole pour nous aider à transporter 
nos maigres possessions, mais rien à faire contre la pluie bat-
tante, bagages-sacs-plastique et os trempés. Nous parcourons 
le nord de Londres mais je ne reconnais rien sous ces trombes 
d’eau. À Finsbury park, à quelques rues du métro, la maison se 



40

présente à nous dans son manteau d’abandon. Briques ancien-
nement jaunes devenues grises, usées, carreaux dégueulasses. 
Une baraque Adam’s Family entourée d’un petit jardin sauvage. 
Notre pièce est celle du bas, la grande, celle avec le bow-win-
dow.
Minouche descend des étages à notre arrivée et prend une 
pause grandiloquente en atteignant les dernières marches, la 
princesse en son château : « Holy yellow yell ! Bienvenuuue ! 
On se prend un thé avant les travaux manuels ? » L’Australien 
est parti en fermant la porte à-clé-double-tour. En quittant 
l’Angleterre pour plusieurs mois avec le sourire aux lèvres et le 
soleil au cœur, il s’est probablement imaginé qu’étant squat-
teur il ne serait jamais squatté, l’attendrissant naïf. 
Le jardin s’invite dans la cuisine, en se déversant par la fenêtre, 
profitant de la moindre fissure, du moindre interstice pour l’en-
vahir. De la terre au-dessus de l’évier, une pousse s’insinuant 
entre deux carreaux de faïence, le jardin dans la cuisine.
« Star : ‘Faudrait peut-être changer le carreau, là. Ça fait un 
sacré courant d’air.
Minouche : Non mais t’es débiiile ? Tu veux faire la révolution ? 
Si tu veux t’en occuper tu peux le faire, mais t’attends pas à être 
aidé par qui que ce soit dans cette baraque. Y’en a même qui 
risquent de se dire « Mais qui c’est cette bourgeoise ?! »
Pac : Ah bon ? Mais l’ambiance avec les autres, ça va ?
Minouche : Ben, si t’es pas dérangée par les Rama Rama hare 
hare à quatre heures du matin du Hare Krishna du deuxième, 
et si t’arrives à pas t’embrouiller avec Sid, le rockeur à cheveux 
longs du premier, ça devrait aller. », finit-elle par dire en glous-
sant.

Une fois notre tasse de thé au lait engloutie, on se met 
au travail. Pas de complication, un coup de masse, boum !, bien 
placé au niveau du verrou, craaac !, on est chez nous : vingt-cinq 
mètres carré, un lit double, des murs bleus foncés, moquette 
orange, un canapé essoufflé. Nous posons un nouveau verrou 
sur la porte malmenée, puis nous nous installons, repoussant 
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les affaires de l’australianopithèque, pile de bouquins, quelques 
fringues, dans un angle de la pièce afin de disposer les nôtres 
le plus harmonieusement possible : j’aménage un coin pein-
ture, un coin disques, et Star son coin bijou végétal. Une fois 
terminé, toute la nudité de la pièce ressort brutalement dans la 
lumière blafarde et mouillée provenant du dehors. Notre sort 
nous apparaît plus clairement dans cette luminosité grise. 
« Fais pas cette tête Chik le freak, c’est juste pour quelques 
semaines, quelques mois. Et puis on n’a rien à payer, ’y a Mi-
nouche juste au-dessus… C’est quand même pas si mal…
- Écoute Starlette, dès que j’aurais amassé assez de fric, on se 
cassera d’ici… Camden, Covent Garden, on se cassera d’ici…
- Tu pourrais pas nous mettre quelques disques pour réchauffer 
nos cœurs, plutôt que de faire ta mauvaise tête. Et puis profiter, 
profiter… T’as  besoin  de  combien  pour  profiter  de  la  lune  et 
des étoiles ?… Et puis c’est quoi ce délire de touriste Camden-
Covent Garden ? » 
Moi je ne réponds pas. L’image fugitive du salon de ma mère 
illuminé par  les flammes mouvantes d’un feu de cheminée me 
traverse l’esprit, et après m’être saisi de mon Tête de Fantôme, 
je me traîne piteusement jusqu’au sofa et commence à lire dans 
la lumière blafarde et mouillée du bow-window.  

Quand Tête de Fantôme prenait le sentier de la guerre, il em-
portait toujours avec lui une dépouille de loup, un arc et des 
flèches ainsi que des vêtements ennemis. Il n’en parlait qu’à 
deux ou trois amis car il savait que plus le parti de guerriers 
était petit, plus il était efficace. Tête de Fantôme évitait les 
fanfaronnades des départs, seul son père était mis au cou-
rant afin d’éviter les soucis à sa mère. Ses amis se postaient 
dès les premières lueurs de l’aube à l’extérieur de son tipi car 
ceux-ci savaient qu’il n’attendait jamais personne.
Un matin, ils partirent faire une razzia chez les Crows. Après 
trois ou quatre jours de voyage, ils s’arrêtèrent à l’aube près 
d’un cours d’eau afin que chacun puisse faire des offrandes 
de tabac aux loups. Certains firent même le vœu de ravi-
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tailler tous les « rêveurs de loup » de leur camp. Mais pen-
dant ce temps, Tête de Fantôme partit de son côté, grimpa 
la pente d’une colline avec sa peau de loup, fendant la sage 
folie des herbes jusqu’à son sommet. Sur cette colline Tête de 
Fantôme fit face aux quatre vents. Sur cette colline, Tête de 
Fantôme éleva la voix, appela les loups de ses cris dans les 
rougeurs du soleil levant, leur demandant où se trouvaient 
ses ennemis. 
Alors il revint à ses amis. Ensemble ils fumèrent la pipe, car 
après la fumée, seule la vérité pouvait passer à travers les 
bouches. Et ainsi Tête de Fantôme leur dévoila ce qu’il avait 
appris : le nombre de jours les séparant des crows, la taille 
de leur campement, la présence d’un parti de guerre ennemi, 
le nombre d’hommes qui le composait. Car la vision était 
venue jusqu’à lui. Elle avait percé son crâne, elle était venue 
jusqu’à lui… 

Un morceau du corps de Pac se déverse du sofa, faible-
ment éclairé par la luminosité blanchâtre des réverbères de la 
rue. Un cadavre disloqué ronflant de manière ahurissante dans 
la pénombre. Avec Star on se demande comment des sons pa-
reils peuvent sortir d’un corps si frêle. En plus il vient de se 
tondre le crâne, délaissant uniquement une bande de cheveux 
très courts au milieu, iroquoise années quatre-vingt-dix pour 
inaugurer sa nouvelle vie de squatteur. Il va en foutre plein 
la vue à ses potes étudiants stylistes de St-Martin’s. Avec ses 
pantalons de ski dorés, c’est la touche ultime à sa dégaine pour 
arpenter les couloirs de l’école. 
Mes pieds glacés cherchent ceux de Star dans le fond du lit.
« C’est bien ton bouquin ?, me demande-t-elle.
- Complètement. Ça parle de la vie des Sioux à travers ce guer-
rier, Tête de Fantôme. C’est plein de trucs hallucinants, visions, 
rêves, Grand Mystère, des trucs comme ça.
- Tête de Fantôme ? C’est quoi ce putain de nom ?, haha ! 
- Chuut, tu vas réveiller notre tête de fantôme, là-bas.
- Mmmh, il est bien fatigué. Little angel… En parlant de vision, 
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il m’est arrivé un truc incroyable l’autre jour. J’étais en train de 
danser et j’ai senti une boule de chaleur, de lumière, me remon-
ter le long de la colonne vertébrale et exploser à la base de mon 
crâne, et tout à coup c’est comme si j’existais plus, et tout était 
lumineux, brillait autour, tout était vivant, conscient… Heu… 
C’est quoi pour toi ce Grand Mystère ? C’est quoi pour toi Dieu, 
Chik ?
- Dieu ? Ben… Pfff… Je sais pas. Si j’y pense comme ça, j’ima-
gine que c’est ce qu’il y a de plus profond en soi-même. Après 
le conscient, après l’inconscient. Comme la réponse à toutes 
nos questions, mais d’un seul coup. Comme si l’univers entier 
te prenait le corps et te répondait d’un seul coup. 
- Ouais, c’est intéressant…
- Ouais… Mais, j’sais pas moi… Tiens, imagine une petite 
poignée de secondes que du sang Cheyenne traîne dans mes 
veines ! Qu’est-ce que t’en dirais ?!
- Et pourquoi pas ?
- J’ai jamais connu, mon grand-père, Star. Il pourrait très bien 
être genre Cheyenne... Débarqué en Normandie en 44. Il serait 
resté en France quelques années. Videur d’une boîte de jazz... 
Puis, reparti dans le Montana, il serait mort d’une chute de che-
val un soir qu’il était bourré… Eh, pourquoi pas ?!
- En fait ça m’expliquerait pourquoi t’as tout le temps le nez 
plongé dans ton bouquin. Tu serais un Sioux !
- Les Sioux et les Cheyennes étaient alliés. Ils ont écrasé Custer. 
Avec les Nuages Bleus aussi. C’étaient des tribus des plaines… 
Différents mais proches…
- En fait Chik, j’ai du sang Maori dans les veines, même si ça ne 
se voit pas trop… Mais ce que je pense, c’est que du sang truc, 
machin, qu’est-ce que ça peut faire au fond ?… Je sais pas, peut-
être que tous ces gênes nous poussent dans une direction ou 
une autre, effectivement. Mais au-delà du Maori, du Viking, du 
Sioux, du Navajo… Je veux dire, on a tous de l’humain préhisto-
rique, des peintures rupestres, des animaux sauvages en nous. 
Mais encore au-delà ?… 
- Vas-y, continue…



44

- Big Bang, Chik, Big Bang ! D’où est-ce qu’on vient ?… Chiqui-
to, quel était ton visage avant la naissance de tes grands-pa-
rents ?… 
- Mmh… 
- Allez, en avant pour le pays des visions et des rêves… Sleep 
tight baby. » 
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La moquette fait une bosse dans un coin de la chambre. 
Pourtant j’ai mis peu de frein à mes désirs. Disques en pagaille, 
des fringues pendant les shoppings de fin de semaine, en veux-
tu en voilà, même des restos de temps en temps, en tête à tête-
chandelles avec Star. 
La moquette fait une bosse dans un coin de la chambre. Ça 
roule à merveille, Patrick nous a à la bonne. Il nous en vend 
cent cinquante toutes les semaines et ça part comme des pe-
tits pains. Avec deux millions d’ecstasiés britanniques chaque 
week-end c’est pas difficile. Ils en font même des émissions à 
la télé : « Je me suis mis à avoir peur lorsque j’ai commencé à 
me poser des questions sur la taille de l’univers…», nous sor-
tait l’autre jour un ado boutonneux à bonnet à travers le tube 
cathodique. « Mais c’est tout l’intérêt de la chose, créééétin ! », 
s’est-on écrié avec Star.

La moquette fait une bosse dans un coin de la chambre. 
Des billets, de cinq, de dix, de vingt, des billets. Pourtant, mal-
gré les cadeaux et les restos, ça ne tourne plus très rond avec 
ma Star. On fait moins l’amour, presque plus, comme si un en-
nui lourd s’immisçait sournoisement entre nous. À Trade on se 
voit par-ci par-là au détour d’une enceinte ou d’un angle de bar, 
mais souvent il manque les étincelles. Nous avons toujours été 
indépendants sur notre terrain de jeu, cependant même sépa-
rés nous restions complices. Fini tout ça… 
Star… Une fois je l’ai surprise en train d’embrasser à pleine 
bouche la punkette à cheveux roses de Sophie. Ça m’a tordu 
l’estomac sur le moment, serré la glotte quelques secondes, 
mais je me suis dit qu’avec l’ecstasy, aphrodisiaque ultime, pi-
lule dite « de l’amour », il m’est sans doute arrivé de faire pire. 
Là où  j’ai  vraiment flippé,  c’est  quand  elle  a  commencé  à ne 
plus rentrer avec moi après la fin, partant dans des vadrouilles 
suspectes avec les amazones-latex de Sophie pour des chill-
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out cent pour cent féminins. Il ne me restait plus qu’à m’asti-
quer en pensant à elle sur le sofa défoncé de notre chambre… 
Star… Je l’ai emmenée au resto, ouais, je l’ai emmenée au resto : 
« C’est bon ? – Ouais, c’est bon. - Je peux goûter ? – Ouais, vas-y. 
– Tu veux goûter ? » Misère ! Et on ne peut pas dire que Pacman 
nous bloque pour nos ébats. Il n’est pas débile et sait s’éclipser 
fréquemment…

Alors je l’ai senti arriver ce jour fatidique, ces paroles 
tant redoutées. C’est un jour où elle ne travaille pas mais je ne 
l’ai pas vue de la journée. En arrivant au squat, elle va directe-
ment à la cuisine pour se concocter une tasse de thé. J’arrête 
mon remplissage mécanique et précieux d’un fond coloré, pose 
la toile à mes côtés et l’attends sur le sofa, anxieux, écoutant 
les frissonnements de l’eau bouillie, les cliquetis de la cuil-
lère contre la tasse. Quand elle ramène enfin sa fraise dans la 
chambre, je lui tombe dessus sans préambule.
« Star, il faut qu’on parle. Je sens que ça part en vrille entre 
nous. J’ai l’impression que tu fuis. Je me trompe ?
- Bon… Heu… En fait, ça fait quelques temps que je voulais t’en 
parler… C’est vrai que je te trouve assez con en ce moment… 
Et je t’avais dit de pas devenir con, je t’avais prévenu. Mais 
t’es tellement rentré dans ton truc que tu ne t’es même pas vu 
devenir con… (Star arbore une mine affligée en parcourant la 
pièce, gênée, ne sachant où se poser.) Tu voulais chambouler le 
monde. Tu t’en souviens ? Chik, pourquoi t’es venu à Londres?! 
Tu t’en souviens ? 
- Je peins ! J’suis venu pour ça, être un artiste, me faire connaître. 
Et puis participer à ce truc techno. C’est ça notre révolution, 
non ?… Enfin je peins toujours ! Tu vois bien ! 
- Excuse-moi, répond-elle en s’asseyant finalement face à moi, 
mais en ce moment tu peins comme un fonctionnaire. T’es pas 
dedans ! T’es plus dedans ! Je sais qu’il y a quelque chose qui 
brille en toi. C’est tellement dommage de recouvrir tout ça de 
futilités… Des putains de mangeuses d’âme… Je t’aime. Mais en 
ce moment, tu me fais chier, voilà !… Je t’ai tendu une perche 
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quand on a emménagé ici et tu l’as déjà oublié. Tu ne t’en es 
peut-être même pas rendu compte, Chik !… Donc je vais par-
tir…
- Bon. Et tu vas aller où ?
- D’abord chez Sophie, après on verra…
- Chez Sophie ?… »
Chez Sophie : murs dénudés, lumière tamisée rouge, gant map-
pa oublié ici ou là.

La boule. Boule dans l’estomac… Prostré sur le bord du 
sofa pourri deux jours plus tard, je regarde Star bourrer un 
sac avec quelques-unes de ses affaires. Puis je l’accompagne 
jusqu’au portillon dévoré par la rouille. « Écoute. T’es pas obli-
gée de partir… Même si on n’est plus ensemble tu peux rester 
ici… Vraiment… Si tu veux… » Si elle reste, il y a encore une 
chance, encore une chance. Mais ses Docs claquent sur le trot-
toir luisant de décembre et elle s’éloigne, et je vois sa silhouette 
disparaître dans les halos blancs des réverbères. Disparaître… 

Moloch dans lequel je m’assois esseulé ! Moloch dans lequel 
je rêve d’anges ! Cinglé en Moloch ! Suceur de bites en Mo-
loch ! Sans amour et sans homme en Moloch !

J’exhale lentement la fumée de ma cigarette, la regarde fondre 
dans les ténèbres de la chambre, lumières éteintes, juste les 
lueurs livides du dehors, Sal en vadrouille dans la nuit glacée 
d’hiver. Trois heures du mat’, Hare Krishna Hare Krishna enva-
hit les couloirs, dévale les escaliers. Je me lève et mets un Bau-
haus sur l’une des platines, Broken harrow in a bloody pool, éclat 
rouge sur le bord strié de la platine,

Someone shut nostalgia in the back, someone shut our inno-
cence, who killed mister mooo-oonlight ?

Avalé par la nuit…
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Le peep show de Star se trouve pratiquement au bout de 
Old Compton street, la rue de mon travail. Il m’arrive d’imagi-
ner y aller, y acheter un ticket et m’asseoir sur l’une des chaises, 
me mêlant aux autres clients, aux frustrés anonymes, plutôt 
dans un angle sombre, invisible, pour la regarder partir en live. 
Je m’imagine faire un truc fou, sauter sur scène, la violer sous 
les yeux des spectateurs. Et ils ne bougeraient pas, ils regarde-
raient, pensant que cela fait parti du show, tout simplement. Ou 
alors ils regarderaient complices, se branleraient un coup et me 
lyncheraient seulement à la fin. Je m’imagine des trucs comme 
dans cette chanson :

J’ai comme envie d’ouvrir le gaz, comme envie de me faire 
sauter les plombs, comme envie d’expliquer comme ça, ton 
indifférence elle ne me touche pas3…

Heureusement, malgré un mal-être persistant, malgré la sem-
piternelle boule-dans-l’estomac, mes valises sous les yeux, je 
parviens à laisser passer ces pensées délirantes. Laisser passer. 
Et puis j’entretiens l’espoir saugrenu de la reconquérir un jour. 
Elle m’a bien dit qu’elle m’aimait en partant, alors… La faire 
souffrir en trouvant quelqu’un d’autre. Une poupée, une rela-
tion éphémère, pour lui afficher à la face un bonheur tout neuf, 
hahaha ! J’y pense… 
Il lui arrive de passer au café avec Sophie. Elle me dit « salut… » 
du bout des lèvres, dans son français irrésistible, mais en évi-
tant mon regard, mon regard enflammé… À Trade, c’est un pin-
cement au cœur, douleur, à chaque fois que  je vois son profil 
se  faufiler à moitié nu entre  les  corps détrempés, que  je vois 
ses fossettes se former et disparaître, prendre vie lorsqu’elle 
sourit en discutant avec quelqu’un, un autre, même Marco par-
fois… Dingue !, je suis jaloux de cet homosexuel de Mark !… 

3  Paroles d’une chanson de la Mano Negra.
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Heureusement elle délaisse un peu Trade pour aller à F.F. le 
dimanche soir. Même endroit, mais plus homo-hardcore. Il faut 
dire qu’avec un nom comme Fist Fuck Club, ‘y a de quoi foutre 
les jetons aux hétéros.

Je trouve refuge dans Tête de Fantôme.

Lorsqu’ils arrivèrent en territoire ennemi, Tête de Fantôme 
et ses amis restèrent groupés, ombres floues défilant au fond 
des brumes laiteuses. Plus question de chasser par ici, ne pas 
se faire repérer. Tête de Fantôme tentait de localiser l’enne-
mi, car il savait l’importance de les prendre par surprise. 
La nuit, l’odeur du feu, la fumée du tabac, le bruit d’un che-
val qui s’ébroue dans les ténèbres, étaient des signes sûrs de 
la présence ennemie.
Pour les approcher, quand le vent était au nord, ils se te-
naient au sud, quand il était à l’est, ils se tenaient à l’ouest 
et de même pour les quatre directions. Nord, sud, est, ouest, 
les quatre directions…  Les loups avaient appris toutes ces 
choses à Tête de Fantôme. Ce sont les loups qui lui avaient 
appris…

Un peu avant Noël, Star se pointe avec Sophie et une 
autre nana, celle qu’on appelle The Dog. Lorsque je les vois 
apparaître à travers la baie vitrée, leur dégaine se mélangeant 
aux reflets dorés de l’intérieur du café, je me plonge prestement 
dans mon cottage-cheese, le déballer, en remplir une assiette, et 
laisse Bruno s’occuper de ces demoiselles. « Eh, les filles !, on 
vous voit de moins en moins ma parole ! Vous êtes fâchées ou 
quoi ? Bon qu’est ce que je vous sers ? » Pomme de terre robe de 
chambre, avec cheddar pour Sophie, tuna-cottage-cheese pour 
Star, et un capuccino pour le Dog.
« Salut Chik. Ça va ?, me fait Star sans conviction.
- Heinheuouaisouais, çava çava… », elles vont se poser à une 
table. Comme à son habitude Bruno met en route sa machine 
de drague lourdingue depuis le comptoir, préparant d’une main 
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experte les pommes de terre et déblatérant ses niaiseries sur 
la beauté fatale de Star, sur quand est-ce qu’il va bouffer avec 
Sophie, aux chandelles et tout le bazar. The Dog et Sophie font 
carrément la gueule, tandis que Star détourne la tête vers la 
rue, la nuit, les luminosités de six heures. 
Depuis mon cottage-cheese, je m’émerveille de la forme olym-
pique de Bruno, ouaouh, comment ‘y fait pour être aussi lourd 
ce con !, et, un sourire en coin, je présage une explosion immi-
nente. Il va se prendre une claque dans sa face, c’est pas possible 
autrement. Bruno se saisit des assiettes et les apporte aux filles 
en roulant des épaules, genre Aldo Maccione, un vrai clown. Al-
lez Sophie, remue-toi, fout-lui une baigne, t’as pas l’air jouasse, 
ça se voit, me dis-je, casse-lui le bout du nez.  
Je  fais  confiance à Bruno,  il  va  lâcher  la goutte de  trop,  il  va 
faire déborder le vase. Les assiettes posées, Bruno soulève sa 
main, l’approche de la joue du Dog, « ‘Faut pas faire cette tête 
mamzelle, c’est pas si moche la vie. », et craac, Sophie se relève 
en se saisissant de sa potatoe Chedarr, et lui écrase toute chaude 
sur la tronche, « Mange ça !, fuckin’ d’étron phalomaniaque ! », 
plaf !, purée instantanée, bouillante, aaarh !, l’assiette par terre, 
chclac !, en morceaux. « Aaarh, fuckin’bitch ! » Ce débile tombe 
lourdement sur les rotules en se tenant les joues. D’un bond 
je suis à ses côtés un torchon à la main et je commence à lui 
essuyer le visage, « Ça va ! Lâche-moi connard ! T’es pas ma 
mère ! », il me fait. Crotte phalocentrique, quelle classe !…
Sophie a filé dehors où elle tire nerveusement sur son clope. Les 
quatre ou cinq clients disséminés dans le café regardent toute 
cette agitation avec une stupéfaction amusée, ouah, qu’est-ce 
qu’il va se passer maintenant ? Bruno file au lavabo, tandis que 
mon manager m’appelle depuis la porte de son bureau : « Chik ! 
Viens par ici please ! » Star et The Dog remballent leurs affaires 
et commencent à se diriger vers la sortie, « Hé Star, ‘faut que je 
te parle. Tu peux m’attendre ? » Elle acquiesce d’un hochement 
de tête et rejoint Sophie. Mon cher manager ne prend même 
pas la peine de me faire entrer dans son bureau : 
« Écoute Chik ! T’es pas foutu d’arriver à l’heure deux jours de 
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suite et maintenant tes copines viennent foutre le bordel. Tu 
te rends compte que les gens font la queue pour ce travail ? 
Rends-toi compte ! Ça te pendait au bout du nez depuis un cer-
tain temps. Alors voilà, t’es viré ! Passe chercher ton chèque en 
fin de semaine. Désolé mon vieux… 
- Oh, t’en fais pas. Je te comprends. », lui dis-je en défaisant ra-
pidement mon tablier. Mon esprit court déjà après Star que j’ai 
vu disparaître au bout de la baie vitrée. « Bon, ben à vendredi 
alors. Bye ! Sorry Bruno, very sorry ! »  J’enfile rapido ma veste 
en jean déplumée en passant la porte, badges Keith Haring fluo 
cliquetant sur le col, et tricote des guiboles pour retrouver les 
magnificent three qui ont déjà pratiquement atteint Charing 
Cross Road, « Hey ! Star ! Sophie ! » Elles se retournent. 
« Hey, qu’est ce qui se passe ?
- Ouah, fuck… Willy the boss vient de me jeter.
- Oh. À cause de nous ?
- Non, pas seulement. Mais c’est pas grave, c’est pas grave…
- Alors, tu voulais me dire quelque chose ?, me demande Star.
- Oh, heu, ouais. En fait, je me demandais ce que vous comptez 
faire pour le nouvel an. Parce que Troll va rouvrir pour l’oc-
case...
- Ah oui. Mais on pense aller à Trade. On a déjà nos billets. Par 
contre on comptait t’appeler. Qu’est-ce que t’as en ce moment ?
- Des colombes. Et des acides aussi. Microdots, purple ohm.
- Ah super. Tu nous feras un prix ? (ses fossettes se creusent, 
son sourire)
- Ouais, bien sûr.
- Bon, ben, salut. Désolée pour ton job. Je t’appelle bientôt… » 
Elles descendent vers Leicester Square tandis que je traverse 
Charing Cross Road pour aller chez Fiona. 

Premier étage. Un balcon s’étire le long de portes bleues. 
Lampions blancs, électricité glauque éclairant poussivement 
des systèmes d’aération crasseux. Et tout en haut, tout au bout 
des murs de briques, un triangle de nuit. 
C’est le boxon chez Fiona. Ça fait quinze jours que l’un de ses 
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mecs a abattu la cloison entre la minuscule cuisine et la pièce. 
Briques apparentes, poussière s’incrustant un peu partout, dans 
les thés, dans la bouffe. Sans doute aurait-elle du le conserver 
jusqu’à ce qu’il termine les travaux, ce mec. Je me retrouve à la 
fenêtre avalant l’épaisse fumée d’un joint de skunk. 
Sous les vitrines de St-Martin’s,  la main fiévreuse a complété 
son graffiti : ‘cause the parents are clueless... Les enfants doivent 
se sauver eux-mêmes parce que les parents sont paumés… C’est 
peut-être un artiste. J’ai vu la première partie de ce mantra 
gribouillée un peu partout du West End à Camden. Un genre 
d’intervention artistique, peut-être.
Star… Elle va m’appeler. C’est déjà ça. J’existe encore… Mais il 
faut que je me trouve quelque chose pour l’oublier. Et vite.
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Emily m’a dit qu’elle allait passer le nouvel an à Troll. Emily 
a déjà son ticket pour Troll. Et Emily a les dents du bonheur, un 
charmant écart dans lequel l’amour peut aisément s’engouffrer.
Tout cela traîne quelque part dans mon esprit lorsqu’en compa-
gnie de Pac, Minouche, Moul-Thaï et Charly, j’emprunte un es-
calier dérobé depuis Charing Cross Station pour rejoindre l’in-
soupçonnable ruelle où nous attend le Soundshaft. Le Sound-
shaft est une petite boîte très intime qui fait vaguement partie 
du monstrueux Heaven. Un appendice bien camouflé, tenu dans 
le plus grand secret. Il est onze heures. Je ne veux pas arriver 
trop tard car j’ai du bizness à faire. Des connaissances à fournir 
discrètement. Des commandes faites préalablement. Il faut que 
je les honore avant l’arrivée de Patrick et sa clique car l’inter-
diction de vendre dans le West End pèse toujours sur nous. Mais 
je vais être discret, je vais être discret. Une ombre, un fantôme. 
Une Tête de Fantôme dans le brouillard des plaines.
Troll… Ça fait bien six mois que je n’ai pas mis les pieds dans 
cette cave. Je retrouve les murs noirs, l’estrade bariolée, les hé-
ros de dessins animés fluo crevant les cloisons ici et là, l’esca-
lier colimaçon au bas duquel j’ai halluciné-Klimt à ma première 
visite, la vaste mezzanine surplombant la piste de danse. C’est 
ici qu’ils ont tourné la première scène des Prédateurs en 82, 
Bauhaus, Bela Lugosi’s Dead ! 
 

J’ai connu des moments fabuleux à Troll, peut-être les 
meilleures soirées de ma vie. Pourtant je n’en ai connu que 
le crépuscule et j’ai vu toute sa faune migrer vers Trade en 
quelques week-ends. Mais en ce New Year’s Eve ninety-one, tout 
le monde va être au rendez-vous, même Daz, même Trevor. 
Troll va scintiller de ses mille feux à nouveau. Troll va renaître 
de ses cendres.

Cependant, à minuit, le club n’est encore qu’à moitié 
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plein. Beaucoup de gens doivent attendre les douze coups de 
Big Ben à Trafalgar Square. Et aucune trace d’Emily. Dong dong 
dong dong !, les D.J. nous balancent quelques sons de cloches 
mêlés à une basse oppressante, et chacun dans le club reste sus-
pendu à ces sons, se préparant à une explosion technarchique 
imminente, dong dong dong ! Happy new year ! Happy new year ! 
Tout le monde s’embrasse, les potes, les inconnus, des bisous, 
des palots, plus de différence, c’est l’ecstasy ! Ouais, ouais, bye 
bye ninety-one !, vive ninety-two !, happy new year !, happy new 
year !… « Hé, on sait pas… Peut-être que 1992 va être l’année 
la plus parfaitement atroce de notre putain de vie… », fais-je à 
Sal goguenard. 

Et ça commence avec Marco qui vient me trouver alors 
que j’observe la foule frétiller et onduler depuis la rambarde de 
la mezzanine. Depuis le début de la soirée il parcourt la boite 
avec un teint livide et un sourire crispé collé au visage, criant-
postillons à la face de tout le monde « C’est la fête ! » Même ses 
pas de danse habituellement si précis et envoûtants se révèlent 
saccadés et maladroits. Je le sens au bord de l’implosion et ça 
me fait mal au cœur car Mark a toujours été notre locomotive, 
le premier de notre bande à se brancher techno, le premier à 
déménager sur London. 
« hey, Chik ! Holy yellow yell !, c’est la fête !, c’est la fête ! 
- Hey, Marco ! Ça va ? 
- Ouais, ouais, supeeer !, c’est la fêêête !… Heu… Chik, il faut 
que je te parle… 
- Qu’est-ce qu’y a ? J’te sens pas très bien ce soir. 
- Ouais, tu sais, j’sais pas, je fais que des conneries… J’ai trompé 
Bill et il m’a foutu dehors. Ça tu le sais. Il veut plus entendre 
parler de moi. J’ai pris une chambre chez des gens.
- Ouaisouais, je sais, et alors ? Tu sais, depuis que Star m’a lar-
gué, je suis pas au top non plus.
- Ben, voilà… Je, j’vais arrêter de vendre avec vous, c’est trop 
compliqué pour moi en ce moment. Ça va pas très bien…
- Oui, je vois ça. Je comprends. Fais comme tu l’entends. Tu sais 
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bien que je t’aime de toute façon.
- Oui, moi aussi… »
On se serre bien fort l’un l’autre. J’ai peur de le voir craquer 
dans mes bras, comme ça, en mille morceaux… C’est un mau-
vais coup pour notre gang, c’est un mauvais coup pour nos af-
faires. On achètera moins, on vendra moins et Patrick va avoir 
la tête à l’envers. On se serre bien fort l’un l’autre. Nos lèvres se 
rencontrent, nos langues se lient. C’est normal, nous sommes 
des amis...
Puis c’est au tour de Laura et Xavier d’allonger un visage dé-
confit dans les lueurs mouvantes de l’aquarium lorsque je laisse 
choir quelques pilules blanches dans leurs blanches mains. 
 «  Ça fait combien ?
- Quatre fois douze, ça fait quarante-huit.
- Quarante-huit ? Tu pourrais nous faire un prix !
- Mais je vous fais un prix ! C’est quinze normalement…
- Hé, tu les fais à dix à Star. On est tes amis quand même. »
Oui, mais Star c’est Star… Ils me mitraillent du regard.
« Un jour je mettrai mes bénéfices dans votre banque pour faire 
fructifier mes économies. Comme ça, on en profitera  tous un 
peu... », finis-je par dire en clignant un oeil pour détendre l’at-
mosphère.

Malgré tout la soirée continue joyeuse et folle. Les em-
ployés du Soundshaft, tout aussi défoncés que les clients, dis-
tribuent des babioles fluos à agiter sur la piste de danse. Tout le 
monde délire avec ça, dessine des courbes colorées en rythme 
avec la musique, dans les fumigènes, dans les lumières noires. 
Pour ma part, la nuit prend une saveur étrange. En allant 
vendre le week-end précédant j’ai pris un ecsta et maintenant 
la  drogue  agit  bizarrement  sur ma  pauvre  cervelle  déconfite. 
Je n’ai pas l’impression que le furieux mélange de Colombe et 
Purple Ohm produit beaucoup d’effets et pourtant je fais n’im-
porte quoi, n’importe quoi, embrassant n’importe qui, blacks 
et blancs, petites et grands, m’égarant dans une orgie avec une 
parfaite inconnue en plein milieu du club, dans les reflets bleu-
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tés de l’aquarium, n’importe quoi, n’importe quoi. Cependant 
lorsque je croise Emily, vêtue d’un tutu blanc avec des fausses-
ailes-de-fée-Walt-Disney collées dans le dos et une baguette 
magique clignotante jaune et bleu à la main, je parviens à me 
rappeler mes désirs premiers à travers ma brume psychotro-
pique, et je l’embrasse tout naturellement en lui souhaitant la 
bonne année, « Happy new year ! »

On va passer deux heures dans le Trade du matin. Star 
n’est déjà plus là, ni Sophie et ses copines, c’est sans doute 
mieux ainsi. Emily me propose d’aller chez elle pour consom-
mer notre nouvelle union. Il est à peine huit heures lorsqu’on 
sort et qu’elle me mène à sa voiture, une 205 rouge dans le gris 
mouillé de janvier. Dans la 205 : un poste cassette, une cassette 
de Daz récemment piratée, c’est parti !, boumboumtacatack  
boumboumtacatack ! Emily habite encore chez ses parents dans 
une banlieue lointaine du sud-est de Londres. Lewisham, ça 
s’appelle… Lewisham… Traverser la City de haut en bas, fran-
chir les eaux brunes du fleuve, passer Elephant And Castle, ses 
tours déprimantes, son centre commercial délabré, ses papiers 
gras emportés par le vent,

 
Moloch dont les grattes ciels s’étirent dans les longues rues 
comme des Jehovas sans fin…

Puis New Cross, Goldsmith College, dalles cradingues, arbres 
nus,  et  enfin Lewisham,  encore un  fuckin’ centre commercial 
sur la droite, mais on s’enfonce encore plus loin dans la ban-
lieue, ça n’en finit plus ! Où est-ce qu’elle m’emmène ? Un hôpi-
tal, asile de fous. Elle a intérêt à me raccompagner jusqu’à la 
gare tout à l’heure…

« Mes parents ne devraient pas rentrer avant ce soir… » 
Emily gare sa 205 devant une aimable maisonnette en brique 
jaune, copie conforme de toutes les autres baraques de la rue. 
Une aimable maisonnette avec un salon confortable, une pu-
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tain de grosse télé, lave-linge, lave-vaisselle, cuisine aména-
gée. Emily file s’activer dans la cuisine pendant que je m’étends 
sur le canapé du salon. C’est propre. Une propreté extrater-
restre. Moi-même, je me sens assez poisseux après tous mes 
excès. Une boule de crasse au pays des merveilles. Thé au lait 
Tetley, très chaud, très sucré, les drogues remontent un peu et 
enveloppent ma fatigue. Puis nous montons à l’étage pour une 
douche, brûlante, sans fin.
Emily est mignonne, un peu enveloppée mais mignonne. On 
s’allonge nus sur son lit simple, étroit, une place, et on com-
mence à se parcourir avec les mains, la langue, le corps. D’ha-
bitude je trimballe une gaule insatiable pendant mes soirées 
ecstasiées, mais en ces premières heures de l’année 1992 mon 
pauvre sexe ne donne aucune réponse aux stimulations mul-
tiples. Calme plat. On se travaille ainsi pendant de longues mi-
nutes, des heures, sans un mot, hypnotisés, mais rien n’y fait, 
que dalle, et Emily finit par s’endormir dans son coin. « Ah !, j’ai 
pris trop de speed ! Quelle merde, quelle connerie ! Shit ! », me 
dis-je tout bas en m’allongeant sur la moquette. Ouais, trop de 
speed. 

Emily commence à ronfler, enroulée comme un nem dans 
sa couette. Mes yeux glissent sur les choses de sa chambre, une 
chambre d’ado. Elle a dix-huit ans. Des murs à fleurs de jeune 
fille rangée, un bureau bien propre d’élève studieuse, un tourne 
disque, pas de poupée Barbie, dieu merci, ni de poster des New 
Kids On The Block, mais une pile de bouquins surprenants : 
Dostoïevski, Crime Et Châtiment, Camus, The Plague. Au-des-
sus du lit, de nombreuses photos sont disposées anarchique-
ment. Des photos de ses amis, sa bande, bande de Lewisham, 
avec qui elle sort habituellement et qu’elle a lâchement aban-
donnée pour passer cette pitoyable matinée avec moi. 
Emily s’éveille soudainement, me lance un regard trouble, tend 
la main vers le cendrier et remue les doigts comme pour faire 
tomber la cendre d’une cigarette imaginaire. Puis elle se ren-
dort lourdement, la face enfoncée dans son matelas…
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Janvier, février, mars, les mois maussades, les mois 
déprime. Je presse mes pas, traversant les rues froides qui me 
séparent de la maison. Adios Emily… Je l’ai vu deux ou trois fois 
chaque semaine, sans grande conviction. On est allé à Trade 
tous les week-ends, mais pour moi les heures passées là-bas 
ont pris un goût amer après le nouvel an. Janvier, février, mars, 
les heures passées là-bas ont pris une consistance visqueuse 
dans laquelle je m’empêtre invariablement. Je traîne ma car-
casse maigrichonne d’un de mes coins de prédilection à l’autre 
en me sentant vide vide vidé, malgré l’ecstasy, comme si l’éner-
gie de la drogue agissait sur un creux, un puit sans fond, du 
vent. Trade, je m’y ennuie presque. Quelque chose a changé. 
Les connards du Turnmills ont installé un système d’aération 
sophistiqué, remplacé la vieille moquette à fleurs par des pavés 
durs et froids. Nuuul ! Pourtant Emily s’y amuse toujours au-
tant. Peut-être même plus qu’avant…

Mes yeux glissent sur les titres des quotidiens en pas-
sant l’épicerie… Ré-ce-ssion… Marco, lui, a disparu de la circu-
lation. Passant le voir à son post office il m’a dit :
« Ouais, je fais une pause, j’en ai besoin.
- Ah bon. Et tu fais quoi alors ?
- Je vais au pub avec Laura et Xavier. Je me fais des mecs par-ci 
par-là. Je refais un peu de sport, de la piscine. C’est ce qu’il me 
faut en ce moment.
- Mais, j’comprends pas. Ça sert à quoi d’être à Londres si tu vas 
pas à Trade ? » 
J’ai fait le circonspect devant Marco, j’ai joué les marioles, 
pourtant dans mon fort intérieur je me suis demandé si, au vu 
de la tournure étrange de mes récentes sorties, je ne devais pas 
faire la même chose.  
De leur côté Laura et Xavier ont décidé de devenir productifs et 
de rentabiliser le salaire de misère octroyé par leur compagnie. 



62

« On a de la chance d’avoir un boulot ! », m’ont-ils dit engon-
cés dans leur tailleur et leur costard. Je peux leur concéder qu’à 
part le deal, il n’y a pas grand-chose qui marche en Angleterre 
en ce moment… Fiona barrée à Goa. Minouche a elle aussi dé-
cidé de faire un break de Trade et de défonce, se concentrant 
uniquement sur les soirées où elle officie royalement aux pla-
tines. Il faut dire que trébucher sur le septième mort à Trade 
cette année l’a passablement refroidie… Notre joyeuse petite 
bande, chahutée par les eaux tumultueuses de la rivière, semble 
vouloir se disloquer. Peut-être mes amis en ont-ils eu marre de 
retrouver les mêmes visages fatigués chaque semaine, bran-
dis tels des miroirs accusateurs. Ouais, ce serait peut-être une 
bonne idée de m’arrêter un peu.

La végétation hirsute de notre jardin explose au bout de 
la rue. Je ralentie. Emily d’une relation sous perfusion, Emily 
des Trade sans étincelles, Emily des petites voitures rouges des 
dimanches matins. Longue route de Trade à Lewisham… Cas-
sette Daz. Trade-Lewisham. 205 rouge. Dimanches matins…

Ca fait bipbip, tac tac, boumboum 
dans la petite voiture rouge
et, entre Trade et Lewisham, 

la route triste-grise se transforme en flipper.
Le château et l’éléphant passent, Babylone à la masse,

tours cylindres et petits carrés de vie glauque.
Et tout cela frétille de significations 

intenses et profondes,
tout d’un coup, avec la musique 

gloukglouk qui rend fou
et la chimie qui s’affole sous l’action

de ces Colombes, Smiley et autres Purple Ohm…

Adios Emily…

Arrivé dans ma chambre je gagne mon coin peinture et 
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me fige devant une toile que j’ai tendue au mur il y a plusieurs 
semaines, saisie un pinceau et un tube de cadmium yellow 
et regarde dubitatif les traits au crayon qui strient la surface 
blanche. Mon œil glisse alors vers l’espace vide et sombre, un 
creux noir, où se trouvait l’établi aux parures de Star. Aucune 
lumière ne semble vouloir s’y faufiler et cette béance sépulcrale 
résonne en écho dans ma poitrine comme l’allégorie des der-
niers mois écoulés. Une béance que la passade Emily n’a fait 
qu’approfondir. Envie de vomir… Je me sens aspiré un court 
instant par cette illusion d’optique, mais je parviens à ramener 
mes yeux et mon esprit à la toile tendue. « Allez, tout ça c’est 
bientôt fini. L’année prochaine tu seras à St-Martin’s et toute 
cette merde sera terminée… » Mais je laisse tomber mollement 
mon pinceau, tourne le dos à ma peinture et m’enfuis rejoindre 
Minouche dans la cuisine.

Minouche met en route la bouilloire dans l’air glacé. Il 
fait froid, malgré ma veste en jean, malgré la casquette recou-
vrant ma touffe de cheveux. Tous les quinze jours je me tonds 
le pourtour de la tignasse offrant les côtés de mon crâne aux 
courants d’air. Pas une bonne idée en plein hiver.
« Alors, mister Pacman va partir ?, me demande-t-elle.
- Ouais… Des potes de St-Martin’s cherchaient quelqu’un pour 
louer une baraque à Brixton… Nous ne partagerons plus notre 
lit et nos sempiternels repas boites-de-maïs-thon-pain-de-
mie-mayonnaise-arrosé-coca-cola. Quel traître…
- Eh ben, tu vas en avoir de la place dans cette grande chambre.
- J’préférais quand on était trois, si tu vois ce que je veux dire. 
Mais bon, j’ai pas de raisons de partir pour l’instant.
- Et comment ça marche avec Patrick ?
- Financièrement, pas mal, même si on en achète moins depuis 
que Marco nous a quitté. Mais, tu sais, il m’a fait un sale plan le 
mois dernier, ce con. Je t’ai pas raconté ?
- Nonnon. Vas-y.
- Bon. Il m’avait donné rendez-vous dans Soho, au Blue Post. ‘Y 
avait un pote à lui. Un grand mec, la tronche ravagée, pleine de 
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boutons. Enfin lui, il avait l’air de s’emmerder sec et il matait la 
salle pendant qu’on discutait. Donc Patrick m’a refilé mon petit 
sac puis il m’a proposé d’aller marcher un peu pour me parler 
d’un truc.
- Ouaaais…
- Donc on commence à descendre Berwick street, il devait 
être six/sept heures, ‘y avait encore quelques vendeurs qu’es-
sayaient de refourguer leurs légumes pourris, et tout à coup, 
bam !, ce con me balance dans les cartons et les épluchures, tu 
sais, juste à côté du magasin de saucisses… 
- Ouais, et alors ?
- Alors il me remonte par le colback, ‘y avait son copain der-
rière qui regardait aux alentours, mais ‘y faisait nuit, ‘y faisait 
froid, ‘y avait pas grand monde dans la rue. Donc il me remonte, 
« Muuuscle controool ! », il me tient le col genre western et il 
me dit : « On m’a dit que t’as refilé des trucs dans le West End. 
Un pote t’a vu à Troll au nouvel an. Tu débloques ?! Muscle 
control !, t’as oublié ? Muscle controool ! – Mais attends, je lui 
dis, J’en ai juste donné à des amis, on s’était mis d’accord avant, 
c’est pas comme si j’avais dealé. », tu vois, tout ça, j’essaye de 
l’amadouer. Alors il m’a foutu une baigne, il m’a rebalancé dans 
les cartons, il m’a repris par le col et ‘y m’a enfoncé la face dans 
un chou moisi, beuaark !, dégueulasse ! Alors il a regueulé un 
coup : « Muscle control !, la prochaine fois je te pète les genoux, 
got that motherfucker?! » 
- Putain, mais pourquoi t’arrêtes pas avec ce con ? T’es vrai-
ment débiiile !
- Ouais, mais t’inquiètes pas. Après mon entretien pour St-Mar-
tin’s, si je suis pris, je me cherche un petit boulot, je demande-
rai une bourse, mes parents me fileront un peu de thunes, trop 
content que je reprenne les études. Et voilà, je serai étudiant… 
Et après je serai artiste connu, et j’aurai du fric, appart Covent 
Garden, lave-linge, putain de grosse télé. Et voilà, je pourrai 
mourir en paix, héhéhé.
- C’est quand cet entretien ?
- Dans une vingtaine de jours.
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- Eh ben, il serait peut-être temps que tu te calmes, que tu te 
concentres un peu là-dessus, non ?
- Ouaisouais. J’ai décidé de ne plus sortir jusqu’à l’entretien. 
Mais, avec mon projet techno, je vais dompter leurs exigences. 
Ils vont me dérouler le tapis rouge.
- Mouais. J’espère pour toi… Au fait, t’as revu Star ces derniers 
temps ?
- Non, pas revue depuis janvier. Pourquoi ?
- Fiona l’a croisée il y a deux semaines. Elle m’a dit qu’elle avait 
l’air bien barrée dans son trip, crâne-rasé-latex, tout ça…
- Star ? C’est pas vrai ! Elle s’est faite une Yul ?
- Non, pas tout à fait, elle s’est laissée une mèche blonde et bleu 
sur le haut de la tête. Mais nez percé, latex, c’est vrai.
- Oh merde ! Le joujou à Sophie ! ‘Faudrait peut-être que j’aille 
la voir.
- Je pense pas qu’elle ait besoin de toi en ce moment mon vieux. 
Lâche l’affaire sinon tu vas continuer à te faire mal. Ouvre les 
mains… »
Mon regard s’échappe quelques instants, sombre dans le vide. 
Au-delà de la cuisine envahie par le jardin. Au-delà du noir du 
jardin. Des cheveux bleus, du latex, des piercings… J’aurais bien 
aimé participer à ce délire, moi…





67

13

Fiona a la grippe, « I’ve got the flu. », ça fait six mois que 
je l’entends dire ça. Sauf quand elle est allée passer un mois 
à Goa en février, troquant momentanément les rituels énervés 
de nos sombres caves pour ceux plus hédonistes des parterres 
de sable sur fond de cocotiers. L’un de ses jouets sexuels à ses 
côtés,  elle  se prélasse  sur  son matelas gonflable deux places, 
les yeux à moitié bouffés par de grosses valises noires. Il faut 
dire que je n’ai pas été très charitable et que je le les ai un peu 
réveillés. Huit heures trente, treize avril ninety-two, un thé s’il 
vous please, un thé ! Un thé avant mon entretien !
« Ça y est, c’est le grand jour.
- Ouais. Deux semaines que je ne suis pas sorti ! J’ai l’esprit clair 
comme un diamant, héhé. Humhum.
- Et tu vas leur montrer tout ça ?, me demande le Jouet en dési-
gnant ma pochette et une dizaine de toiles liées ensemble par 
une corde.
- Je dois aller les installer à neuf heures. Je crois qu’on est 
quatre dans une pièce et on passe chacun notre tour, pendant 
une demi-heure, peut-être un peu plus, héhé. Hum.
- Ça va ? T’as l’air nerveux. Tu veux fumer un peu ? Ça t’aidera 
à dé-stresser.
- Tu crois ?… Non, non. C’est pas une bonne idée.
- C’est plutôt de la coke qu’il lui faudrait, lance le Jouet depuis 
son coussin. Ça donne de l’assurance. 
- De la coke ? Oh non, ça me rend cinglé. Je leur rentrerais de-
dans sans m’en rendre compte.
- Bon, ben, bonne chance, c’est bientôt l’heure, dit Fiona dans 
un bâillement.
-  Ouais, j’y vais, j’y vais. Je repasserai pour le joint quand ce 
sera fini. D’accord ? »

Je traverse Charing Cross Road dans la fraîcheur de neuf 
heures du mat’, ciel blanc, air humide. The children… Le graffiti 
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a été effacé sous les vitrines de l’école, mais on peut encore en 
voir le spectre, le déchiffrer en se donnant un peu de mal. Les 
imposantes portes en bois, les vitrines, puis l’envers du décor, 
un gardien à l’intérieur. Il faut montrer patte blanche pour pé-
nétrer le royaume des dieux de l’art, même avec Pac je ne suis 
jamais parvenu à m’y incruster.
« Pour les entretiens ?
- Dernier étage, salle 53. »
Grimper quatre étages avec tout mon bordel sur le dos : huit 
tableaux technos, un écrasant dossier avec des dessins, des 
photos, des peintures sur papier. La sangle qui m’aide à tout 
transporter me scie l’épaule, je transpire, m’essouffle, m’arrête 
à chaque palier, « Putain, ‘faut que je me remette au sport ! », 
tout blanc, pommettes rouges, langue pendante. J’ai un peu 
la honte de ramper le long de ces maudits escaliers dans cet 
état larvaire, croisant les regards condescendants d’étudiants 
super-cools sapés de manière ultra-élaborée, mais tendance 
bohême bien sûr. Les futurs grands noms de l’art et du stylisme, 
sans nul doute.
Bavant et suant dans ma veste en jean de toujours, je débarque 
dans la salle d’entretien. Une jolie nana à tresses blondes s’est 
installée sur la gauche. Elle me sourit « Hi ! » Les murs défraî-
chis sont peints d’un bleu clair douteux mais l’éclairage est 
convenable et sans plus tarder j’installe mes œuvres dans le 
coin à droite en face de la porte. Bonne place, bon début. Ouais, 
ça va bien se passer, se passer à merveille, à merveille, méthode 
Coué ! Pour moi tout va s’ouvrir avec les portes de cette école, 
mon chemin sera tout tracé, vers le confort et la gloire. Je vais 
mener une vie ultra-cool à créer dans cette structure protec-
trice pendant trois/quatre ans, et peut-être qu’un  jour,  tel un 
Keith Haring du troisième millénaire, je vais inonder ce monde 
croulant de mes créations et l’aider à s’installer dans une ère de 
paix, d’amour et de danses sans fin, ouaaais.

Dix heures vingt-deux. Je fume clope sur clope, les 
écrase nerveusement sur le lino du bout de ma Doc Marteen’s. 
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Je suis le prochain à passer devant ce jury composé d’un petit-
barbu-trappu-la-cinquantaine, une asiatique-la-quarantaine 
et d’un étudiant cheveux-longs-deuxième-année. Méthode 
Coué mon cul ! Une boule oppresse mon estomac, mon plexus 
solaire, depuis une bonne demi-heure et tous mes efforts pour 
tenter d’endiguer cette montée d’anxiété ne fait que l’intensi-
fier. Bordel ! 

La jolie fille aux tresses ressort de la salle la tête à l’en-
vers. Son regard glisse sur moi : deux trous noirs effarés. Elle file 
vers les escaliers. Le barbu passe la tête dans l’entrebâillement 
de la porte et me dit : « Patientez encore quelques minutes. 
On regarde votre porfolio et on vous appelle. » Il esquisse un 
mouvement de repli mais ressort brusquement la tête. Ses yeux 
descendent sur ma main, la fumée qui s’échappe de mon clope. 
Ils tombent sur mes Doc Marteen’s, le lino, les traces noires des 
mégots écrasés, « J’espère que vous nettoierez tout ça avant de 
partir, jeune homme. » Houlà, calme-toi mec, calme-toi ! Le 
visage empourpré, je tente de faire disparaître mes saloperies, 
enfonçant maladroitement les mégots dans la poche de mon 
jean. 
« Come in. » La porte est entrouverte mais je ne l’ai pas vue 
s’ouvrir. C’est mon tour, mon putain de tour, boumboumboum, 
mon coeur. Je tente de donner à mes lèvres la forme d’un sou-
rire convaincant puis pénètre dans la pièce. Les trois visages 
sourient poliment et m’invitent à prendre place sur une chaise 
disposée à côté de mes travaux. Boumboumboum, je m’assois, 
cœur galopant, sueurs froides. 
Ça fait longtemps que vous êtes à Londres ?, longtemps que 
vous peignez ?, qu’est-ce que vous foutiez en France ?, des 
études ?, de l’art ? Ah, autodidacte. C’est quoi vos influences ? 
Keith Haring, Tony Craag ?, mouaais. C’est intéressant ces im-
brications. Ah bon ?!, vous voulez changer la société avec vos 
peintures, véhiculer quelque chose, de l’art sur les murs, sur les 
fringues, dans la rue. Mouaais. Vous connaissez Diego Riviera, 
les muralistes ? Non ?, dommage. C’est quoi ce symbole ? On 
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dirait un cachet. Et ça, là, c’est une gélule ? Ouiii, d’accoord… 
Et cette manière que j’ai d’envoyer mes réponses en saccades, 
pétarades inaudibles. « Vous n’avez pas fait de foundation 
course4 ? - Foundation course ? » Putain, vous voyez pas tout ce 
que j’ai fait ?, tout seul !, sans personne !, autodidacte ! Ça vous 
suffit pas ? Vous voyez pas le potentiel ?
Tous ces mots restent coincés en moi, mon gosier de fer in-
terdisant toute sortie d’air. Pendant une seconde je m’ima-
gine faire la main folle, la main envoûtée, la main tueuse que 
je retiendrais tant bien que mal avec ma main sage, ouaaais, 
hahaha !, ce serait drôle, leur foutre les jetons, hahaha ! je par-
tirais en live devant leurs tronches ahuries, fendant l’espace 
avec le tranchant de ma main, la maintenant toujours avec 
l’autre. Ils se lèveraient, renversant leurs chaises, s’enfuiraient 
dans le couloir avec leurs airs complaisants sous le bras, appel-
leraient à l’aide, help !, help !, à travers les escaliers, le gardien !, 
le gardien !, vite ! Je sors soudainement de cette rêverie minus-
cule, faisant face à la vigilance inquiète de mon jury, réalisant 
que j’ai commencé à soulever une main tremblotante devant 
moi, qu’un sourire malade fend mon visage. « Heu, foundation 
course ? Ok, j’vais y réfléchir. Bye. » Connaaards !

En deux secondes je dévale les escaliers, parcours les 
couloirs à la recherche de Pacman. Mais dédale, labyrinthe, 
ateliers, peinture, sculpture, couture, foutoir innommable, et 
bien sûr, pas de Pac ! Qu‘est-ce qui s’est passé ? Ça devait être 
mon école !, Soho, Covent Garden, en plein sur la frontière !, ça 
devait être mon école ! Mais je suis foutu, fini, échec et mat aux 
yeux du monde de l’art. 

À midi je récupère mes œuvres et les dépose chez Fiona, 
pas le temps pour un splifff ! Je passe au Old Compton Café, 
mais Emily n’est pas encore là. 
« Elle arrive à trois heures le jeudi. Tu t’en souviens plus ? 
4  Année préparatoire pour s’orienter et entrer dans les écoles d’art 
anglaises.
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– Ah ouais, c’est vrai. 
– Ça va mon vieux ? Tu veux boire quelque chose ? » Il est plu-
tôt sympa finalement ce Bruno, lourd mais sympa. « Non merci, 
c’est gentil. Dis-lui que je suis passé. » 
Je replonge dans une Old Compton street inondée par une lu-
mière oppressante, le soleil ayant fini par percer le voile bru-
meux du matin. Je marche jusqu’au bout de la rue puis m’en-
fonce dans les ruelles de Soho, Brewer, Lexington, Berwick, 
espérant tomber nez à nez avec Star sur un bout de trottoir. 
J’erre ainsi au hasard de l’urbanité anarchique du quartier 
pendant plusieurs minutes, longeant les briques rouges, bat-
tant les dalles fatiguées, tiraillé par la faim, mais ne pouvant 
avaler quoi que ce soit, mal au cœur. Et l’aveuglance du soleil 
ne fait qu’ajouter à mon malaise, merde ! Je finis par aboutir à 
la boutique de Daz dans Dean street où une poignée de tech-
noheads squattent devant les platines, pointant du doigt les 
vinyles convoités, remuant la tête en rythme, s’abreuvant des 
classiques du moment, Outlander The Vamp, Gordon Edge, des 
morceaux excellents dans lesquels je n’arrive guère à m’inves-
tir. Les sons me parviennent fades et mécaniques. Torpeur, an-
xiété, qu’est-ce que je vais foutre maintenant ?, porte fermée… 
Finalement je rejoins Centre Point et prends le 38 jusqu’à Hol-
born et le post office de Marco.
« Alors, comment ça s’est passé ?
- Mal mon ami, mal. Je sais pas ce que je vais foutre. J’en ai mal 
au bide…
- Ben, heu, c’est pas grave. Tu pourras le repasser l’année pro-
chaine… Tu sais que Dup fait une soirée à Lille, dans la cam-
pagne.
- Ouais, il m’a contacté pour passer des disques, participer à la 
déco, tout ça...
- Et alors, tu vas y aller ?
- Ça va faire un an que je suis pas sorti de Londres. Ça me fera 
peut-être du bien. Et puis j’en profiterai pour aller voir ma mère.
- Ouais, vas-y, ça t’aidera à remettre les choses en place… Hey !, holy 
yellow yell… T’en fais pas. Et continue à peindre, c’est ton truc… »
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Alors London Waterloo, Calais, Lille. Puis farandole de 
phares jaunes dans la campagne noire. Fête... Moi, j’ai été sage, 
rien pris. Un peu de speed, quelques joints, rien…

Normandie. Ma mère me récupère à la gare. Je peux voir 
ses yeux pétiller lorsque je prends place à ses côtés dans la voi-
ture. « Hum, surtout ne te formalise pas si ton beau-père ne 
t’adresse pas la parole, hein. », me fait-elle nerveusement sur le 
trajet de la maison. « Tu as été le sujet de nombreuses conver-
sations depuis ton départ… » Une escadrille d’angelots traverse 
l’habitacle. « Franchement, partir comme ça, sans prévenir…  
- Maman, je pensais éviter les complications en vous mettant 
devant le fait accompli, c’est tout, hum… » Parti pour une vie 
nouvelle, une vie dédiée à l’art et, à vrai dire, je n’avais pas pré-
vu de revenir avant d’être connu et plein aux as.
Sur le pas de la porte mes sœurs me regardent avec des yeux 
ronds  et  distants.  Méfiance.  Elles  ont  poussé  pendant  cette 
année passée, elles ont bien poussé. Un peu plus tard, sur le 
gazon parsemé de pâquerettes, nous parvenons à briser la glace 
et  j’en profite pour serrer  leur  innocence dans mes bras. Une 
innocence tellement éloignée de ma réalité tordue. Je les serre 
avec ces bras remplis d’actes fous et de chimie et cela me fait un 
effet étrange, étrange. 

Dix jours à manger correctement, des légumes, du pois-
son, à respirer un air pur, à croiser des gens simples, des co-
pains d’école, des chagrins d’amour. Mais Londres me manque. 
J’ai l’impression de vivre une parenthèse endormie, en marge 
de la vraie vie, l’intense, la sans concession, la londonienne. Dix 
jours à écraser les bouses de vaches dans les prés, à me tordre 
les chevilles sur les galets ronds des plages normandes, bull-
shit ! J’ai plus qu’une envie : retrouver Trade, fumigènes, stro-
boscopes, sueur, décibels, et rythmes bambam !
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Ma mère me conduit au ferry de Dieppe. Tout au long de la 
route, elle arbore un air grave, parle peu. Je m’engage dans une 
tentative foireuse de réchauffement atmosphérique : 
« Des nouvelles de Papa ?
- Toujours sur le Grand Canyon à tenter de faire prospérer son 
agence de guide. Toujours avec sa femme à moitié Hopi… Tou-
jours dans ses fantasmes…
- Hopi, société pueblo matriarcale (je glousse)… Ça doit pas être 
facile. Ça me dirait bien de lui rendre visite…
- Arrêtes de rêver et commence par gagner ta vie, non ? D’ail-
leurs,  si tu ne reprends pas tes études, tu ferais mieux de ren-
trer. Sinon tu te débrouilles tout seul mon vieux. » Ses paroles 
m’attristent et me font un peu mal à l’estomac, mais je ne ré-
ponds rien. Pour rien au monde je reviendrais en arrière. Pour 
rien au monde je reprendrais des études rentables, un chemin 
rectiligne et prévisible. Je ne réponds rien. Avec Patrick je suis 
persuadé de toujours avoir de quoi subvenir à mes besoins…

Le Ferry quitte son quai dieppois vers seize heures. 
Quatre  heures  à  fendre  les  flots  jusqu’aux  falaises  anglaises. 
Quatre heures. Juste assez de temps pour que le soleil décline 
et s’enfonce dans la mer, s’y désagrège et se répande en scin-
tillements orange. J’ai téléphoné à Pacman avant de partir « Je 
viendrai te chercher à Victoria. J’ai plein de bonnes surprises 
pour toi ! », m’a-t-il confié. 
Quatre heures. J’avale quelques mets résolument british au self 
du bateau, erre dans les salles quasiment vides. Dans le salon 
capitonné du bar, j’échange des regards torrides avec une ado 
blonde et boulotte à la peau diaphane. Je m’envole dans un dé-
lire érotique qui nous emmène tous les deux dans les chiottes 
où je lui fais subir les pires outrages. Lorsqu’elle quitte son 
siège à l’appel de ses parents, j’ai du mal à me désengluer de 
mes songes poisseux et j’ai même un peu honte de l’avoir ainsi 
souillée dans l’invisible. Puis, lorgnant sur les machines à sous, 
je finis par y laisser tomber un pound solitaire, gling gling gling 
gling, douze pounds, comme ça, d’un seul coup, thank you very 
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much bye bye. Ce retour s’annonce sous de bons auspices. Hey !, 
le vent est-il en train de tourner ?

Victoria Station, dix heures, samedi soir. Pac, Marco, 
Moul-Thaï, Laura, Xavier et Minouche m’attendent en ulu-
lements et gesticulations au bout du quai de la gare, yeesss ! 
« Holy yellow yell !, t’es prêt pour Trade ? » Yeesss !, tout le 
monde à Trade, comme au bon vieux temps ! Nous traversons 
la place grise où attendent taxis noirs et bus vermillions et nous 
grimpons au deuxième étage de l’un d’eux pour aller nous ag-
glutiner sur les sièges du fond, rigolant, déconnant, bande de 
singes hallucinés. ‘Y a une sacré énergie dans l’air, comme au 
bon vieux temps.
Pac se colle à moi et sort de sa poche l’un de ces sachets trans-
parents si utiles pour contenir les drogues de toutes sortes, 
« Tiens regarde, elles sont de retour ! » Le sachet contient une 
dizaine de ces gélules oranges et blanches. Elles sont de retour !
Longer Hyde Park, passer Marble Arch illuminée-blanche dans 
la nuit bleue sombre, presque noire, sans un nuage pour reflé-
ter les électricités de la ville, puis voir Oxford Street dérouler 
sous nos  yeux,  voir  toutes  ces  vitrines blanchies défiler,  bro-
chettes de faillites dans l’avenue la plus riche du monde, et en-
fin Tottenham Court road où Centre Point vibre jaune sur le bleu 
de la nuit, où la camionnette des Hare Krishna offre des repas 
chauds aux sans-abri des samedis soirs londoniens. Londres 92 
estropiée, voyageant nus pieds, clopin-clopant sur les auto-
routes du troisième millénaire.
On descend Charing Cross Road jusque chez Fiona, driing, 
driing !, Fiona. La petite pièce est rapidement envahie, « Hey, 
salut Fionaaa! » Pac fait monter le volume du boom-box, got 
to have faith in the power of love, Fiona outrageusement attifée 
commence à se trémousser comme un lascif ver de terre des 
mille et une nuits au milieu de la pièce, et chacun se vautre ici 
ou là, ou esquisse quelques pas de danse sur la moquette grise. 
Instinctivement, je me dirige vers la fenêtre. Mon regard glisse 
au travers, perce la couche de crasse déposée sur la vitre. Bing !, 
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St-Martin’s me saute au visage ! Mon cœur se pince un instant, 
puis je me détourne. Je retourne à mes amis…

Ok, deux heures trente ! Et maintenant, et maintenant ? 
Maintenant, maintenant, maintenant, se déverser dans les rues 
comme une rivière furieuse et marcher, marcher, dans le cœur 
de la ville. Bloomsbury way, Theobold road, jusqu’à Turnmills 
street, en ouvrant la bouche, en avalant le vent, en offrant nos 
dents aux lumières de la nuit, pour qu’elles scintillent, qu’elles 
resplendissent, comme des petites étoiles sur le point de mou-
rir. Rire, chanter, didledoodanser et gober la nuit, gober la nuit 
jusqu’à Turnmills street, tant qu’on le peut encore.
Une nuit, mes amis, comme aux premiers jours, comme aux 
premiers ecstas, du bonheur à l’état pur. Malcom, Smokin’Jo, 
Daz et Trevor déchaînés. C’est cristallin, c’est sans pitié, et la 
musique emplit l’espace en arabesques prophétiques, comme 
sur mes tableaux. 

Il doit être six heures lorsque j’aperçois Star accou-
dée à la rambarde entourant la piste. Je me mets à l’observer, 
quelques secondes, quelques minutes, des heures ?, je ne sais 
plus. Elle s’est bien faite percer le nez, la narine gauche, et ses 
cheveux blonds sont très courts, un duvet ras duquel émerge 
une épaisse mèche blonde et bleue. Hare Krishna-punk jaune 
et bleue. Mais pas de latex. Elle porte ses pantalons bouffants 
Shéhérazade et un minuscule t-shirt dévoilant ses reins et son 
nombril. Elle semble sereine, absorbée dans l’observation des 
danseurs, et plus adorable que jamais. Je l’approche par der-
rière et la saisis à la taille. Elle se retourne, son visage s’épa-
nouit et elle agrippe mes épaules nues. Ses doigts glissent le 
long de mes bras détrempés jusqu’à mes mains qu’elle enserre 
dans les siennes. Elle me regarde intensément. Ses yeux dorés 
paraissent rouler dans son visage, bouche béante. Puis elle me 
guide en tranchant la masse des corps jusqu’après le bar, m’en-
traînant sous les arches de la mezzanine.
« So good to seee you !, t’as l’air bien, ça me fait plaisir !
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- Ouais, tu sais, j’suis allé passer dix jours en France, j’ai repris 
des forces, je me sens super bien.
- Et St-Martin’s, t’as eu ton entretien ? Comment ça s’est passé ? 
- Mal ! Mais c’est pas grave, je continue à peindre, à mixer et 
quelque chose finira bien par en sortir.
- Ah là là, c’est bien de se voir. (Elle est défoncée, ses yeux 
roulent dans son visage.)
- Ouais, moi aussi ça me fait vraiment plaisir. Qu’est-ce que 
t’es belle ! (Je suis défoncé, tout resplendit sous les lumières 
noires.) T’es toute seule ? Sophie est là ?
- Oh, ben, elle doit être quelque part, je sais pas où… Il faut 
absolument qu’on se prenne un verre un de ces jours, j’aimerais 
bien… »
Je passe ma main sur sa joue humide, nos visages se rapprochent 
et on s’embrasse. Douceur, tiédeur, moiteur, longtemps. Tout le 
cosmos dans un baiser.

La queue pour les chiottes s’allonge jusque devant les 
vestiaires. Il y a un peu moins de monde chez les filles et c’est là 
que je croise Marco, occupé à s’asperger la figure et à remplir sa 
petite bouteille de l’eau fraîche des lavabos.
« Hé, je t’ai vu avec Star. Qu’est-ce qui se passe ? Vous vous êtes 
remis ensemble ?
- Ensemble ? Non, pas vraiment. On s’est embrassé puis elle est 
partie. Elle m’a dit « Tu m’appelles ! » et elle est partie. (Visage 
fermé.)
- Ah aaah.
- Mais si on se revoit, tout est possible, (visage épanoui) tout est 
putain de possible mon ami… Ouaah, je passe une super soirée. 
Ah là là, qu’est ce que c’est génial. Je vais me remettre au sport, 
bien bouffer et me prendre un ecsta une fois toutes les trois 
semaines et puis voilà, bon rythme, ça va être super.
- Ouais, bonne décision Chik, bonne décision. »
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On les voit foncer droit sur nous depuis derrière l’es-
trade, chemises blanches, galons jaunes, casquettes damier, 
repoussant les danseurs insouciants, les E-heads, les kentish 
bimbos, les ados boutonneux, foncer droit sur nous. « Ok, pas de 
panique, pas de panique ! », fais-je à Pac en frétillant sur place. 
Il y a un videur avec eux, « C’est eux !… » Les trois flics nous 
encerclent, « Can you follow us gentlemen ?! » Oui, bien sûr, pas 
de problème, on n’a rien à se reprocher, héhé. 
Après un rapide passage dans un fourgon, ils doivent bien se 
rendre à l’évidence, on n’a rien sur nous. « On leur met un doigt 
dans le cul ? – Non, laisse tomber, je viens de finir mon cheese-
burger. » C’est Moul-Thaï qui garde la camelote. Il la planque 
savamment à proximité de l’endroit où il nous attend tout au 
long de la soirée...

« Are you kidin’ ? Vous pouvez pas revenir, mates ! Very 
sorry… », les deux armoires à glace du service d’ordre refusent 
de nous laisser retourner à la soirée. 
« Mais fuckin’ hell, on vous dit que c’était une erreur, on avait 
rien sur nous. On est innocents, white as snow !
- Vous avez pas compris. On veut plus voir vos sales faces traî-
ner par ici ! Alors soit vous jarretez, soit on vous casse la tête ! 
Pigé ?!
- Ouais, ok, ok, on s’arrache, let’s get the fuck out of here, Pac ! 
Bande d’enculés !
- What ? What did you say fuckin’ froggy ?! »
L’un des types commence à actionner ses puissants jambon-
neaux, mais notre frayeur le satisfait et il revient à son point 
de départ avec un abominable rictus de skinhead à travers la 
tronche, « héhéhé… »

La soirée prend place dans un complexe désaffecté plan-
té au beau milieu d’un parc. Nous nous posons sur la pelouse 
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hirsute, sous un ciel percé d’étoiles, au bord d’un chemin qui 
mène à l’entrée et nous attendons que Moul-Thaï, inquiet de 
ne pas nous voir revenir, finisse par nous rejoindre… « Ecstasy !, 
White Dove, New Yorker, ecstasy ! » Des ombres se détachent des 
buissons et soufflent ces dénominations pleines de promesses 
aux fêtards en retard. 
« Hé Pac, on ferait peut-être mieux d’attendre à la bagnole. Et 
au moins on sera sûr de ne pas louper Moul-Thaï. 
– Ok, let’s go… »
Une heure, deux heures, des clopes à fumer, somnoler, fatigués, 
qu’est-ce qu’il fout ? Il a bien dû se rendre compte de notre 
soudaine disparition ! 
« Il a dû se faire embarquer, me dit Pac, c’est pas possible autre-
ment.
- Mais, s’il avait rien sur lui, il aurait du être relâché, comme 
nous.
- Ouais, mais s’ils l’ont choppé avec plein de billets ça peut 
jouer contre lui. Ils peuvent pousser l’interrogatoire, l’obliger 
à dire des choses.
- Mmh… C’est quand même pas la gestapo… Bon, on fait quoi ? » 
Cab jusqu’à Finsbury Park, direction The Squat. Là, je glisse 
quelques pounds-papier sous la moquette de ma chambre, ren-
flouant mon pactole malmené depuis ces deux derniers mois, 
puis je rejoins Pac affairé à préparer un thé dans la cuisine.
« Alors, ça se passe bien à Brixton ?, je lui demande. 
- Ouais, super. Pour la créativité c’est tout à fait excellent. On 
se stimule les uns les autres. Et toi, t’as produit des nouveautés 
ces derniers temps ?
- Bof. J’ai pas fait grand chose depuis St-Martin’s. J’attends 
l’inspiration en mixant, en faisant des petits dessins. » 
Pacman est métissé, mais lui et moi partageons la même mor-
phologie  : mince,  brun,  les  traits fins, un  faciès  enfantin. On 
s’est rencontrés sur une rampe de skate à Lille quelques années 
plus tôt, pendant le lycée. Nous partageons aussi cet esprit ar-
tiste qui nous fait nous perdre de temps à autre dans les brumes 
de notre imagination. Pourtant, quoiqu’il arrive, Pac a toujours 
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un pied sur la terre ferme. Il n’a débuté sa vie dissolue de bouf-
feur d’ecsta qu’après être entré à St-Martin’s. Pas con. J’aurais 
peut-être dû faire pareil.
« Tu trouves pas bizarre que des mecs comme Patrick vendent 
leurs drogues en club en toute impunité, alors que nous autres, 
petits joueurs des deals de banlieue…?
- Mais Chik, tu débarques ou quoi ? J’suis à peu prêt certain que 
dans les clubs les dealers refilent une partie de leurs bénefs aux 
promoteurs pour être tranquilles… 
- Ouais… Et les morts à Trade... Ça n’a pas eu l’air d’émouvoir 
les autorités. T’as vu comment ils sont tombés sur les Spiral et 
les travelers à Castlemorton ?… 
- Les angliches, ils ont pas trop de problèmes à accepter qu’une 
partie de leur jeunesse se foute en l’air tant qu’ils ont un certain 
contrôle sur la situation. Ce qu’ils ne peuvent supporter c’est ce 
qui sort du petit cadre qu’ils ont décidé d’accepter… Une rave 
sauvage, des milliers de jeunes qui sortent des sentiers battus 
et créent un mode de vie complètement en marge, alternatif, en 
partie autosuffisant, ça c’est trop dangereux. Inacceptable… »
D’un œil distrait je parcours un recueil de poèmes asiatiques 
délaissé par Star à son départ.
« Au soleil je rapièce ma robe de moine, sous la lune je lis des 
poèmes. Ouais, moi aussi… J’aimerais dire aux hommes de ce 
monde, pour être à l’aise on n’a pas besoin de beaucoup. Un sound 
system, un petit ecsta et le tour est joué, fais-je en ricanant.
- T’es con ! »
Contemplant les quelques mois écoulés, mon monde tourbil-
lonne un instant et je plonge dans une lugubre torpeur. 
« Et maintenant dodo. Il faut qu’on passe chez Moul-Thaï de-
main matin… », finit par lancer Pac en baillant.

Les rayons d’un pâle soleil se déversent dans la chambre, 
mes yeux clignotent. Sans un mot on s‘habille et on va prendre 
notre petit dej’ sur le chemin du métro. Victoria Line jusqu’à 
King’s Cross puis Northern Line direction Clapham. Moul-Thaï 
vient d’y acheter un appartement. Ils sont riches ses parents, il 
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a une situation prometteuse au bout de son diplôme d’avocat, 
alors pourquoi Moul-thaï s’emmerde-t-il à nous accompagner 
sur les méandres de nos mésaventures mafieuses ? On marche 
un peu le long du parc où des bandes d’ados survoltés se débar-
rassent de leurs poussées de testostérone en shootant dans un 
ballon, puis, armés de notre A to Z5, on s’engage dans un dédale 
de rues agréables aux maisonnettes agrémentées de verdure 
et sans bagnole pour nous faire chier. En atteignant Tavistock 
Road nous repérons immédiatement la Vauxhall du papa de 
Moul-Thaï, approximativement garée devant le 64. « C’est là ! », 
Driiiing.
Son visage allongé, teint grisâtre, yeux rougis, explosés, appa-
raît dans l’entrebâillement de la porte.
« Ah, c’est vous…
- Ouais mon ami… Alors, qu’est-ce qui s’est passé ? On t’as at-
tendu des heures ! »
Moul-Thaï nous guide mollement jusqu’au salon. L’évier de la 
cuisine à l’américaine déborde d’une vaisselle souillée et malo-
dorante. La moquette est jonchée de miettes de pain, filtres de 
cigarettes, papier à rouler et tabac éparpillé, vestiges de lon-
gues heures passées à fumer. Moul-Thaï se prend les pieds dans 
un coussin et manque de se fracasser sur le coin de la porte vi-
trée du jardin. Il n’a pas l’air dans son assiette notre taichiman, 
il n’a pas l’air dans son assiette… On s’assoit tous les trois sur 
la marche descendant au jardin. Jardin à l’abandon, sans fleur, 
envahi d’herbes folles.
« Ouaah, pas mal. Tu vas pouvoir faire des soirées sympas ici.
- Ou… ouais, ouais, bien sûr… »
Je sors une Camel et l’allume sans dire un mot. Pacman et Moul-
Thaï restent silencieux également. Tous trois nous parcourons 
des yeux la végétation. Nous nous laissons absorber par les fré-
missements des feuillages et des herbes.
« Bon, alors, qu’est-ce qui s’est passé cette nuit, je demande en 
exhalant ma première bouffée, genre « de toute façon, je sais 
déjà tout ».
5  Guide des rues de Londres.
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- Oh, je me suis fait ramasser par une bande de flics. J’avais rien 
sur moi et ils m’ont relâché, voilà.
- Mais combien de temps ils t’ont gardé ? On t’a attendu à la 
bagnole. T’as récupéré les ecstas ?, demande Pac.
- Heu, non, heu en fait je suis retourné à la fête et ils avaient 
disparu. Je vous ai cherché à l’intérieur et je suis sorti à la fin, 
voilà… »
Moul-Thaï est émotif. Sa gorge s’est serrée en soupirant ces 
derniers mots. Il presse et tortille sa main droite dans sa main 
gauche comme pour en retenir les traîtrises et les extrava-
gances. 
« Nous, ils nous ont pas laissé retourner à la fête… Tu sais Moul, 
tu peux nous parler, nous dire ce qu’est vraiment arrivé. On ne 
va pas te passer à la casserole. On n’est pas Patrick.
- Ouais, on est quand même tes amis. », ajoute Pac.
Moul-Thaï soupire depuis le fond de son caveau. Une mouche à 
merde vient se poser sur sa joue. Il passe la main pour la chas-
ser, gratte nonchalamment sa barbe de trois jours. Son regard 
se détend et tombe sur ses pieds.
« Je crois qu’un videur avait observé notre petit manège. Les 
flics m’ont embarqué et je n’avais que deux ou trois ecstas sur 
moi, et deux ou trois cents pounds. Mais ils m’ont foutu les je-
tons, ils m’ont bousculé, doigt dans le cul, alors j’ai flippé et, je 
sais pas ce qui m’a pris, j’voulais en finir au plus vite, j’ai ba-
lancé Patrick… Je sais pas, j’ai l’impression que c’est quelqu’un 
d’autre qu’a fait ça. Je sais pas… Je sais plus. » Il se prend la tête 
dans les mains. 
« Holy fuckin’ shit, t’as balancé Patrick ?! Il faut absolument pas 
qu’il apprenne que c’est toi, sinon… sinon… Oh merde !… T’es 
pas obligé de témoigner j’espère ?!
- Mais non !, les flics n’avaient rien contre moi ! Ils ont bluffé 
et j’ai marché… Ah quelle folie, quelle putain de folie… (Notre 
taichiman commence à sangloter comme un enfant, le visage 
enfoncé dans ses mains.)
- Oh merde ! Oh merde !… Oh… heu… merde !… Mais à priori, 
il ne pourra pas savoir que t’es à l’origine de son arrestation… 
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Faisons comme si rien ne s’était passé. Achetons lui notre petit 
paquet, bonjour-bonsoir, tranquille-tranquille, voili-voilou, 
comme d’hab’ et puis on verra. 
- Et le fric, et les ecstas ?, demande Pac.
- Le fric,  les flics l’ont gardé. Les ecstas,  il en restait une cin-
quantaine. J’imagine que les videurs les ont récupérés. C’est 
sans doute pour ça qu’ils nous ont balancés, d’ailleurs… Mais 
ne vous inquiétez pas, je vous rembourserai.
- Non, non, t’en fais pas. Un pour tous, tous pour un. Ça aurait 
pu nous arriver aussi… Mais je me demande comment on va 
faire pour payer le prochain paquet à Patrick.
- On en prendra moins, dit Pac, on en prendra moins… » 

En milieu d’après-midi nous laissons Moul-Thaï à sa 
sieste et nous marchons paresseusement jusqu’au parc de Cla-
pham, soleil de mai, gazouillement des oiseaux. On est crevé. 
Là, on s’allonge à l’ombre d’un arbre sur la pelouse, au bord 
d’un étang, et on s’endort, on s’endort sans dire un mot…
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Métro. Mon regard voyage d’un masque mortuaire à 
l’autre. Masques incompréhensibles des travailleurs de la ville, 
lumières déprimantes du wagon. Deux semaines se sont écou-
lées depuis notre foirage dealesque. Deux petites semaines. Je 
viens de passer chez Fiona.
« Patrick cherche à te voir.
- Ah bon. Il a dit pourquoi ?
- Non, il ne m’a rien dit, mais on m’a raconté qu’il a été arrêté 
et libéré sous caution.
- Ah bon. Qu’est-ce qui s’est passé ?
- Les flics ont débarqué chez lui un lundi à trois heures du mat’. 
Ils ont trouvé cinq cents ecstas et pas mal de fric. Il paraît qu’il 
planquait ça sous sa moquette. Ça faisait une grosse bosse. 
Quel con !
- Une grosse bosse sous le tapis ? Ah ouais, quel con alors… 
Mais il avait l’air vénère quand tu l’as eu au téléphone ?
- Non, pas vraiment. Il m’a demandé si je vous avais vu toi et 
Pacman. Je lui ai dit que Pac était en vacances en France et c’est 
tout… »
Patrick a été arrêté. Patrick a été balancé par Moul-Thaï. Patrick 
veut nous voir. C’est pas bon, pas bon du tout, ça !

Boîte blanche, ruban rouge, Red Stripe !, la bière de la 
Jamaïque !, transparence dorée s’enfuyant d’une cannette ren-
versée. La flaque s’étend au bout du bras tordu du clodo. Sa che-
velure explose telle un haillon d’oriflamme figé dans sa crasse. 
Tête posée sur un biceps, redingote anthracite auréolée de 
tâches grisâtres, tout en long, étendue sur l’asphalte brillant-
noir de Finsbury Park tube station. Posée à plat sur le sol, une 
main spectrale s’échappe de la masse sombre du manteau.
Je laisse ma main parcourir la froidure métallique d’une ram-
barde, engloutis la blancheur des derniers néons, et plonge dans 
l’humidité. Une pluie qui semble stagner dans l’air nocturne. 
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Une bruine bien anglaise qui s’évertue à envelopper Londres 
depuis le milieu de l’après-midi. Sur mon chemin je passe 
par l’épicerie où, errant le long d’un rayon, une paire d’ado-
lescentes me bouscule en gloussant. Je les regarde franchir la 
porte dans leur uniforme de collège, contemple leurs mollets 
blancs se tendre au bas de leur jupe violette. Puis je me dirige 
vers la caisse : paquet de Camel, salt and vinegar crisps, mmh !… 
Une fois terminé, j’offre l’enveloppe plastique de ces chips au 
vent du soir et essuie mes mains graisseuses sur les côtés de 
mon pantalon. 

La rue du squat. Dans le jardin je m’émerveille quelques 
instants des myriades de feuilles qui reflètent l’électricité des 
réverbères, puis j’entre dans la maison, les ténèbres. Personne 
n’a encore remplacé l’ampoule de l’entrée. Plus tard, demain, 
bientôt… Dans la noirceur plus profonde de l’enfoncement de 
ma porte j’avance ma clé à la recherche de la serrure, mais celle-
ci n’offre aucune résistance et je trébuche dans ma chambre. 
Pas de lumière, lampe renversée. Porte, planche enfoncée, bor-
del immonde, mes choses éparpillées. Shit ! L’éclair d’une se-
conde je pense à l’Australien, son retour fatidique, mais Patrick 
prend rapidement sa place dans mon esprit. Putain de Patrick ! 
Je tapote la moquette, à l’endroit où devrait se trouver ma 
bosse, mes biftons, je glisse la main sous le tapis. Rien !, nada !, 
que dalle ! Mon pactole si durement amassé tout au long de ces 
mois d’hiver envolé ! Entube puissance dix ! Patrick embrouillé 
par les gardiens de la paix des autres est colère ! Attention !
Dans l’obscurité je parviens à mettre la main sur mon Laguiole, 
Laguiole offert par mon père pour quelque anniversaire ado-
lescent, et le glisse dans ma chaussette. Puis je réunis mes 
disques qui jonchent le sol dans un carton. Mes platines Tech-
nics Mk2 semblent avoir disparu, emportées par la tornade Pa-
trick, deux fois trois cents pounds dans sa fuckin’ poche. Je re-
groupe des affaires qui me paraissent importantes, mon skate, 
quelques bouquins, Tête de Fantôme, et grimpe les escaliers 
jusqu’à la porte de Minouche. Personne !, j’abandonne la caisse 
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devant chez elle. 
‘Faut que je prévienne Moul-Thaï !, me dis-je, le prévenir !, 
s’il n’est pas déjà trop tard… Je descends les escaliers sur mes 
jambes-cotons, la peur me triture les tripes, et ressors dans la 
bruine. En approchant le portillon, je vois le genévrier frémir 
d’un tressaillement surnaturel, plaf !, « Gotcha 6! », un mec me 
saisit les bras par derrière, mes bras-allumettes, et la dégaine 
caractéristique de Patrick émerge de la blancheur mouillée 
de la rue. Je tente timidement de me dégager en donnant des 
impulsions à mes bras, mais j’ai du mal à croire en ma propre 
force. « Hey Patrick, qu’est-ce qui se p… » Patrick m’enfonce 
son poing dans l’estomac. Patrick me balance un crochet du 
droit sur la tempe. Mes jambes s’affaissent et son acolyte me 
traîne jusqu’à une voiture garée quelques mètres plus loin, me 
fait basculer à l’arrière, me tasse contre Moul-Thaï. Moul-Thaï 
menotté.  Moul-thaï  tétanisé  par  la  trouille.  Un  filet  de  bave 
s’échappe de ma bouche entrouverte et va rejoindre son bras 
raidi. Au travers d’un brouillard, je distingue la tête ravagée du 
type du Blue Post sur le siège avant, les mains collées au volant. 
Patrick monte à ses côtés, « Ok !, muscle controool !, c’est parti 
les gars ! » Vroum ! 

Mon corps émet un bruit sourd en s’écrasant sur le sol 
de ciment et de poussières d’un garage, un garage perdu dans le 
fond d’une banlieue impossible de Londres. L’un des deux com-
pères de Patrick s’emploie à abaisser la porte afin de ne laisser 
passer qu’un peu de l’éclairage du dehors. Le corps de Moul-
Thaï recroquevillé sur le sol m’apparaît baigné dans la lumière 
orange, mordant la poussière, là-bas, tout au fond du garage. Le 
bas des jambes de Patrick et de l’un de ses potes est illuminé de 
la même manière. Ils se tiennent au-dessus de lui, les membres 
inférieurs fermement ancrés dans la terre. J’entends la voix de 
Patrick sortir du noir, résonner dans l’espace confiné puant le 
cambouis et la pisse. « Okay les mecs. C’est vous qui m’avez 
balancé ! Ça peut être personne d’autre. Je veux que vous me 
6  J’te tiens !
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disiez  bien  en  face  ce  que  vous  avez  bavé  aux  flics  !  J’vous 
avais prévenu !, muscle controol !, j’vous avais prévenu ! », et 
paaaf !, il balance son pied dans Moul-Thaï. Les jambes, je crois 
que c’était les jambes, paaaf ! Ils ont passé un bâillon dans sa 
bouche. Ils veulent frapper avant d’avoir les réponses, les faire 
sortir à grands coups de pompes dans la tête. On frappe d’abord, 
on pose les questions après, « Muuuscle controool ! », paaaf !
Un hurlement étouffé déchire la nuit du garage, se répercute 
sur le béton nu des murs. Patrick, après avoir maintenu le bras 
tordu de Moul-Thaï dans son dos, vient de lui disloquer l’épaule 
d’un coup de pied bien placé, « Muscle control !, t’as pigé main-
tenant ?, t’as pigé ? » Moul-Thaï se tord à ses pieds dans les 
souillures du sol, « Got that motherfucker ? » Holàà !, pas ques-
tion de traîner ici !

 Absorbé par les frasques sadiques de Patrick, mon gar-
dien ne me voit pas sortir mon Laguiole de ma chaussette, en 
déplier la lame. Je suis étendu à ses pieds, posé sur le côté. D’un 
vif mouvement du coude et de l’épaule, je lui plante le métal en 
plein milieu du mollet, clac ! Le gars hurle en s’empoignant la 
jambe, sautille, pendant que je roule sous la porte, me relève et 
la referme promptement sur ce quatuor de cauchemar. Lorsque 
je commence à courir pour sortir de cette maudite courette en-
tourée de garages, je peux entendre les vociférations aigres de 
Patrick dans mon dos : « Et où est-ce que tu vas aller connard ?! 
Où est-ce que tu crois que tu vas aller ?! », me poursuivre, me 
poursuivre... 
Dérapage sur les graviers, tourner dans la rue et courir. Tourner, 
tourner et courir, à bout de souffle, perdre haleine, ma gorge de 
fumeur en feu. Personne ne parait me suivre. Je m’arrête pour 
reprendre mon souffle, pose une main tremblante sur un mur 
de briques suintant la pluie passée. La ville, la nuit, la pluie a 
bien cessé. Je m’en rends compte à ce moment là. Les trottoirs 
luisent sous les lampadaires, les trottoirs brillent de mille re-
flets argentés…
Où est-ce que j’suis bordel ?! Briques rouges, briques jaunes, 
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maisons minables clonées à l’infini ! London ?, Bristol ?, Glas-
gow ?,  où est-ce que  j’suis  ?! Une plaque de  rue finit par me 
répondre : London Borough Of fuckin’ Hackney. Hackney, dé-
tritus, squats, pauvreté, le trou du cul de Londres, merdeville 
U.K. ! 
Au détour d’une rue abandonnée elle se révèle à ma vue dans 
son manteau rouge vermillon. Sa lumière intérieure irradie à 
travers ses petits carreaux. Cabine téléphonique version old-
style, yesss ! Elle se reflète dans une flaque telle le saint Graal 
sur les eaux d’un lac. 
Ok, appeler les flics !, les cops, les cops, les motherfuckin’ cops ! 
« Hello sir, il faut envoyer du monde !, un de mes potes est en 
train de se faire décalquer par trois demeurés échappés de 
l’asile !… Non, c’est pas des fous mais ils sont vraiment dange-
reux, c’est ce que je voulais d… Où ça ? À Hackney, j’suis à Hac-
kney… Quelle rue ?, heu, j’m’en souviens plus, j’ai couru comme 
un cinglé, j’m’en souviens plus. J’ai pas regardé les noms de ces 
putains de rues !… Quoi ?, mon nom à moi ?, où je suis ?, oh 
shit ! » Clac !
Je ne me révèle même pas foutu de sauver Moul-Thaï. Et il va 
perdre son sourire de Bouddha pour  toujours, c’en est fini de 
lui, bras en vrac. Et quoi d’autre ? Une masse sanguinolente, 
des osselets ? Abattu, je m’éloigne cependant rapidement de 
la cabine. Cabine potentiellement contaminée par ce coup de 
fil foireux aux flics. Repérage et débarquement imminent pro-
bable.

 Pendant de longues minutes j’erre dans les rues déglin-
guées d’Hackney, me dissimulant dans les renfoncements des 
portes lorsque j’entends approcher de jeunes Pakis surexcités ou 
de gros Anglais rougeauds embiérés, jusqu’à ce que je débouche 
sur le rond point d’Old Street. Old Street, je retrouve enfin mes 
repères, je suis sauvé. De là, Clerkenwell road descend jusqu’à 
Farrington tandis qu’un autre chemin mène-pavés-dorés à la 
City. Je me pose et réfléchis cinq secondes. Il est onze heures 
et demi et malgré toutes les connaissances que j’ai à Londres 
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je n’ai nulle porte où frapper. Impossible de retourner à Fins-
bury Park et trop dangereux de me pointer chez quelqu’un que 
connaît Patrick. Dangereux pour moi et pour mon hôte.
Instinctivement je prends la route de Soho et de Phoenix Gar-
den. Je sais que la plupart des bouts de verdure urbains ferment 
leurs portes à la nuit tombée, mais je suppute qu’il n’est pas 
difficile d’escalader  les  grilles du petit  jardin,  écarté qu’il  est 
des yeux indiscrets. Phoenix Garden m’est familier, sa bonne 
tenue, son atmosphère intime. Il m’a toujours fait l’effet d’un 
havre protecteur où trouver refuge, en marge des agressions de 
la ville. 
Dans une ruelle longeant l’arrière des boutiques d’instruments 
de musique, je parviens à dégoter quelques longs cartons secs, 
les extirpe de derrière un gros bac à poubelles et les traîne 
jusqu’au square dans la fraîcheur des rues. 
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Ok, l’heure n’est plus à la rigolade. Stratégiquement 
Phoenix Garden est bien placé. De là je peux facilement entrer 
en contact avec mes amis et briguer des informations sur les 
agissements de Patrick, observer les faits et gestes de l’enne-
mi sans être repéré. Je me mets à ruminer dans mon carton, à 
échafauder des plans. Tête de Fantôme ! J’essaie de rappeler 
Tête de Fantôme à mon bon souvenir.

Tête de Fantôme et ses amis avaient projeté d’atteindre le 
village Crow au moment où le voile nocturne recouvrirait la 
Terre. Tête de Fantôme et ses amis avaient projeté de pas-
ser la journée du lendemain à surveiller les mouvements du 
camp depuis le haut d’une colline. Ils avaient décidé que 
c’était là le meilleur plan. Ils le mirent à exécution.
Quand le soir tomba de nouveau sur la Terre, le guerrier 
s’habilla de vêtements Crows qu’il avait conservé d’une ba-
taille précédente et, tel le loup solitaire, il se mit en route 
pour le village. S’il s’était agi d’un campement Shoshone, il 
aurait porté des vêtements de cette tribu afin d’avoir leur 
odeur, mais c’était des Crows alors il portait des vêtements 
Crows. Peinture du visage : Crow ! Coiffure : Crow ! Tête 
de Fantôme ne devait pas se faire remarquer. Cependant, 
même en arborant ce déguisement, Tête de Fantôme ne quit-
tait jamais sa peau de loup. Tête de Fantôme la conservait 
autour de la taille, sous sa ceinture. Jamais Tête de Fantôme 
ne serait allé au combat sans sa peau de loup, jamais ! Car 
Tête de Fantôme tirait tout son pouvoir de ses liens avec les 
loups. Tout son pouvoir… Les loups…

 Mais j’ai pas de peau de loup, moi. J’ai rien. Je suis tout 
nu dans mes jeans, mes sales Doc’, mon carton et ma petite 
casquette de pédé. J’ai laissé mon Laguiole à manche de corne 
planté dans un mollet anglais, là-bas, à Hackney. J’ai bien deux 
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petits  anges  Keith-Haring-dessinés-fluos  sur  une  paire  de 
badges mais ça ne vaut pas une peau de loup. Je me sens très 
merdique dans le fond de mon carton en ce soir de mai maus-
sade. Merdique et vide…
J’ai dressé mon abris en carton, carton-maison, dans des fourrés 
longeant un mur. L’humidité du sol boueux finit par en traverser 
le fond, me réveillant au beau milieu de la nuit. Pas de couver-
ture, juste un t-shirt manches longues, ma veste en jean, je suis 
frigorifié. Merde !, va-t-il falloir que je m’en trouve une ? Une 
putain de couverture, comme celles derrière lesquelles se blot-
tissent les adolescents des rues pour faire la manche, « Spare 
some change please ? », le regard hagard, assomés-cachetons 
pour faire passer-fusée toutes ces journées qui s’étirent le long 
des murs de briques. Et après, vais-je finir par traîner mes car-
tons jusqu’à Carboard City7, la ville de misère qui comble les 
sous-sols reliant le South Bank Center, épicentre de la culture 
à Londres, à Waterloo Station ? Passer mes matinées à alpaguer 
les costumes-trois-pièces en route pour la City ?… 

  Le jour finit par se lever, faim, froid, mal au dos, fatigué. 
Mais au moins, le soleil a décidé de faire son grand come-back. 
Doctor Soleil : le retour !… Je mets quelques minutes à déman-
teler ma vétuste construction et à la dissimuler dans les buis-
sons, puis je file illico vers la City où je suis persuadé de ne pas 
croiser Patrick et ses sbires.
Il m’arrive rarement d’arpenter les petits matins londoniens. 
Jamais on ne sort de Trade avant dix heures par exemple, et 
de toute façon, Trade c’est dimanche, et les dimanches sont 
des cercles blancs, aveuglants, en dehors du temps du monde… 
Aubes  londoniennes  où  les  foules  s’écoulent  en  un  flot  sans 
fin. Mooor-nings… Les bouches de métro vomissent des marées 
humaines rejoignant avec empressement les courant métro-
nomiques des feux verts, feux rouges, look left !, bus, voitures, 
lignes jaunes, fumés grises. Tout cela se télescope en un agace-
ment discipliné… Un taximan ayant recraché son client devant 
7  Ville-carton…
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Center Point explose et huuurle dans son habitacle, se tire les 
cheveux, s’écrase le front contre le volant. Je le regarde avec 
inquiétude. Je poursuis mon chemin. Je devine soudainement 
tant de drames dans cette foule, tant de cataclysmes muets… 

Barclays Bank. Une angoisse sourde me comprime les 
tripes lorsque je sors ma carte, l’introduis dans le distributeur à 
pognon. Mais tout se passe merveilleusement. Il doit me rester 
cent ou deux cents livres sur mon compte, et je suis vite apaisé 
lorsque je sens les trois billets de dix dans ma main. Avec mon 
cash plein les poches, je me précipite dans un café italien pour 
y remplir mon ventre. J’y passe plus d’une heure à observer les 
yuppies engloutir leur café matinal à la va-vite avant d’aller 
retrouver le bureau étriqué d’une banque, d’une compagnie 
d’assurance ou n’importe quelle autre pièce incontournable de 
la grande machine capitaliste.

 Moloch dont le sang est un flux de fric ! 

Je me  sers  des  glaces  teintées  pour  profiter  discrètement  du 
spectacle, voir ces petits gars bien peignés se gausser de ma 
touche crasseuse. Malgré ça, je me sens à l’aise dans ce décor 
clinquant, en sécurité. Je m’en enivre, parcourant des yeux le 
faux marbre des tables, les pavés lustrés, les viennoiseries et 
garnitures pour sandwiches derrière la vitrine du comptoir.
J’attends l’heure d’ouverture du Post Shop de Mark puis lui 
téléphone d’une cabine, lui balance ce qu’il s’est passé la nuit 
précédente.
« Sois pas trop parano. Patrick, il n’a pas une armée à ses ordres. 
Et puis ça m’étonnerait qu’il ébruite ses déboires à d’autres gars 
du milieu. Ça le ferait passer pour un con, me dit-il.
- Et qui a payé sa caution ? Ça doit bien être des gars du milieu.
- Vous, vous ne connaissez pas ces gars et eux ne doivent pas 
vous connaître, donc t’en fais pas. Par contre il faudrait s’in-
quiéter de ce qu’est devenu Moul-Thaï.
- Oh là là, si t’avais vu… J’espère seulement qu’ils l’ont pas tué.
- Patrick n’a pas envie de finir  sa vie en  tôle. Moul-Thaï doit 
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être à l’hôpital quelque part, je vais me renseigner. Est-ce que 
Patrick connaît Emily ?
- Non. Peut-être de vue mais rien de plus.
- Bon, va chez elle quelques temps. Ça finira bien par se tasser 
toutes ces conneries. Si j’ai des nouvelles je tiendrai Emily au 
courant. Ok ? Allez, holy yellow yell… »
Je tente ma chance chez Emily, mais tuut tuut tuut, personne. 
Patienter, attendre la fin de la journée qu’elle rentre chez elle. 
Exténué par ma sale nuit, je me trouve un banc potable dans Li-
verpool Street Station. J’étends mon corps rompu sur sa dureté. 
Je gamberge… Pourquoi mon corps ne gît-il pas sans vie, là-bas, 
dans les poussières d’Hackney ? Et j’aurais bien pu moi-même 
ôter la vie, d’un coup de couteau malencontreux. Destin ? Pour-
quoi ? Le monde embaume soudainement d’un parfum de tra-
gédie, fugacité, tout est si fragile. Incompréhensible, insaisis-
sable. Pourquoi tout cela ?… Oh, laisse tomber !
Je ferme les yeux, me laisse bercer par le vrombissement des 
gens pressés. Ruche. Tenter de faire disparaître les cernes qui 
ruinent ma face. Retrouver ma jouvence, ma pureté, ma jou-
vence perdue…

Course de bobsleigh, à cent à l’heure, le mur de glace dé-
file, défile, impossible de ralentir, je suis happé par l’entité obs-
cure qui m’attend au bout de cette piste, défile, défile, les parois 
sont des immeubles, tentacules, monstres aux mille yeux, l’un 
des rebords de ma luge est fracturé, cette saillie me charcute 
les côtes, je huuurle. « Hé !, c’est pas un dortoir ici, alors casse 
toi ! » Un vigile me triture les côtes du bout de sa matraque, son 
uniforme lugubre apparaît dans mon champ de vision embué. 
« Okay, keep cool, I’m going ! » La sordidité de la vie de clodo me 
gicle en pleine face. Pas étonnant de les voir essayer de trouver 
un peu de repos partout, à toutes heures du jour, adoptant les 
postures les plus saugrenues dans les endroits les plus inso-
lites, pliant leur anatomie sur les structures les plus biscornues. 
Me préparant à la possibilité d’une nouvelle nuit dans la rue, je 
finis par investir dans cette couverture tant redoutée, genre kilt 
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(c’est plus joli), et après avoir colporté mon corps d’un banc à 
l’autre, je finis par retenter ma chance chez Emily, Tuuut,  hello 
sir.
« Elle est à Brighton. Elle visite l’université où elle va aller l’an-
née prochaine. Elle rentre demain. Désolé.
- Heu, et elle travaille demain ?
- Oui, bien sûr. À partir de midi, je crois. »
Une nuit de plus dans la rue. Juste une nuit…
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Shclong ! Un gros Shclong ébranle mes songes. Bruit 
métallique !, un couvercle de poubelle sur le bitume ? Je sors 
la tête de ma couverture, papillonne des paupières. Je saisis 
le bout de métal dont je me suis armé pour passer la nuit et 
m’extirpe de ma résidence-carton, aux aguets. Les yeux plissés, 
je me mets à scanner l’enchevêtrement d’ombres du jardin, la 
peur au ventre. Monde immobile, silencieux, je tends l’oreille. 
Des pas furtifs semblent glisser sur un trottoir proche, esquis-
ser une danse. Je gagne la grille, me dirigeant vers les bruits. Là, 
dehors, un gars gesticule devant un mur de briques, sweat-shirt 
cagoule, sac à dos, cagoule rabattue sur la tête, treillis dix fois 
trop large avalant ses baskets. Après quelques secondes, je me 
rends compte qu’il manipule une bombe de peinture. Children ! 
Be pure, love life, je reconnais le tracé des graffitis aperçus tout 
au long de l’hiver. Children ! Be pure, love life, stay free, il a fini. 
D’un bond je m’élance au-dessus de la grille, cours vers lui. Il 
faut que je lui parle, que je rencontre ce type, que je comprenne. 
De l’art ?, un anarchiste ?, un prophète ?, qu’est-ce qu’il fout ? 
Be pure, love life, stay free !, j’fonce, commando style, je suis sur 
lui, « Hey man, attends !, wait ! », déjà parti, toutes jambes de-
hors vers Shaftesbury Avenue, je suis à dix mètres derrière lui. 
Je tire mon visage, fends la nuit, nos pas mitraillent l’asphalte 
tacatacatac. Ruelle, le rond point de Seven Dials puis direction 
Neal Street. J’vois plus personne mais j’fonce quand même em-
porté par mon élan, essaie de réfléchir en même temps, où est-
ce qu’il est passé, bordel ? Poum !, une ombre s’abat sur moi, 
culbute, me renverse, plaf !, par terre.

Un visage d’ange. Fille ?, garçon ?, un visage d’ange per-
du dans l’obscurité. Le grapheur est sur moi, une de ses mains 
gantées me presse la glotte tandis que l’autre, suspendue au-
dessus de ma figure, brandit une lampe torche éteinte. 
Fille ?, garçon ?, un visage d’ange. Ses yeux plongent dans les 
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miens. Yeux invisibles, blottis dans la nuit. Je les sais là, m’étu-
diant depuis leurs ténèbres. Elle/il relâche son étreinte, elle/il 
se  redresse, elle/il me domine de sa  frêle  stature.  Je  reste al-
longé, toujours à la recherche de ma respiration, massant ma 
gorge malmenée. Mon regard plonge dans les étoiles pendant 
quelques secondes. « Be free, asshole.8 », lâche-t-elle dans la nuit. 
Je devine un sourire. Puis elle s’éloigne lentement en direction 
de Neal Street, longeant les entrepôts de briques. Exsangue, je 
m’assois sur le trottoir froid. Je laisse passer quelques minutes. 
Je pense à Star… Je laisse passer quelques minutes, assis sur le 
trottoir froid… 

8  Soit libre, trou du cul…
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J’arrive à Lewisham station en fin d’après-midi. Je n’ai 
plus qu’à parcourir les quelques centaines de mètres qui me 
séparent du Cofee Delight. C’est là qu’Emily m’a donné rendez-
vous. Le Cofee Delight est the café de Lewisham, petits plats 
indiens, thés, jus d’oranges et expos d’artistes locaux plein les 
murs. C’est un endroit sympa, sûr et en plein sur la route de 
chez elle. Et puis plusieurs de ses amis y bossent.
Ainsi, lorsque je pénètre le clinquant café, j’aperçois la cheve-
lure pleine de santé et de jeunesse de Katy virevoltant derrière 
le comptoir. Elle gambade joyeusement de la machine à café au 
zinc, de la cuisine à l’une des tables de la salle, transportant un 
capuccino ou une alléchante assiette de vegetable curry jusqu’à 
un client.
« Hey, hi ! Qu’est-ce que tu fais là ?
- Salut… J’ai une embrouille. Je dois retrouver Emily ici.  »
Je lui explique sommairement ma sale situation d’exilé tout en 
essayant de conserver un sourire détaché et de dissimuler les 
parties les plus crades de mes vêtements.
« Et la belle couverture là, ça sert à quoi ?
- Oh, heu… Je viens de la récupérer chez un pote, tu vois. Pas eu 
le temps de passer la déposer chez moi, héhé.
- D’accooord. Et qu’est-ce que tu veux en attendant ?
- Oh, heu… Donne moi un mango-lasi please. »

Emily arrive peu après. Lorsqu’elle apparaît à la porte 
vitrée, qu’elle la pousse pour entrer, une aura de bonnes ondes 
s’engouffre avec elle dans la pièce. « Hey, Emily ! », s’écrie Katy. 
Ouf, on est sauvés. Surtout moi. Elle va me libérer de ma gêne 
énorme. Je ne sais plus où me foutre avec mes odeurs. Plusieurs 
jours passés dans les mêmes fringues à dormir, courir, ramper : 
Fragrance Chien Mouillé de Vagerber. Dé-gueu-lasse !
« Salut Chik. Alors qu’est-ce qu’il y a de si urgent ? », me dit-elle 
en m’invitant à la suivre à une table. Fébrile, je commence à lui 



100

raconter une version plus étoffée de mes mésaventures : le deal 
foireux, Patrick en rogne, Phoenix Garden, la rue…
« Et alors, que veux-tu que je fasse pour toi ?
- Mark m’a suggéré de te joindre pour qu’éventuellement tu 
me trouves un petit endroit où me loger jusqu’à ce que, heu… 
la source de ces perturbations se tarisse… Tu vois… Quelques 
jours, quelques semaines. Chez toi, chez Katy, chez un de tes 
potes… Ce serait vraiment sympa de ta part.
- T’es pas chié. Ça fait plus d’un mois que j’ai pas eu de tes nou-
velles, tu sors comme un diable de sa boite et tu veux que je te 
trouve un endroit où dormir, comme ça, pour ce soir, comme 
par enchantement. Tu crois que c’est si simple ?
- Emily, mon amie, je sais que je ne t’ai pas fait que des bons 
plans… Mais malgré nos quelques accrochages éparts, on s’est 
toujours bien entendus… Non ?… Je pensais que dans une si-
tuation aussi… délicate, je pourrais compter sur toi… (Emily 
éclate de rire).
- Ah là là, qu’est-ce que t’es drôle… Bon, ce soir tu viendras chez 
moi et je ferai le tour de mes amis afin de voir s’il y a une solu-
tion possible pour garder tes fesses au sec. Mais mes parents ne 
doivent pas te voir. Je crois que ça ne leur plairait vraiment pas 
que je loge quelqu’un qu’ils ne connaissent ni d’Eve ni d’Adam. 
Tu comprends ?
- Ah. Merci mon amie, j’étais sûr que je pouvais compter sur toi.
- Si je peux t’aider ça me fait plaisir. Et puis je ne pourrais pas 
dormir tranquillement en te sachant à la rue… C’est sûr… Ah, 
au fait, tu sais que tu pues ? »
Ouais. Je sais que je pue. Et je sais aussi que je peux compter 
sur elle. Elle n’a que dix-neuf ans, elle a une chambre de petite 
fille,  là-bas,  chez  son papa  et  sa maman,  dans  le fin  fond de 
sa banlieue, mais c’est une vraie femme. Une femme forte, les 
pieds bien plantés dans la terre. Comme au Compton’s Café elle 
est énergique et a pris sa décision rapidement. Elle est efficace, 
c’est une meneuse appelée à commander un jour, plus tard, 
après ses études. 
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Enfin,  en  attendant  qu’elle  devienne  maîtresse  du 
monde, elle me dépose quelques mètres avant sa maison. 
« Je te ferai signe depuis ma fenêtre. Tu escaladeras le long du 
bow-window jusqu’à ma chambre.
- Ah bon. Tu crois ?
- J’ai des potes qui l’ont déjà fait. C’est sans problème. Mais soit 
discret et regarde s’il n’y a personne autour de toi… » 
Elle conduit la 205 rouge jusqu’à sa demeure et brandit un 
pouce confiant avant d’en franchir la porte.

J’attends. Cinq, dix, quiiinze minutes. Merde ! On est ar-
rivés assez tard. Elle a dû se faire happer par ses parents et doit 
être en train de déguster un arrogant dîner à la table familiale. 
J’attends. Je m’assois à un arrêt de bus tout proche histoire 
de me fondre dans le paysage et contemple des nuages noirs 
s’amonceler dans le ciel de huit heures… Treeente minutes. Un 
grondement, broooum, puis des gouttes de pluies se mettent à 
tomber. Paresseusement, une goutte par-ci, une goutte par là. 
Rien de bien méchant, heureusement… Un signe, j’attends un 
signe… Dans une obscurité grandissante une lumière finit par 
jaillir à la fenêtre d’Emily. Je vois son ombre s’agiter, s’escrimer 
derrière celle-ci, oh hisse. Ça y est, la fenêtre s’ouvre. Une main 
se balance en contre-jour. Je traverse la route. Aucune activité 
ne semble provenir du salon, la voie est libre. « Magne-toi ! Ils 
ne vont pas tarder à se planter devant la télé, me chuchote Emi-
ly depuis la fenêtre… Regarde, ‘y a un crochet sur le côté. Aide-
toi avec ça. », comme si toutes ces conneries étaient évidentes. 
Hop, la gouttière, le crochet, les arrêtes du bow-window, et voi-
là… Une main sur le bord de la fenêtre. Je jette un œil en arrière, 
dans la rue, où une quinquagénaire me mate depuis le trottoir 
d’en face, goutte goutte, sous la pluie. Elle a un méchant caddie 
à la main. Wouf ! wouf !, couché le caddie ! Emily tente de la ras-
surer en lui faisant un grand sourire et des explications muettes 
avec les mains. La vioque reprend son chemin l’air sombre.
« Allez, un petit effort ! » Je pousse sur mes bras, transpire un 
bon coup, et, aaah splendide jeunesse, je suis arrivé. Je roule sur 
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au-dessus de moi. 
« Allez tout va bien. Tiens, je t’ai amené un peu du dîner.
- Oh t’es un ange. Merci.
- Et surtout ferme-là. Pas un bruit. D’accord ? »
Je me jette sur les croquettes de poisson et les haricots verts 
sans répondre et me rassasie. Emily me regarde. Elle sourit… 
« Tu veux te doucher ? » Ouais, bien sûr ! Emily ouvre le chemin. 
Les blablas de la télé montent du salon alors qu’on traverse le 
couloir. Emily s’enferme avec moi et je me douche devant elle. 
Elle s’assoit sur la lunette des chiottes et observe mes savon-
nages un sourire toujours collé au visage. Après une gêne pas-
sagère je me mets sourire aussi…  Pour un retour discret à la 
chambre, elle m’emboîte le pas de nouveau, comme si elle ve-
nait elle-même de prendre une douche.

Emily sourit. Je souris. La moquette, la tiédeur de la 
chambre,  les  murs  à  fleurs,  les  peluches  disséminées  sur  le 
petit lit, je me sens bien ici. Une fois mon assiette terminée, 
ma douche prise, je ne tente même pas d’aligner trois mots. 
Je m’endors à même la moquette en regardant ma sauveuse 
feuilleter un bouquin. Je m’endors à même la moquette, mon 
assiette vide à mes côtés…
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«Waky, waky, debout, me susurre Emily à l’oreille.
- Putain, quelle heure il est ?
- Il est huit heures et il faut que j’aille au boulot.
- Et alors ?
- Alors je vais te déposer à Lewisham et on se retrouvera au 
Cofee Delight en fin de journée, comme hier.
- Mais qu’est-ce que je vais foutre toute la journée ? (Je me 
frotte les yeux. Emily m’a recouvert d’une couverture pendant 
mon sommeil. Je la repousse sur le côté.)
- Je sais pas ce que tu vas faire, mais moi je vais me renseigner 
pour te trouver un logement. Allez, assez traîné. »
Je dévale l’escalier sur les talons d’Emily après qu’elle se soit 
assurée que ses parents prenaient bien leur petit dej’ dans la 
cuisine. « Attends moi là. Je vais biser les joues de mon papa et 
de ma maman. » Les effluves nauséeuses de graillons de bacon 
me parviennent aux narines tandis que je l’attends dans l’en-
trée. J’entends : « Tu ne manges rien ? – Non, non. Il faut que 
j’y aille ! » Mon regard parcourt les fleurs roses du papier peint 
lorsqu’une tête brune surmontée d’une afro colossale surgit du 
salon. Une adolescente interdite se plante devant moi. Elle est 
vêtue de son uniforme de collège : une jupe plissée grise, une 
chemise blanche, un pull bleu marine et une veste bordeaux 
supportant le blason de son établissement. Je ne bronche 
pas d’un poil. J’attends un hurlement. L’instant vacille tandis 
qu’une sueur froide perle à mon front. Finalement l’ado porte 
sa main à sa bouche pour dissimuler un petit rire - un ricane-
ment ? - et reprend son chemin vers sa chambre. Je la vois jeter 
un ultime regard en arrière alors qu’elle escalade les escaliers, 
une lune de sourire fendant sa jolie face brune. « C’est Abi, ma 
soeur », me murmure Emily à l’oreille en me rejoignant.

Emily me dépose à un Donuts Café à Lewisham puis 
continue son chemin vers le West End. Donuts Café : une chaîne 
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de restauration miteuse qui vend des beignets. Avant d’y entrer 
je choppe un Evening Standard sur le trottoir. Il va bientôt fal-
loir que je me trouve un travail. Je me prends un chocolat chaud 
et un beignet avec glaçage chocolat sur le dessus et vais me 
tasser dans un coin de la salle-déco-seventies. Sur les tables 
en formica traînent papiers gras et tâches de café. Aveuglance 
sordide des néons blancs, une horreur. Je parcours le journal… 
Je rêvasse, « Soit libre, trou du cul ! » Qu’est-ce qu’elle voulait 
dire par là ? Je suis libre, moi !… Je parcours le journal.
Une poignée de minutes plus tard je remarque une silhouette 
familière, imposante, accoudée à la caisse. Je l’observe passer 
une commande de breuvages à emporter. « Où est-ce que j’ai 
rencontré ce mec ? » J’attends qu’il pivote sur lui-même pour 
découvrir sa face. J’attends, j’observe… Visage rouge !, bouton-
neux ! Merde ! J’hésite un instant puis me blottis derrière mon 
journal. Je crois reconnaître le pote, l’impitoyable muscle de 
Patrick, son chauffeur occasionnel, il approche !… Il me dé-
passe… C’est pas lui. Mais ma journée tourne au cauchemar. 
Et s’ils avaient fait parler Marco ! Et si ces raclures déboulaient 
ici ! Une tempête éclate dans ma tête. Je tressaille à chaque 
grincement de porte, au moindre regard qui s’attarde. J’essaie 
de me concentrer sur les minces pages des petites annonces 
où la plupart des salaires n’excèdent guère les trois pounds de 
l’heure : de la merde !, mais en vain. La terreur reste vissée en 
moi et lorsque je me décide à migrer vers le Marks & Spencer 
pour me changer les idées, je ne peux m’empêcher de raser les 
murs, de me retourner tous les dix pas, d’attendre mes assas-
sins à l’angle des rues pour leur sauter sur la tronche. « ‘Y a rien, 
‘y a personne, je délire là ! », je me dis. Mais je n’arrive guère 
à m’entendre. Et les rayons insipides du M and S ne peuvent 
m’apaiser non plus. Je reste aux aguets, la peur aux tripes. Mon 
petit déjeuner tourbillonne dans mon ventre et je finis par lâ-
cher une galette entre deux présentoirs Clinique : mon donut, 
mon chocolat au lait ! Mon esprit s’éclaircit un peu après ça. Je 
me calme. Étrangement pacifié par cette vidange, je décide de 
voler un format poche au rayon librairie, Vol Au-Dessus d’un 
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Nid de Coucou de Kesey, et de diriger mon corps las vers le Co-
fee Delight. Je vais y passer la fin de la journée. S’ils doivent me 
tomber dessus, autant que je sois bien assis avec un bon bou-
quin et un capuccino à la main, héhé.
« Salut Katy. » Hélas à peine mes fesses sont-elles posées sur 
l’un des tabourets que je repars aussitôt dans mes divagations. 
Je me mets à échafauder des plans de fuite en cas d’embuscade 
ou d’attaque : « Bon, là il y a les chiottes, là la cuisine. Je sais 
que depuis la cuisine il y a un escalier qui remonte jusqu’à la 
rue qui passe derrière. Ouaaais. J’ai qu’à rester au comptoir et 
s’ils débarquent j’suis déjà parti. Ouaaais… »
Une Katy préoccupée observe mes manières extravagantes, 
mon regard fou. « Qu’est-ce que fout Emily !? », soupire-t-elle 
sans arrêt. 

« Hèèè Chik. ‘Faut arrêter de délirer. T’as rien à craindre. 
Que veux-tu qu’ils viennent faire à Lewisham ? Pourquoi vien-
draient-ils te chercher ici ?, me demande Emily une fois rentrée 
du boulot.
- J’sais pas. Mais ils peuvent cuisiner quelqu’un… Ils en sont 
capables… Enfin, tu vois ?… »
Mais l’absurdité de mon comportement m’apparaît clairement 
face à sa sérénité. C’est moi qui ai vécu tout ça ? Mais où étais-
je pendant toutes ces heures ? Dans quel trou du cul d’univers ? 
« Bon, euh… Et pour le logement, t’as un plan ?
- Je finis mon thé et on va aller voir Mathew. Tu te souviens de 
Mathew ? »
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Mathew vient de chopper cet appart’ à loyer modéré 
au rez-de-chaussée d’une petite maison. Mathew est l‘un des 
meilleurs amis d’Emily et bosse à trois pas de chez lui au Cofee 
Delight. Depuis deux semaines je lui loue une chambre pour 
cent malheureux pounds par mois. C’est pas le grand luxe, mais, 
mis à part sa situation géographique, c’est mon meilleur loge-
ment depuis que je suis à London. Propre, du parquet partout, et 
tout au bout d’un couloir, un petit jardin, yesss ! 
Avec Emily on s’est remis ensemble sans trop d’efforts. Pen-
dant cette période trouble où me voici catapulté loin de ma 
bande dans la nébuleuse Lewisham, mon ange gardien semble 
s’incarner en elle. Je me coltine quelques extras minables de 
serveur pour  survivre mais Emily finance mes  sorties  au Red 
Eye où j’apprivoise ses copains autour des bières et des joints. 
Emily est allée jusqu’à mon squat de Finsbury Park à bord de sa 
petite 205 rouge pour récupérer quelques-unes de mes affaires. 
Je l’ai visualisée concentrée sur la route, les sourcils froncés, 
parcourant Londres en large et en travers, sillonnant les cré-
puscules rosés de juin dans sa petite 205 rouge pour récupérer 
mes affaires. Emily m’emmène même parfois manger de vrais 
repas chez ses parents. Des mets étranges de légumes et de 
viande bouillie souvent accompagnés d’une sauce maronnâtre 
au goût incertain, comme dans les pires cauchemars d’un bon 
français sur l’Angleterre. Bon gré mal gré je m’adapte à ma vie 
banlieusarde. Emily, mon ange gardien. 

Puis Marco lui a laissé un message « Dis à Chik de me 
rappeler rapidos !… » : du nouveau côté Patrick. Celui-ci avait 
contacté Marco pour le briefer sur la situation, au cas où il me 
recroiserait (ce dont il ne doutait pas)… Marco vendait des 
cartes postales de la Queen Mother posant en bleu pervenche 
avec son teckel préféré lorsque son téléphone de travail avait 
sonné, driiing « Hello, Holborn Post Shop, what can I do you for ?  - 
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Muscle controool ! » La prison, c’est pas pour tout le monde, allez 
savoir pourquoi… Peut-être Patrick a-t-il construit des pagodes 
de douze étages en Thaïlande dans une vie antérieure, je sais 
pas moi… Toujours est-il qu’il pense s’en tirer avec du sursis. 
Super avocat, vice de procédure, je sais pas…
La perspective d’un dénouement moins douloureux a radou-
cie ses humeurs, à Patrick, et il estime qu’avec un Moul-Thaï 
toujours à l’hosto, bras dans le plâtre, ecchymoses, points de 
sutures, tête au carré, comatant à moitié, il a suffisamment de 
sang sur les mains. Je ne vais pas le contredire. Par contre il 
entend bien nous voir rembourser ses deniers confisqués par la 
police. Ce monstre tient-il compte de ce qu’il a subtilisé éhon-
tément chez moi ?, « Hé Marco, il a parlé de ce qu‘il m’a piqué, 
cette enflure ? » En fait je suis vert de rage. Moul-Thaï, le corps 
coincé dans la blancheur raidie de draps immaculés ! Patrick a 
bien failli le tuer ! Mais Mark ajoute : « Vous y couperez pas les 
gars, ‘va falloir cracher au bassinet. Il a balancé tellement de 
menaces et d’injures… Il est complètement barré ce mec ! Une 
furie ! » Moul-Thaï à l’hosto, Pacman parti précipitamment à 
Barcelone pour tout l’été, comment va-t-on s’y prendre ? Dea-
ler tant et plus, tout seul ou à deux ? (Dire à Pac de ramener 
ses fesses fissafisa, bien sûr.) Acheter la camelote ? Avec quels 
sous ? Et à qui ? Cette seule pensée me donne des hauts le cœur, 
comme une pute s’apprêtant à retourner de force sur le trottoir. 

Subitement je sors à Marco : « Hé, ça te dit une petite 
débauche ce week-end ? Je crois que j’ai grand besoin d’aller 
laver ces embrouilles dans les décibels de mon club favori ! Kes’ 
t’en dis ? 
- Une débauche ?… Crétin ! », il répond. 
Raccrochant le combiné une fièvre s’empare de moi. Avec l’ulti-
matum Patrick, je peux enfin sortir de ma cachette. Juste une 
simple histoire de sous à régler. Entre buzinessmen en quelque 
sorte. Ouais, le temps de l’absolution est arrivé, j’en ai fini avec 
mon purgatoire et  je vais enfin pouvoir  retrouver mes  façons 
d’antan ! Tomber nez à nez avec Patrick m’effleure l’esprit, ce-
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pendant cette éventualité est balayée par les vents printaniers 
et ne trouve pas sa place dans mon cerveau. Ah !, liberté de 
repartir en vadrouille dans les Soho, Camden, Covent Garden. 
Liberté de me remontrer dans les clubs et pubs du West End. 
Et, par dessus tout, liberté de retourner au sacro-saint Trade, 
yesss ! Et c’est dans cette atmosphère surélectrique qu’Emily, 
Mathew, Katy et moi, on projette une sortie de tous les diables 
pour le week-end suivant : d’abord Chemistry, la soirée qui a 
pris la place de Troll le samedi soir au Soundshaft, puis, bien 
sûr, Trade, tout cela copieusement arrosé d’ecstasy, et ceci 
jusqu’au lendemain midi, yesss ! Plus d’un mois que je ne suis 
pas sorti, ça va être the night of the year !, yesss !

Lorsque je me réveille dans les bras d’Emily en ce sa-
medi matin de juin, rien ne laisse présager que ma vie va être 
ébranlée au plus profond d’elle-même dans les heures qui vont 
suivre, absolument rien. Aucun rêve d’allure prémonitoire n’est 
venu troubler ma nuit. Je n’ai pas été réveillé par les croasse-
ments insistants d’un corbeau. Nul nuage n’a pris de forme 
insolite en traversant le ciel dans l’encadrement de la fenêtre. 
Rien. 

Le soleil fait rage au dehors et j’accueille jovialement 
les premières paroles d’Emily : « Hey, l’été arrive ! Shoping, 
farniente, une nuit de fête, je sens que cette journée va être 
absolument parfaite. » Et c’est vrai qu’on a la pêche pendant les 
premières heures de ce week-end de juin, c’est vrai qu’on a le 
sourire…
On passe la matinée à Greenwich Market, puis, sur la route 
du retour Greenwich-Lewisham, on fait halte à un surplus de 
l’armée.  Fatras  kaki-camouflage-guerre-du-golf,  treillis-Bom-
ber’s-rangeos, on se met à farfouiller dans les rayons fleurant la 
sueur, le cirage et le renfermé. Salopettes-survie, t-shirts, par-
kas, Emily finit par dénicher la dernière casquette camouflée-
jungle du magasin. Quelques malheureux pounds pour arpen-
ter la nuit avec la superclasse : pas cher ! Je la lui accapare sur 
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le champ et la visse sur ma tête, ne m’en séparant que pour 
le roast-beef-pomme-de-terre du samedi chez papa-maman 
Emily. Là, je fais face aux sempiternelles interrogatoires sur 
mes plans de carrière : « Mais alors qu’est-ce que vous comptez 
faire ? Vous ne voulez pas être serveur toute votre vie, si ? – 
Heu… » 
Emily a quelques vinyles, plutôt des trucs « Garage », dans sa 
chambre d’ado et on va s’y trémousser après le déjeuner. En-
suite, on tue les dernières heures de l’après-midi sur les gazons 
baignés de soleil de Greenwich Park avec la bande de Lewisham. 
Taper dans un ballon, fumer quelques joints, toutes ces choses 
que font les jeunes à leurs heures perdues. À onze heures notre 
groupe de fêtards s’entasse joyeusement dans la 205 rouge et 
on déchire la nuit de nos phares brûlants jusqu’au West End. 

Chemistry est un club sympathique. On y retrouve l’in-
timité de Troll et la musique est une Hard House entraînante 
dans le style de Smokin’Jo. On croise ici et là des habitués de 
Trade, mais la plupart des visages me sont inconnus. Une nou-
velle génération de clubeurs s’approprie la nuit… Pour ce soir 
de retrouvaille avec la danse, je porte mes pantacourts de tou-
jours, un t-shirt World à manches longues bleu électrique et 
puis, et puis cette casquette de la jungle que j’ai toujours vissée, 
vissée sur la tête depuis la fin de la matinée.
L’ecsta est paisible, sans doute peu coupé au speed, et ce dé-
but de soirée est empli d’amour et de bonne humeur. On danse 
proche les uns des autres sur la mezzanine, liés dans la joie et la 
malice. Rien ne semble pouvoir nous arriver. Nous sommes trop 
purs, trop heureux, rien ne peut nous arriver… À trois heures 
et demi, lorsqu’on se retrouve sous les arches de Charing Cross 
Station, la nuit est encore douce. Nous prenons notre temps 
pour rejoindre la bagnole. On grille un joint au point du jour, on 
se tasse dans la voiture, on se chante des bouts de chansons : 
À trois sur un scooter, on joue les gladiateurs9. Des papillons, des 
abeilles et des fleurs sortent de nos bouches.
9  Chanson de La Souris Déglinguée.
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Comme à chaque fois mon ventre se contracte lorsque 
nous déposons nos sacs aux vestiaires. La préposée, hagarde, 
yeux exorbités, a du mal à se rappeler ce qu’elle doit faire avec 
tout ce qu’on lui donne, à se dépatouiller des sacs, des vestes, 
des petits tickets roses. Boumboum des basses. Chatouillis au 
creux du ventre. 
J’ôte mon t-shirt, le noue autour de ma taille et m’engage dans 
les escaliers. Ma peau glisse sur les corps en sueur des zombis 
qui montent, puis je plonge dans la cohue du bar, offre mon 
corps au ballet des mains avides… Patrick apparaît dans mon 
champ de vision, accoudé au zinc, un mètre devant moi, et je 
me maudis de ne pas avoir emprunté la mezzanine. Mais je ra-
bats prestement ma casquette de guerrier sur les yeux, courbe 
la nuque, continue mon chemin, poussé par un flot de clubeurs. 
« Hey, pas mal ta casquette mec, j’peux la voir ? » Pas le temps 
de dire ouf, oui, non, va te faire foutre !, Patrick m’a démasqué. 
Il se saisie de la casquette, se la met sur la tête et m’enserre le 
bras. Ses sales yeux en perceuses électriques, bleus acier, ses 
dents serrées, « Salut fantôme, t’étais où ?! On doit se parler, tu 
sais ça ?… » Je le foudroie du regard et m’extirpe sèchement de 
son emprise. Sans répondre je fonce vers la piste où explose la 
musique, abandonnant ma casquette à son crâne, dégoûté. 

La terrasse, la piste de danse, fournaise de cinq heures ! 
L’environnement est sombre autour du dancefloor, ils ont déjà 
éteint les lumières UV. Les raies colorées des spots et du laser 
virevoltent dans l’obscurité, illuminant ici et là les frémisse-
ments des danseurs. Ouais, Trade est sombre ce soir, Trade 
est sombre. Et ma petite altercation avec Patrick m’a foutu les 
glandes. J’ai peur, j’ai froid, j‘suis paumé. Trade est vraiment 
sombre ce soir, limite glauque. Mais peut-être est-ce dû à notre 
arrivée tardive. Pas pu glisser imperceptiblement dans cet en-
fer.
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Je passe une bonne demi-heure à errer dans la boite, je passe 
en revue mes coins préférés dans l’espoir de me refamiliariser 
avec les lieux. Je croise quelques vagues connaissances, mais 
ce n’est pas  suffisant pour me mettre  à  l’aise. Et puis  chaud, 
chaud, on se croirait dans un four, malgré le nouveau supersys-
tème d’aération installé dans le courant de l’année, plic, ploc, 
condensation. Emily, Matthew, Katy disséminés au hasard de 
Trade, je finis esseulé au bas des escaliers de la mezzanine. J’y 
débute une danse mélancolique et solitaire. 

Chaud, chaud, je danse seul, forçant mes jambes alour-
dies par la fatigue, mouvant péniblement mes bras dans l’air 
brûlant. Au bout d’une demi-heure, insatisfait, je fais quelques 
pas vers la piste de danse, vers les sons lourds et ravageurs, vers 
les lumières qui déchirent la nuit, vers les ombres bousculées 
des danseurs. J’essaye de comprendre ce que j’ai devant les yeux, 
ce monde qui frémit sous les coups de boutoir de la chimie. Cer-
velle vide à vif, rien, je ne comprends plus rien. Boule au ventre, 
oppressé, je décide d’aller faire un tour vers l’entrée, les toi-
lettes, des espaces compréhensibles où mes sens seront moins 
chahutés. Traversant le Turnmills de part en part, je me remets 
à l’affût de têtes connues, Star peut-être, trouver des visages 
réconfortants parmi les silhouettes troubles de Trade…
La foule du bar est déjà moins dense, mais cette fois-ci, pas 
con, je passe par la mezzanine où je manque de trébucher sur 
Mathew et Katy en train de se papouiller sur la moquette. Mal-
gré tout, je parviens rapidement aux escaliers, à l’air frais qui 
dévale les marches étriquées, ça me fait du bien, je le sens tout 
de suite, mais je poursuis mon chemin vers les lavabos, boire, 
remplir ma bouteille. 
Je suis en train de passer la lucarne éclairée rouge des vestiaires 
lorsque Patrick me retombe sans ménagement sur le dos. « Hé 
grenouille, muscle control, tu m’avais oublié ?
- Comment j’aurais pu t’oublier ordure !, je lui réponds excédé. 
Moul-Thaï est toujours à l’hosto et il est pas prêt d’en sortir. 
T’es allé trop loin mec ! » J’ai pas le temps de finir mon speech 
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que, tel un Bruce Lee sous coke, cette salope m’a agrippé la 
gorge, « C’est toi qui piges pas. En ce moment toi et Pac, vous 
devriez être en train de tapiner à King’s Cross pour me ramener 
ma thune ! »
Sa sale face est à deux centimètres de la mienne et il m’écla-
bousse les babines. Avec beaucoup d’imagination et un certain 
sens de l’abstraction ça pourrait paraître sexy. Mais pas de place 
pour ce genre d’élucubrations ce soir, et d’un énergique revers 
de main je me dégage et le repousse violemment. Match coke/
ecstasy, je ne fais pas le poids, pensez-y le soir où vous avez un 
compte à régler. Patrick empoigne ma touffe de cheveux totale-
ment techno d’une main gluante. Je m’apprête à souffrir… Paf ! 
Patrick se prend une grosse beigne sur l’oreille ! Un ange blond 
derrière lui ! Paf ! « Tu te prends pour qui sale connard, lâche-le 
tout de suite ! » C’est Star, la vengeresse, la courageuse, ma sau-
veuse. Patrick relâche son étreinte. Il pivote sur lui même et lui 
fait face. Sophie bouillonne en arrière plan, prête à en découdre 
avec ce branleur, hooligan sur le retour qu’elle n’a jamais pu 
encadré de toute façon. Et moi, encore collé au mur humide et 
froid, je me mets à rêver d’une pénurie soudaine d’ecstasy et de 
lesbiennes sado-maso sous crack. Traits crispés de Sophie, rêve 
à demi réalisé ! Patrick abandonne mais me fait face à nouveau 
pour me gueuler : « Je veux mon pognon avant la fin de l’été 
little fuck, et muscle control, tu sais de quoi j’suis capable, alors 
réfléchis ! », et il s’arrache en direction des escaliers, et je me 
demande ce qu’il a bien pu faire de ma casquette.
« Ce con a complètement bousillé ma soirée, mon ecsta est 
complètement descendu… », fais-je en esquissant un sourire. 
Star pose sa main sur mon épaule et me dit : « Arrêtes de faire 
le malin. Dis-moi plutôt dans quelle merde tu t’es foutu. » Je 
lui raconte rapidement mes mésaventures, les flics, mon court 
séjour dans la rue, Moul-Thaï à l’hosto bien sûr… « Mais pour-
quoi tu m’as pas écouté ?, me dit-elle tristement. Tout serait 
tellement différent si tu m’avais entendu… Franchement ça me 
fout les boules. L’écart d’un cheveu qui devient une erreur d’un 
kilomètre. Mais pourquoi tu m’as pas écouté ?!
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- Tu sais bien Star, muscle control, tout roulait si bien, c’était 
la vie facile, je pensais pouvoir contrôler les phénomènes… Ah 
làlà... T’as pas une Colombe dans le fond d’une de tes poches 
que je termine convenablement cette soirée ?… Starlette ?… 
S’il te plaît ?…
- Hé, figures-toi que j’ai rien pris ce soir… Alors je suis un peu 
fatigué. On va danser encore une heure ou deux puis partir avec 
les filles. Tu veux  te  joindre à nous ? Ce serait peut-être une 
bonne idée, tu ne crois pas ?
- Tu es adorable, mais... Je ne suis pas venu tout seul Star… Tu 
sais... Emily…
- Ah… Oui… Tant pis… Mais… » Star sort un sachet en plas-
tique contenant des herbes desséchées de la banane en cuir 
qui pend à sa hanche, « Tiens. Roule-toi un joint, c’est tout ce 
que je peux faire pour toi. Et tu me raconteras… » Elle pose le 
sachet dans l’une de mes mains qu’elle referme et recouvre des 
siennes. Elle s’apprête à se retourner mais ajoute : « Et appelle-
moi vite, imbécile… Je sais pas comment t’as réussi à tout faire 
foirer comme ça, mais tu peux remettre les choses en place, aie 
confiance. D’accord ? Tu me raconteras… » Ses lèvres effleurent 
brièvement le dos de ma main, et après un rapide regard doré 
elle disparaît dans un tourbillon de lesbiennes.
Les toilettes des filles. Souvent moins de monde, souvent plus 
tranquilles… Je vais m’enfermer dans l’une des cabines, pen-
sant à Star, à Pac, à ma sale vie. J’ai besoin de m’isoler un ins-
tant. Star, Sophie et ses rock-n’roll-SM-gouines, heureusement 
qu’elles passaient par là, fuckin’ shit… Une mélancolie brumeuse 
m’enveloppe tandis que mon regard ère le long des cloisons.
Assis sur la lunette des toilettes, je roule un stick de la substance 
contenue dans le sachet. Ces feuilles sont sèches, c’est pas de la 
beuh. Du thé ? Non, peu d’odeur. Beuh nouvelle variété ? Croi-
sement, hybride, modifiée ? Je n’ai pas tant le cœur à ça mais, 
substance à la Star, voyons voir… La fumée tombe dans mes 
poumons et je l’y conserve longuement, me grillant la cigarette 
jusqu’au bout. Aspire, conserve, expire, aspire, conserve, expire 
l’épaisse fumée, avec, sur la fin du joint, ce singulier sentiment 
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d’être aspiré par la fumée, ffffut… Pars en fumée…

Je suis en train de parcourir un paysage baigné par la 
lumière bleutée d’un soir de lune. Je surnage-TGV une vaste 
prairie vallonnée avec cette étrange impression de glisser sur 
les hautes herbes. J’ai quatre pattes, galopant toute vitesse sur 
la prairie, léger, léger. Mais je suis aspiré à nouveau et, quit-
tant cette hallucination, je sens mon visage s’étirer, émerger 
dans le flot d’une luminosité orangée. Un placenta ? Les reflets 
d’une piscine crépusculaire ? Non, c’est sec et chaud, je le sens, 
il y a un feu, un petit soleil des nuits préhistoriques ici, et les 
parois d’un tipi, j’en reconnais la structure caractéristique. 
Vision déformée, bulle de savon, œil de poisson, vision défor-
mée. Je sens mes yeux gigoter, chercher, tenter de retrouver les 
rails d’une vision acceptable, mais tout reste flou, fou, bizarre, 
shit on the moon !, impossible d’ajuster. Des dessins primitifs 
forment une frise entêtante autour de moi, des sacs colorés 
à plumes votives pendouillent ici et là et un ours se balance 
avec un tambour TOM TOM qu’il tient d’une patte experte et 
qu’il frappe obsessionnellement, TOM TOM TOM, face au feu. 
Je le vois basculer d’avant en arrière, aller et venir, en contre 
plongée. Je m’imagine accroupi, en bas, en coin, contre la peau 
du tipi. Là-haut, à travers l’ouverture d’où s’échappe la fumée, 
ciel noir percé d’étoiles, le vent donne vie à des grelots de sa-
bots de daim, kliqueti kliqueti, qui cliquètent dans les rafales 
de vent, souffles chuintant, sifflant, évoquant la présence d’un 
esprit têtu au-dehors, et l’ours se contorsionne, tel un humain 
halluciné. Par intermittence un visage d’homme apparaît dans 
l’épaisse fourrure. Une large bande noire lui traverse le visage, 
peinte au niveau des yeux, soulignant deux prunelles blanches, 
clignotantes, cliquetantes, m’appelant silencieusement. Yeux 
d’ailleurs, reflétant frénétiquement le feu fou. Je sens une éner-
gie au fond de moi, une force, et cet ours d’épouvante semble la 
faire monter, monter, à chacun de ses pas, apparemment mala-
droits, on a l’impression qu’il va se rétamer à chaque fois, mais 
respirant la justesse. TOM TOM coups de tambour sur une peau 
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de cerf. Je le sais parce qu’il y a tous les cerfs de l’univers dans 
chaque vibration, chaque coup porté TOM sur la peau, tous les 
cerfs qui ont foulé, foulent, fouleront cette Terre, TOM TOM 
TOM sont là. Cerf primordial. La force, monte, monte en moi. Et 
j’ai un goût de terre dans la bouche, un goût d’étoile, de galaxie.

C’est avec ce goût cosmique sur la langue que je retrouve 
mon corps avachi, coincé entre la cuvette et la paroi suintante 
des  toilettes pour fille, une main  trempouillant  jusqu’au poi-
gnet dans l’eau malodorante. Je me sens un peu sonné, prends 
le temps de retrouver un minimum de consistance, pourtant 
l’esprit est clair, si ce n’est cette pointe de migraine. Clair 
comme une nuit de pleine Lune… C’est bien connu : Minuit est 
la vraie lumière, l’aube n’est pas claire... Oooh, défonce-man no 
more ! Je n’ai plus qu’une envie, me barrer illico de cette forêt 
malsaine, plus rien à foutre ici.

 Mais d’abord redescendre dans le noir du sous-sol pour 
tenter d’y retrouver Star. Que m’a-t-elle fait fumer ? Où suis-je 
allé ? Une lourdeur insidieuse me gagne au fur et à mesure de 
mon enfoncement dans la lugubrité du club, dans sa chaleur, 
ses recoins noirs, sa foule abasourdie, ses cons tapageurs, ses 
mains balladeuses. Ma respiration devient pénible, oppressé, 
oppressé. 
Aux abords de la piste, chaud, chaud, je passe en revue les dan-
seurs, les épaves de huit heures collées aux murs ou posées sur 
les tables. Pas de Star... Le jeu des ombres et des lumières me 
rend fou et je scrute avec dégoût tous ces êtres animés de sac-
cades grotesques, étalant leurs traits caricaturaux à la vue de 
tous. Un dessin animé des plus sordides, comme si des person-
nages de  tableaux cubistes s’étaient mis à vivre pour en finir 
une fois pour toute avec leur misérable existence. 
C’est dans les chairs et la touffeur de la mezzanine que je la 
devine emmêlée avec le corps de la punkette à cheveux roses 
de Sophie, encore, se tripotant mutuellement. Apercevant leur 
bouche entrouverte dans la pénombre, j’imagine les râles en 
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émanant, râles rauques surnageant dans les boumboum ba-
siques de Trevor Rocklife. Un frisson me parcourt, mais je ne 
parviens pas à détacher mes yeux de cette scène érotique à 
deux balles, sa bouche qui se tord, ses spasmes, son bassin qui 
ondule… J’ai mal, je suis fasciné. Je vacille une seconde et prend 
appuie sur un pan de mur. Holy yellow yell ! Shit on the moon ! 
Laissez-moi partir ! Je reste scotché. Star gémit. Je le sais…

 C’est sur Emily que je porte alors mon attention, qu’on 
rentre vite fait à la maison ! Descendant de la mezzanine, je la 
perçois accoudée au bar, abandonnée aux yeux langoureux d’un 
éphèbe en marcel. Je l’observe un instant et ne la rejoins pas. 
Je me sens soudainement en dehors du coup, étranger. Je pour-
rais lui dire un mot, l’enjoindre à prendre la route de Lewisham 
avec moi. Je pourrais simplement lui dire que je me casse, mais 
je l’observe de loin et finis par grimper les escaliers de l’entrée, 
vers les vestiaires. 

 Récupérer mes affaires. La préposée dégouline sur une 
chaise, les yeux roulants. On la voit essayer de se concentrer sur 
un spectacle invisible semblant se dérouler devant elle. Heu-
reusement, elle a été remplacée par un autre employé totale-
ment efficace et ma veste sort rapidement. Je redécouvre avec 
circonspection les badges Keith Haring qui y sont accrochés et 
je jaillis dans l’aube embrouillée de ce matin d’été. Fabuleux 
dimanche d’été. Je descends Clerkenwell, je m’enfonce dans la 
brume dorée… L’iris doré de Star…
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Tête de Fantôme est accroupi sur le haut d’une poubelle, 

immobile, telle une gargouille prophétique dans la chaude nuit 
du monde. Un petit morceau de lumière tombe sur son visage, 
sa pommette anguleuse, et fait briller ses yeux… Noirs… Pré-
sents… Pas jouasses…

Englouti par les obscurités de la rue, Patrick et sa com-
pagne d’un soir passent devant lui sans le voir. Ils sont trop 
occupés l’un par l’autre, l’appel du sexe, la fille, les promesses 
d’un corps… Tête de Fantôme les suis du regard, menaçant, 
mais sans haine. Pas de haine, juste un truc à faire, une action 
à mener à son terme, aussi automatique et nécessaire qu’une 
chasse au bison sur la plaine. Tête de Fantôme va tuer Patrick. 
Pour lui, pour moi, pour les arbres et les étoiles. Pour la nuit. 
Toutes les briques, tours foldingues, asphalte-béton-fou, pa-
piers gras, dalles cradingues, chuchotent « à mooort… » Tête de 
Fantôme en a plein les oreilles. London a dit stop ! Et Tête de 
Fantôme a traversé « la vie » pour faire le sale boulot, mettre un 
terme à l’histoire Patrick. Une nécessité cosmique.

Je sens une aspiration en moi, une aspiration lointaine, 
comme à l’autre bout de la vie, cette sensation tripesque des 
chiottes de Trade, et un loup déterminé se laisse glisser du haut 
de sa poubelle, se mêlant aux pas incertains du couple absor-
bé en lui-même. On pourrait entendre Ghost Rider de Suicide 
en fond sonore. Elvis Presley d’outre espace ricochant sur les 
ombres… Pas surpris par le loup, Patrick. Trop inspiré par les 
protubérances de sa compagne. Et puis, il aime les gros clé-
bards… D’ailleurs il laisse le loup s’introduire avec eux dans 
son appartement.
Dans la chambre, la demoiselle roule ses rondeurs harmonieuses 
sur le lit tiré à quatre épingles, tandis que Patrick continue sa 
course jusque dans la salle de bain, son pas lourd emboîté par le 
loup-Tête-de-Fantôme. Entre les faïences luisantes, Patrick sort 
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une seringue en verre d’un étui en cuir, methadone-kitty supers-
tylé, déchire un sachet plastifié contenant une aiguille neuve 
qu’il insère précisément sur la seringue. Poudre-blanche-hé-
ro-cocaïne, citron, petite-cuiller, boule-coton, flamme-briquet, 
ébullition. Petit rituel maniak des accrocs du poison de Baby-
lone. Je réalise que je suis le spectateur de ce théâtre junkie de 
bas étages à travers les yeux du loup. Je suis surpris, quelque 
part, là-bas, de l’autre côté de l’univers. C’est troublant. Trou-
blant de voir Patrick s’injecter sa mixture, ‘savais pas qu’y fai-
sait ça… Pourtant le creux de son bras est un témoin éloquent 
de son vice. Ultraglauque un soir d’été !… Arrivé au bout de son 
shoot, le visage de Patrick irradie une jouissance insupportable, 
Jack-Nicholson-Shining-shiny-bouddha, un truc comme ça. 
Ouais, donnez du bouddha d’or à manger à un porc, me dis-je… 

Patrick s’avance félin jusqu’à sa nana qui commence à 
se trémousser vicieusement sous ses pognes. Pendant ce temps, 
en une aspiration nébuleuse, Tête de Fantôme a recouvré sa 
forme humaine, son pagne, sa peau de loup autour de la taille, 
son couteau acéré, ses peintures de guerre, sa plume d’aigle 
coincé dans le tumulte de ses cheveux. Totem noctambule, il 
se poste dans un angle obscur de la chambre, derrière le gros 
fauteuil club, près d’une fenêtre donnant sur les immeubles en 
briques jaunes du complexe immobilier. Il se poste impassible 
et il observe de toute sa hauteur. 
Patrick désape sa nana vigoureusement et s’empare de sa poi-
trine, la titille, tandis qu’elle se saisit de son sexe et le prend 
bientôt dans sa bouche. Patrick apprécie, et rapidement sa tête 
tombe en arrière et sombre dans le vide du bord du lit. Tête 
de Fantôme est fort attentif depuis son recoin. Il ne perd pas 
une miette de ce spectacle porno plutôt réussi, et il attend que 
Patrick et sa miss passent doggy-style pour s’avancer couteau à 
la main.
Arrivé derrière Patrick, il se saisit de son front fermement et 
passe la lame du poignard sur sa trachée, s’attendant à voir gi-
cler le sang vicié du dealer sur le dos de la fille. La gorge devrait 
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se fendre comme une grenade trop mûre, mais la lame ne fait 
que glisser, glisser sur elle, comme une brume sur le flanc d’une 
montagne. Tête de Fantôme a l’impression d’enfoncer la lame 
profondément et pourtant rien ne se produit, hémoglobine, 
dégoulinerie, rien. La lame glisse… Je repense aux tomates 
que j’avais l’habitude de couper au Old Compton’s Café…
Tête de Fantôme recule en chancelant et va s’affaler sur le fau-
teuil derrière lui, « c’est quoi ce délire ! » Patrick se met à mar-
teler sauvagement la fille dont le visage béat s’est transformé 
en grimace tordue, han han ! Ça a l’air moyen. Patrick a agrippé 
ses  hanches, muscles  tendus,  gonflés,  va  et  vient,  ça  devient 
violent. Tête de Fantôme enfoncé dans le club n’y croit plus. 
Franchement, il y a quelque chose qui cloche, et franchement 
tout fourmille autour de lui et franchement il a l’impression 
que tout ceci n’est qu’un rêve, un putain de rêve, et finalement 
ce n’est plus Tête de fantôme qui se morfond sur le sky noir du 
club, mais moi-même, et là-bas, tout au bout de l’univers j’es-
saye d’ouvrir les yeux, de bouger les bras, d’inspirer un grand 
coup. L’univers… ‘faut qu’je mooove !

Dans la chambre, Patrick a cessé ses allées et venues 
psychotiques,  la fille semble soulagée, et  il  reste figé derrière 
elle. Cela attire mon attention. Soubresaut, recule, il a retiré 
son sexe luisant de l’antre chaud et moelleux où il se trouvait et 
fait quelques pas vers la porte entrouverte de la salle de bain, où 
la lumière est restée allumée. Il ne l’a pas encore atteinte qu’il 
s’immobilise, prend appui sur le mur portant l’autre main à sa 
gorge. Son faciès se crispe, muscles tendus, il émet des bruits 
atroces, il chancelle, il dégringole sur la moquette devant sa 
partenaire stupéfaite.

Patrick est mort rapidement, et le moins qu’on puisse 
dire c’est qu’il ne s’y attendait pas. L’idée de sa mort ne sem-
blait jamais l’avoir effleuré. La mort des autres, sous ses poings, 
sur les moquettes croupies de Trade, c’était du Tex Avery, de la 
Play Station. Au-dessus de tout ça Patrick. Jamais sérieusement 
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envisagé la mort. Aussi, quelque chose de lui tournoie désespé-
rément autour de son corps, voulant y retourner, ne sachant où 
aller, pigeant que dalle à ce qu’il se passe, laissez-moi rentrer ! 
Tête de Fantôme peut voir cela dans la pénombre, au-delà de 
la  lumière tamisée pour la baise. La Mort est  là. La fille com-
plètement flippée s’est saisie des joues de Patrick,  les serrant 
entre ses paumes, appelant ses yeux irrémédiablement pétri-
fiés. Vides…
Pendant ce temps quelque chose de Patrick panique et s’affaire 
autour du corps, autour de la fille. Tête de Fantôme peut voir ça 
comme en plein jour. Alors il invoque la pipe sacrée, celle qu’il 
posait sur l’autel de son tipi lorsqu’il allait chasser l’aigle, et 
il fait une prière. Que Patrick comprenne… Qu’il s’apaise, ac-
cepte… Qu’il passe à autre chose et se casse vite fait. Se laisse 
emporté par le tourbillon de la mort, qu’il ait une bonne renais-
sance ou qu’il se libère, mais qu’il ne nous fasse plus chier. Qu’il 
fasse plus chier Londres, bordel, qu’il fasse plus chier Londres…

Il semble comprendre. Très vite il n’y a plus rien dans la 
pièce. Plus rien si ce n’est un corps froid à peine réchauffé par 
les mains affolées d’une jeune fille au corps de rêve. Jeune fille 
soudainement fragile et belle. Ses seins ne sont plus si gros, 
finalement. C’est juste ses seins, c’est tout…
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Fuck ! Parois de carton, Phoenix Garden. Je sors préci-
pitamment de mon antre, éberlué. Quel rêve de fou, fou, réa-
lité. Qui et où suis-je ? Chou ici ou…  Non, c’est pas ça… Les 
fesses enfoncés dans la terre meuble, contemplant mon abri, 
un doute m’étreint. Mon passage à Lewisham, mes retrou-
vailles avec Emily, ma chambre chez Mathew, un songe ? Ou 
cela s’est-il réellement passé ? Réel… Zyeutant mes fringues, 
pantacourt-t-shirt-World, ma panoplie de clubeur, ressentant 
le reliquat d’ecstasy parcourir mon corps, j’ai bien l’impression 
de sortir tout juste des décibels de Trade. Nuit… J’ai quitté le 
Turnmills au petit matin. Il est maintenant plus de trois heures 
d’après ma montre. Trois heures et demi du mat’. Que s’est-il 
passé entre temps. Le sachet d’herbes… Les herbes maléfiques 
de Star, le stick dans les chiottes… Et maintenant je suis là, à 
faire des rêves de ouf dans un carton, hallucinations emmi-
touflées dans les fourrés du parc minuscule. Meeerde. Un trou 
noir d’une journée au milieu de la cervelle… Tête  de Fantôme. 
Depuis combien de temps suis-je ici ? 
Je parcours le jardin, vide. Mon corps navigue jusqu’à la cabane 
des jardiniers. Je me déshabille et entreprends de me laver avec 
le tuyau d’arrosage, ouh, c’est frais, mais je reste chaud, bouil-
lant, nuit d’été, mon corps fourmille de mille rivières sanguines. 
J’avale en passant quelques lampées de flotte sous les étoiles. 
Après cela, tout semble un peu plus réel, consistant, mais je 
suis exténué. Je retourne à mon carton, rampe jusqu’à ma veste 
roulée en boule, piètre oreiller. Je me rendors dans un soupir…

Le corbeau se dandine en marchant tel un bourgeois endi-
manché fier de lui-même, crooâ… Tête de Fantôme est de nou-
veau perché sur le haut d’une poubelle et son corps accueille les 
premières lueurs du jour. Tête de Fantôme : pantacourt-World-
blanc motifs-noirs, torse-poil, T-shirt-bleu-électrique noué à 
la taille, basket Travel Fox dépouillées aux pieds, une plume 



de corbeau tombant de sa tignasse, derrière l’oreille. Et partout 
autour, le grand carnaval des jours de semaine qui se met en 
branle… Tête de Fantôme fredonne :

T’as l’cœur qui bat comme un tambour/ car toi tu crois de-
puis toujours/ à la promesse d’une nouvelle aube/ pour toi et 
moi et tous les autres.
Fidèle tu t’es levé très tôt/ à l’heure où les poubelles se vident/ 
tu marches vite à cause du froid/ tu laisses le vieux monde 
derrière toi/ Et même si elle n’existe pas/ on fera comme si 
elle était là/ Rendez-vous sur la colline ou sur les toits de la 
ville10…

En Inde, les hors castes étaient obligés d’arborer les 
plumes noires  et  luisantes  des  corbeaux  comme des  affirma-
tions de leur opprobre. Mais tout autour du monde et depuis 
des temps immémoriaux, les humains ont décelé en corbeau 
celui  qui,  tel  le  filet  d’une  fumée  d’encens,  lie  le monde  des 
phénomènes à l’invisible. Et Tête de Fantôme pense que cette 
plume ténébreuse va l’aider à comprendre ce qu’il se passe au-
tour de lui. Ces longs murs qui se projettent vers les cieux, ces 
marées humaines, ces véhicules bruyants et puants, cette terre 
étouffée sous des matières dures et froides. 
Descendant de sa poubelle il sillonne les trottoirs souillés, pa-
tauge dans les caniveaux, erre d’une poubelle à l’autre, évite 
le métal enragé des voitures. Son regard se lève sur cette tour 
himalayenne qu’est Centre Point… Misère !, mille petits ori-
fices  carrés,  lignes  impitoyables,  lame  acérée,  un  ciel  d’acier. 
En fermant les yeux il imagine : la forêt d’antan, arbres cente-
naires, les cours d’eau, les rivières, loups, chouettes, sangliers, 
cerfs, broussailles impénétrables, champignons vénéneux. Et 
aujourd’hui… Tête de Fantôme pivote sur lui-même pour re-
garder la cité. Mais que s’est-il passé ? Il visualise… La ville a 
ses racines dans un autre âge où l’homme avait la Lune dans les 
yeux, les animaux, les arbres et les rocs pour frères et soeurs, les 
10  Chanson de La Souris Déglinguée.
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dieux et les esprits marchaient à ses côtés. Là sont ses racines, 
et tout a bougé. Maintenant les humains vont plus vite que le 
soleil, la terre et les étoiles. Les nébuleuses, les galaxies. Tout 
est allé trop vite, pensée après pensée. Et maintenant tout un 
peuple s’affaire tant et plus, court dans tous les sens pour por-
ter cette civilisation à bout de bras. Trimer incessamment pour 
que Centre Point reste debout. Trimer, trimer. Ne pas s’effon-
drer… Ils soutiennent les murs, soutiennent tous ces murs. Ne 
pas s’effondrer. Tête de Fantôme visualise tout cela, tout un 
peuple hypnotisé retenant les murs des villes du monde, piéti-
nant ceux qui n’en ont pas la force, ou pas l’envie… 

 Sur le chemin de Phoenix Garden, Tête de Fantôme 
croise les travailleurs anonymes des lundis matin. Leurs re-
gards interloqués à sa vue. Il s’arrête et les observe, certains 
d’entre eux attroupés à un arrêt de bus. La ville. Tous ces gens à 
côtoyer. S’entasser avec eux, chacun dans sa tanière de briques 
ou de béton. Trimballer ses joies, ses peines, ses sales soucis… 
Promener ses gueules d’enterrement et ses entortillements 
d’organes dans les boyaux puants du métro. Et une fois arrivé, 
être déversé comme une diarrhée dans le torrent des rues... 
Pourtant, admirant ces visages éclairés par les clartés mati-
nales, ces yeux qui pétillent tant bien que mal au milieu, Tête 
de Fantôme ressent de l’amour… 
Gagné par la mélancolie, il continue son chemin et s’engouffre 
dans une ruelle, comment survivre dans la ville ? Quelle place 
pour les ours, les loups et les brebis ? Comment survivre ici ? 
Au-delà de Phoenix Garden, sur le parking au goudron défoncé, 
Tête de Fantôme s’assoie sur quelques parpaings empilés. Son 
regard se fige sur une poignée de plantes s’épanouissant dans 
une craquelure, près d’un mur de ciment barbouillé. Tête de 
Fantôme s’émeut. Flore sauvage s’immisçant dans la moindre 
béance, le moindre interstice, faisant simplement ce qu’elle a à 
faire : pousser sous le soleil en prenant racine dans le moindre 
volume d’humus, et repoussant de sa voie asphalte pourri et 
béton déglingué. Herbes Folles traçant tant bien que mal leur 



126

voie à travers les contingences étriquées, civilisées. Envers et 
contre tout. Une pure sauvagerie trouvant sa place dans cette 
urbanité omnipotente…
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Le soleil explose dans le ciel de onze heures. Des mirages 
ondoyants apparaissent au coin des rues, les tenues sont lé-
gères, les visages détendus, des garçons, des filles, insouciants-
frivoles-affairés passent et repassent devent Tête de Fantôme, 
et Tête de Fantôme absorbe tout cela, assis en plein Cambridge 
Circus, face au Palace Theater, sur l’une des ces inconfortables 
rambardes en fer qui sépare la petite place du trafic incessant. 
Il observe peinard la vie aller et venir autour de lui, poussières 
virevoltant dans l’espace, cartes proxénètiques coincées contre 
les vitres des cabines téléphoniques, ballets cacophoniques des 
mille véhicules de London derrière lui. 
Satisfait, il se projette sur le sol et commence à arpenter l’as-
phalte et les pavés tel un guerrier sioux dans la végétation des 
plaines. Il a faim. Il va chasser. Il dirige son corps vers son ter-
rain favori où abonde le gibier, des espèces multiples et variées, 
fruits d’un verger inépuisable : Tesco-Covent-Garden… Il évite 
Chinatown, pas envie de se retrouver coupé en petits morceaux 
dans une poubelle ou dans des beignets à la vapeur… 

 Après plusieurs semaines passées dans la rue le panta-
court World de Tête de Fantôme a perdu de sa superbe, mal-
gré les petites lessives au tuyau d’arrosage avec un savon chic 
subtilisé aux toilettes d’un hôtel. Son t-shirt-rhinocéros bleu 
s’est pourvu d’aérations, au niveau du coude et du bas du dos. 
Sa plume de corbeau pendant à son oreille, ses yeux sauvages, 
sa gestuelle assurée lorsqu’il brave les portes coulissantes et 
pourfend  les  foules des caisses comme un souffle chaud sans 
jamais  rien  acheter,  tout  cela  a  fini  par  attirer  l’attention  du 
service de sécurité. Tête de Fantôme parcourt les rayons clin-
quants de la supérette, attrape au vol un saumon fumé dans 
son emballage plastique et le glisse sous sa ceinture. Il sait 
pertinemment qu’il est suivi, mais s’il veut se sustenter… Et 
puis il a une ruse de sioux… Comme si de rien n’était, Tête de 
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Fantôme tourne à l’angle du rayon, cow-boy-vigile loin der-
rière lui, et il se met à courir-antilope, avalant la longueur du 
rayon presto puis s’envolant par dessus les caisses youp-làlà, 
adios amigo !, dans la rue avec mille et une secondes d’avance 
sur le chie-stème ! Et le voilà en train de dévaler la rue comme 
un apalooza en rut, le sourire aux lèvres et le saumon au froc.

Trop confiant Tête de Fantôme, il s’arrête pour regarder 
en arrière, et pas semé le Tescoman ! Chemise blanche, panta-
lon noir, Doc idem, visage crispé, il est à dix mètres, neuf mètres, 
huit mètres, déboulant vite-vite-vite ! Tête de Fantôme repart 
en trombe. Reprenant sa course un sentiment le traverse, s’en-
fuir, je trouve cela stupide et étrange. Encore quelques mètres, 
quelques virages à angle droit et dans  St-Martin’s Lane, stop 
course folle, volte face ! Tête de Fantôme, prêt à envoyer un 
mawashi-tomahawk dans les dents du cow-boy ! Tescoman pris 
par surprise, se statufie net à quelques pas de l’indien ! Paralysé ! 
Tescoman auréolé de sueur, au marcel apparent, ses poings fer-
més, ses dents serrées, se remémorant son dernier cours de ka-
raté… Face à face immobile, Tête de Fantôme sent le plastique 
du saumon froid adhérer à son ventre. Tout ceci est si étrange, 
Chik, Tête de Fantôme, si étrange… Les pieds ancrés dans le 
bitume, il baisse sa garde, laisse ses bras tomber le long de son 
corps, détente, il plisse les yeux et scrute-snake-eye son adver-
saire. Snake eyes, Tescoman, snake eeeyes…
Tescoman fronce les sourcils, analyse ces nouvelles données. 
La plume à l’oreille, les fripes pitoyables du voleur, ses yeux 
sacrés… Il tombe dans la soupe du doute, relâche sa garde : 
« Ecoute, t’as pas l’air riche, alors ça ira pour cette fois. Mais 
t‘es plus welcome chez Tesco, got that mate ? » Et sans attendre 
de réponse il repart en trottinant vers son lieu de labeur, décon-
tenancé.

Moi j’ai à manger… Et puis après ?… Je remonte la rue, 
j’ôte mon t-shirt, nourrissant ma peau des rayons du soleil de 
midi. Je me sens plutôt bien dans cet air estival, mais quelque 
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chose tournicote à l’intérieur, tout au fond de mon coeur. Une 
ombre, un soupçon... Je vais faire un tour dans Neal Street, puis 
un peu plus loin, vers le magasin d’accastillage à côté du Freud’s 
bar. Cela fait longtemps que je me suis miré dans une glace, et 
lorsque mon reflet apparaît dans la vitrine de la boutique, c’est 
tout d’abord Tête de Fantôme que je vois… Mon monde tour-
billonne, s’entrechoque, s’embrouille, alors que le saumon em-
paqueté miroite à ma main… Cela fait plusieurs semaines que 
je glisse le long des murs sales de soho-covent-garden dans la 
moiteur des nuits d’été. Des semaines que je sens l’inquiétant 
pouvoir circuler à l’intérieur, intuition, énergie, attention, cette 
force qui s’est hissée en moi dans le tipi de mon trip, et c’est 
tel un être surnaturel que toutes ces semaines j’ai traversé les 
halos crépitants des néons, que je me suis éclaboussé le visage 
des électricités multicolores des enseignes, que j’ai survécu 
avec nonchalence dans cette jungle aride. 
Je reprends mon chemin, subtilise quelques bagels sous vide 
dans les rayons d’une petite épicerie et rejoins Phoenix Garden 
pour un frugal déjeuner… Je passe l’après-midi sur le gazon de 
la petite butte à droite de l’entrée, auscultant le ballet du ciel 
et de ses nuages, y cherchant une foultitude de vérités. Jusqu’à 
maintenant les herbes et les feuilles des arbres m’avaient rare-
ment parlé...

Le soir venu, le ventre de Tête de Fantôme est vide à 
nouveau et il lui faut trouver un moyen de le remplir. Un resto 
italien dans une rue au-dessus du Strand, un couple attablé. 
Tête de Fantôme chope l’assiette de pâte du mec et la vide dans 
un sac plastique, continue son chemin tranquille comme un 
garçon venu vider un cendrier. Estomaqué, le couple de tou-
ristes le regarde filer sans dire un mot, et Tête de Fantôme en 
est soulagé car il n’a ni l’envie de courir, ni l’envie de se baston-
ner. Il y a tellement de SDF qui traînent dans le coin, pauvres-
paumés-clodos-puants, qu’il pourrait presque se fondre dans la 
masse. Alors il continue son chemin flegmatiquement. Une fois 
le coin de la rue dépassé, il regarde son sac plastique. Un doute 



130

m’étreint… Chik clodo ou sioux Tête de Fantôme ? En avalant 
mes nouilles fruits de mer sur le Strand, j’observe la fin d’après-
midi branlante,  la sarabande des oubliés en fin de course,  les 
disputes qui débutent autour d’une bouteille de gnôle, le va 
et vient des couvertures crasseuses, des cartons en lambeaux. 
Non, c’est pas moi ça, pas moi ! Moi, c’est autre chose… C’est 
la chasse, c’est la Vie, c’est pousser en toute liberté dans les 
interstices de Moloch. C’est ça Tête de Fantôme ! 
Trafalgar Square, puis Charing Cross road vers Leicester Square. 
Je croise de nombreuses filles, taxis, monter, descendre, aller et 
venir, certaines tout à fait désirables, certaines ayant forcément 
des choses intéressantes à dire, à partager. J’aimerais peut-être 
les aborder... Mais moi… Transparent… En dehors du courant 
des hommes, je me sens… Ces courants qui les amènent d’un 
bureau quelconque à un appart anonyme, d’une boîte de nuit à 
un supermarché, d’une manif bon teint à un sabotage total du 
système. En dehors du courant des hommes. Seul dans la foule 
des vendredis soirs de Londres. Seul, prisonnier d’un cinéma à 
siège unique.

C’est dans cet état de torpeur que je m’encastre à Fiona 
dans une queue du Prince-Charles-cinema. La file pour L’Insou-
tenable Légèreté de l’Être. « Hé Chik, ça fait longtemps. Ça va ? 
Tu en fais une tête… Mais, tu sors de Trade, ou quoi ?, glousse-
t-elle… 
- Hey Fiona, Holy yellow yell !, ça fait plaisir… Mais, tu m’as re-
connu ?
- Ben… Oooui… Pourquoi ? 
- Heu… Pas grave, laisse tomber, laisse tomber… Quoi de neuf ? 
T’as recroisé Patrick au fait ? Tu sais où il en est avec nos his-
toires ?
- Oh, tu sais pas ? (Son joli minois s’allonge dans le crépuscule.)
- Qu’est-ce qu’il y a ? J’ai l’impression de tomber de la Lune, là…
- Ben Patrick, il est mort… Il y a près d’un mois… Embolie 
pulmonaire… Il se shootait à la coke… Ou speedball… T’ima-
gines ?! »



131

Je laisse Fiona en plan et titube en remontant la ruelle, les yeux 
écarquillés. Mort ?!

Les abords de Phoenix Garden… Je dégouline haletant 
sur le sol, le long du muret du parking, un vide incommensu-
rable au creux du ventre. Toute cette journée n’a été qu’un long 
tunel assombri par le doute, un effritement du petit univers 
inconsciemment bâti tout au long de mes semaines solaires. 
Et maintenant le rêve si dense de ce début d’été dégueule de 
tous mes pores. Patrick !… Mort ?!… Speedball-héro-coco-
mix ? Ou l’aurais-je tué ? Noon, c’est Tête de Fantôme. Meurtre, 
mort, coupable !… Enfin… Tout cela n’était qu’un songe… Une 
hallu ! La mort de Patrick tournicote dans mes yeux-cinémas-
cope. Avec le doute gonflant dans mon esprit, je sens la force 
du tipi s’échapper, comme un fleuve d’hémoglobine s’écoulant 
de veines tailladées… L’énergie de mes semaines passées dans 
la rue me fuit grande vitesse, plexus-béton, bientôt vide-vide-
vidé ! Et finalement seul le goût sourd du trépas s’attarde dans 
ma bouche, glissant sournoisement dans le fond de mon gosier, 
le vide du ventre... Mes muscles se tétanisent alors que la nuit 
s’abat sur les briques de la ville, ma respiration s‘amenuise pe-
tit à petit, petit, petit, poumons coincés, béton, serrés, et me 
voilà bientôt à me contorsionner sur le trottoir, à me saisir la 
gorge, pour extirper le mal qui sévit à l’intérieur. Le ventre, la 
gorge, la peur… Je tremble ! Tout part en vrille dans ma putain 
de tête, des sauts périlleux dans ma putain de tête ! « Oh my 
god, mais j’suis en train de crever, ‘vais crever ici ! » Je me visua-
lise tournoyant vainement autour de ma dépouille pathétique, 
comme Patrick, cette vision ultra-tragique. Les rares passant 
qui circulent dans ces ruelles se détournent rapidement de ma 
détresse après des coups d’œil furtifs. Encore un barge ! 
Je tente de me calmer, cesse ma danse de saint-Guy, crispations, 
mais la possibilité têtue de la mort ne veut plus me quitter, corps 
contracté. Elle est là, à danser comme un spectre noir devant 
moi, un sorcier recouvert de la robe sépulcrale d’un corbeau, 
une ombre angloutissante. Des moments où je me retrouve per-
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suadé que cette expiration sera la dernière. Une seconde, deux 
secondes, t’es mort, terminé ! Aaargl ! Je me raisonne, non, c’est 
pas possible, j’peux pas mourir !, pas moi !, j’suis trop jeune ! 
Tant de choses à vivre encore ! À dire ! Peindre, photos, écrire, 
voir, aimer, j’suis trop jeune ! Vingt ans, c’est rien ! Ça peut pas 
m’arriver !, qu’est-ce que dirait ma maman ? Mais souffle court, 
pénible respiration, serré, serré. 
Dans la nuit je me mets à guetter désespérément les prémisses 
d’un jour nouveau, et faute d’une lueur salvatrice, tel un pha-
lène en manque, mes yeux se collent à la timide lumière des 
réverbères. Photons de Monopoly ! Recroqueville, roule dans 
les poussières du trottoir, tronche dans les mains, épiant le ciel 
irrémédiablement noir.

  Dérapant sans but, ici, là, mes yeux finissent par se fixer 
sur le mur de briques s’élevant de l’autre côté de la bande de 
goudron… Mes muscles se délassent un poil et ma respiration 
de recouvrer un peu d’aisance… Je me soulève péniblement et 
me traîne jusqu’au mur. Mes doigts suivent les lettres d’un tra-
cé argenté à la bombe : Children ! be pure, love life, stay free…
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Lorsque l’or des cieux se décide enfin à inonder la ville, 
je saute dans un bus, pourfend Elephant and Castle, ses tours 
foldingues, ses papiers gras, ses dalles cradingues, et débarque 
en plein Brixton. Ce court périple doré me permet de retrouver 
les contours d’une réalité plus tangible auxquels m’accrocher. 
À l’approche du terminus, ma cervelle a définitivement cessé 
ses sauts périlleux, sauts de l’ange, saut de la mort, même si une 
frayeur insidieuse a l’air de vouloir s’accrocher à mon plexus. 
Ma poitrine. Le besoin impérieux d’un apport énergétique se 
fait sentir dans le creux de mon ventre. Jaillissant du bus je pé-
nètre direct dans une épicerie. J’en fais le tour une ou deux fois 
avant  de  profiter  de  l’arrivée  d’un  client  pour  enfourner  une 
barre de Mars dans ma poche. Pourtant, accompagnant cette 
nouvelle envolée kleptomaniaque, un doute m’étreint et je gre-
lotte  des  guiboles  peu fier  en  regagnant  la  sortie.  «  S’il  vous 
plaît, sir, pouvez-vous remettre ce que vous venez de prendre 
sur l’étagère avant de sortir ? » J’écarquille les yeux et retourne 
aux barres chocolatées déposer docilement mon larcin. 
« Hum, very sorry, j’ai pas un rond sur moi…
- Bon, prenez-le… Mais c’est mieux de demander ! Et puis pre-
nez plutôt une barre de céréales, c’est meilleur pour la santé… » 
Je remercie sa bouille brune de bengali d’un regard intense et 
d’un sourire  reconnaissant, et suis gratifié d’un « Hare Krish-
na ! » dans mon dos. Une fois dehors, je plisse les yeux dans 
l’espoir de filtrer un temps soit peu les rayons de soleil rampant 
dans l’air comme des crocodiles enflammés, porte la barre de 
céréales au miel à ma bouche et engage mon corps dans la rue 
balayée par une brise légère. Mes pas s’embrouillent dans les 
emballages Mac Donald de la veille, un vieux journal souillé : 
« Mort mystérieuse dans le milieu de la pègre ! », rien à voir 
avec Patrick, trépassé il y a maintenant plusieurs semaines, 
mais je tressaute tout de même, comme si ce titre tonitruant 
m’était personnellement destiné. Longeant Stockwell Road, je 
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finis par aboutir au Brixton-Skatepark où j’avais l’habitude de 
me rendre avec Pac, lorsqu’il nous arrivait d’être en forme. Je 
m’accoude au muret et suis des yeux un vélo s’engageant mol-
lement dans la pente du grand bol avant de remonter poussive-
ment le long du canyon. Les ombres s’amenuisent rapidement 
dans le soleil du matin mais les courbes de ciment paraissent 
attendre la présence d’un skateur survolté pour véritablement 
revenir à la vie. 

 « Hé, t’as pas une clope ! », me jette un épouvantail 
amplement alcoolisé en s’approchant de moi. L’un de ses com-
parses adossé au muret, le cul dans la poussière, m’enserre 
d’une paire d’yeux frénétiquement plissés, une canette de 8,6 
à la main. « Allez, donne-nous une clope ! » Je le regarde stu-
péfait, soudainement conscient de ne pas avoir fumé depuis 
des semaines… Complètement sorti de la tronche… Le clodo 
agrippe le col de ma veste d’une main grise et puante, « Pu-
tain, kes t’as à me mater comme ça ! Donne nous une clope 
p’ti bourge ! » Son pote se lève et ramène sa gueule tordue vers 
moi, « On va te faire la peau, p’ti bourge ! ». Dans un même 
mouvement j’envoie la semelle de ma Travel Fox rebondir sur 
son nez, tandis que je me débarrasse de l’emprise de l’autre en 
repoussant ses bras mous, sans force sous-jacente à la tension 
des muscles. Je poursuis mon chemin éberlué en filant le long 
du muret, me prends les pieds dans mes lacets et m’en vais 
râper mon pantacourt sur le ciment. Et le derrière à terre, je 
contemple les putain de mauvaises ondes qui semblent s’être 
inopinément collées à mes baskets. J’ai sans doute trop remué 
les astres ces derniers temps. Temps de passer au tiroir-caisse. 
Payer mes factures cosmiques… 
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Noc, noc, noc, knocking on Sophie’s door… Une seconde, 
deux secondes, perplexité. Dans son intimité, Sophie se débar-
rasse des traits intransigeants dont elle pare son visage pour 
pourfendre les gaz d’échappements, marteler le béton de ses 
pas  décidés,  transpirer  dans  les  flashs  stroboscopiques  des 
boîtes de nuit. Une seconde, deux secondes, je reconnais enfin 
Sophie, étirant un paisible visage dans l’embrasure de la porte.
« C’est quoi ces fringues ? Tu sors de Trade et tu viens prendre 
le p’tit dêj’, c’est ça ?
- Ah, c’est dimanche ??
- Non, je blaguais… (un soupçon de pitié fait frémir ses pau-
pières.) On est samedi, en fait…
- Ouais, excuses-moi Sophie. Est-ce que Star est là ?
- Dis donc, tu as l’air passablement flippé… Entre !… »
Un demi tour à droite nous mène à sa cuisine, dans le fumet du 
pain grillé et des hoquets de la cafetière qui termine son boulot.
« Café ?
- Non, thé.
- T’es chiant… »
Sophie se laisse tomber nonchalamment sur une chaise. 
J’agrippe le premier dossier qui me tombe sous la main et fait de 
même face à elle. Sophie allume une cigarette. Je la contemple 
avec envie développer son rituel. Prendre le paquet dans une 
main, en sortir une cigarette, laisser retomber négligemment 
le paquet sur la table de la cuisine, porter la tige odorante à sa 
bouche, le briquet, la flamme. Elle tire une première bouffée et 
le bout rougeoie dans la luminosité floue de ce début de mati-
née. L’extrémité rougeoyante de la cigarette, le feu, un cœur 
orange. Elle exhale la fumée…
« Et Star ?, je lui demande en tremblant des babines.
- Elle a déménagé dans le nord de Londres il y a deux semaines. 
Elle a arrêté le peep show, aussi, et elle tente de subsister en 
vendant ses parures à Camden et Spitalfields… Mais toi, tu sors 
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d’où ? Avec cet aspect excessivement négligé qui te sied à mer-
veille.
- Tu te souviens la dernière fois qu’on s’est vus à Trade, mon 
amie ? (elle opine de la tête) Eh bien depuis, j’ai survécu dans la 
rue, à me prendre pour un guerrier Sioux. Tu te souviens de ces 
herbes maléfiques que m’a refilé Star ce soir de Trade ?
- Nope.
- Tu as son adresse ? Il faut que je lui parle ! Il y a un truc qui 
colle pas, des choses qui clochent. Elle m’avait dit de l’appeler, 
qu’on devait parler… »
Sophie me toise d’un regard hermétique et je retrouve un court 
instant son féroce faciès d’officier teuton. Elle se lève, remplie 
la bouilloire et me balance par-dessus son épaule :
« Et ton kôan ?
- Hein ?
- « Ton visage avant la naissance de tes grands-parents » ? 
- Quoi ?!
- Star a vécu plus de six mois ici, Chik le freak. Tu crois qu’on n’a 
jamais abordé ton cas ? Qui n’est pas tout à fait désespéré, d’ail-
leurs… Tiens, voilà une autre histoire : Le maître dit au disciple 
de grimper en haut d’un mât, mais parvenu en haut le maître lui 
crie : « Ben alors, crétin, continue ! ». 
- Et moi j’en ai une autre : Accroche-toi au pinceau, j’enlève 
l’échelle… Allez vous faire foutre !
- Tu crois connaître Star mais t’as encore beaucoup à apprendre 
Chik ! »
Je me lève, une légère moue de dégoût au coin de la bouche, 
tente de m’ébrouer d’une sensation d’oppression, mais vacille, 
harassé par une soudaine fatigue… 
« Hé oh, ça va ?
- Mmh… Je crois que je vais retourner à Lewisham, Sophie… J’ai 
besoin de me reposer… Je pense que tu peux comprendre…
- Je comprends Chick… Mais s’il y a quoi que ce soit, n’hésites 
pas à repasser. D’accord ? »

Je débarque dans le répugnant Lewisham en fin de mati-
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née. Une, deux, trois rues, je suis à ma porte. Dubitatif, je re-
garde la sonnette où trône « Mathew  Johnson », puis en un tour 
de clé las, je pénètre l’appartement. Katy et Mathew sont affa-
lés dans le sofa de la cuisine, boulottant leur bol de céréales. Tel 
un couple catatonique il se sont figés dans leur boulottage et 
suivent ma traversée de la cuisine de leurs yeux ronds, « Hello 
amigos », fais-je en passant. J’ai un court instant l’impression 
que les céréales vont leur tomber de la bouche. Je traverse. Tra-
versée flegmatique et détachée. Mais arrivé à la porte de la salle 
de bain je perds toute contenance et m’effondre sur le parquet.

Urgences, hôpital, Lewisham. Emily, contactée par Ma-
thew, me conduit jusqu’au guichet… Je me sens las, faible, mais 
je ne vais pas si mal. Nous nous posons dans la salle d’attente. 
Je conte à Emily mon séjour dans la rue, occultant toute réfé-
rence à Tête de Fantôme, pas envie de finir à l’HP. « Oh, tu sais, 
Nathan est sorti de l’hôpital, il est en convalescence chez ses 
parents à Bristol… C’est Mark qui m’a appelé. Il m’a demandé 
où t’étais… Je me suis fait du mauvais sang, tu sais… » Nathan 
sauvé, enfin une bonne nouvelle, mais  je sens dans  le  ton de 
sa voix toute la lassitude d’Emily. « Il faut vraiment que tu te 
prennes en main, Chik ! Retrouve-toi un boulot. Quelque chose 
de normal. Regarde-nous ! Katy, Mathew, moi… On arrive à 
s’éclater sans être complètement largués… T’as de la chance 
de pouvoir retrouver ta chambre chez Mathew. Alors fait ce que 
t’as à faire maintenant ! »
La dureté des chaises, les murs vaguement verts, les néons 
blancs, une, deux, trois, quatre heures passent. Pendant ce 
temps, entre les rangs des chaises s’écoule au goutte à goutte 
un peuple ravagé par une guerre invisible. Des vieillardes dode-
linent de la tête en bavant. Des jeunes attendent pendant des 
heures un bandage ensanglanté autour du visage. Des quadra-
génaires éteints fixent leur morne regard sur les teintes pastels 
des murs, comme embarqués dans un film sans vie et sans fin, 
une longue agonie. Pourtant, avec la fatigue, la sécurité hypo-
thétique du cadre médical, je ne me sens pas si mal ici, specta-
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teur de vie. La Vie…

Vers deux heures de l’après-midi une blouse blanche 
nous reçoit Emily et moi. Auscultation, deux trois questions, «Il 
faut arrêter les drogues, monsieur. » Pas de problème physique 
majeur, rien de méchant à signaler, on peut rentrer…

De retour à la maison nous prenons un thé avec Ma-
thew et Katy dans la cuisine. Eux dans le sofa branlant, nous 
sur le parquet teinté rouge, sur des coussins. Le couple est froid 
comme la brise qui s’abat sur Londres en cette fin de journée. 
« Alors, t’as rien finalement…
- Non, juste un genre de fatigue, je crois…
- Mouais… »
Nous buvons notre thé silencieusement, les yeux voyageant au 
gré des courants d’air traversant la pièce, épiant les vols des 
anges. Je suppose qu’ils ne sont pas contents. Sans doute se 
sont-ils inquiétés pendant ces semaines passées, tout comme 
Emily. Je les sens fermés, hautains. Et de mon côté, pas la force 
d’expliquer, raconter, justifier. De toute façon je ne sais même 
plus où j’en suis. Hier n’est pas aujourd’hui, du tout, et tout me 
semble flou. Juste envie de prendre un bon bain et m’allonger 
dans le noir. Me laisser recouvrir par la nuit…
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La pâle lumière matinale diffusée par les pitoyables 
volets aux mille fentes me réveille. Je suis immédiatement saisi 
par la fraîcheur qui règne dans cette chambre exposée au nord. 
Toute l’humidité du jardin vient s’y emmagasiner et aucun 
rayon de soleil pour la déloger… Je sens un courant froid me 
monter dans les narines, se loger dans les pommettes, sous les 
yeux. Je rapatrie rapidos mes membres glacés sous la couette. 
Je me sens encore fatigué, fatigué… Emily est déjà debout, elle, 
en train d’enfiler ses bas, de les glisser sous sa jupe.
« Tu restes pas ? Tu bosses ?, je lui demande.
- Eh oui, je bosse… Il faut que je passe chez mes parents et que 
je me tape la route jusqu’à Soho…
- Tu peux pas rester ? »
J’ai froid. J’ai besoin de son corps chaud contre le mien. Emily 
me regarde tristement et soupire. Elle enfile sa veste.
« Je te dis à ce soir, mais au cas où j’ai un empêchement, on se 
voit demain. Ok ? »
Ses doigts se posent sur ses lèvres charnues comme un papillon 
sur une grosse  rose et elle me souffle un semblant de baiser. 
Mais il tombe et s’emmêle dans les draps avant de m’atteindre. 
Pas soufflé assez fort… Emily se glisse dans l’embrasure de la 
porte et la referme derrière elle. 
Je me recroqueville sous la couette. Je me tourne, me retourne 
dans les stries de lumières qui s’évertuent à me frapper les yeux. 
Saloperie  ! Mathew en profite pour faire exploser sa musique 
dans la chambre d’à côté. Je reste dans le lit. Sans dormir. Fati-
gué. Je me sens mal. J’ai une boule dans l’estomac.

Lorsque  je finis par me  lever  il  est quasiment midi.  Je 
retrouve Mathew engoncé dans le sofa rouge de la cuisine, des 
céréales plein la tronche, encore… Il m’interpelle : « Hey Chik, 
ça fait un bout de temps que j’attends le loyer ! Si je l’ai pas 
rapidement, va falloir  penser à bouger. Pigé ?! 
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- Okay Mathew, demain ! Et tant pis si j’ai rien à bouffer.
- Ben, pourquoi tu travailles pas ?! C’est pas l’Armée du Salut 
ici ! », il me dit en se plantant tout en muscle et coupe de che-
veux Happy Mondays/Mireille Mathieu devant moi.  J’ai  de  la 
testostérone plein le nez. Katy est sortie de leur piaule et me 
dévisage, Mathew ne se sent plus pisser. Je reste circonspect un 
instant. Puis je retourne dans ma chambre avec une banane à 
la main. Je m’engouffre à nouveau sous ma couette. J’ai mal au 
ventre. J’ai du mal à respirer. 
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C’est un beau matin d’août lorsque je sors de la maison 
avec la clé pour l’électricité à la main. Il faut que je fasse le plein 
avant d’aller squatter la salle d’attente du cabinet médical. The 
flu, la crève, j’ai la crève. Des semaines qu’une sinusite m’a at-
trapé le derrière du nez, me prend la tête. Fatigue, étourdis-
sements, mal au crâne, cette saloperie m’a même empêché de 
recommencer à fumer. La moindre cigarette m’est intolérable. 
« Des médocs, j’veux des médocs, des antibiotiques, débarras-
sez-moi de ça, baguette magique ! » Au cabinet, je passe les voir 
chaque semaine avec mes valoches sous les yeux. Noires… Je 
dors mal... 
Gling, gling, gling, douze pounds ! Plus qu’à remettre la clé 
dans le compteur électrique pour illuminer nos vies quelques 
jours de plus. C’est Mathew qui m’a demandé de faire le plein :
« Tu pourrais peut-être remplir la clé pour une fois.
- Mais… Je l’ai déjà remplie la semaine dernière… »
Je l’avais déjà remplie la semaine précédente. Après plusieurs 
semaines de partage équitable, le vrai visage de Mathew com-
mence à apparaître. C’est lui le maître des lieux et j’ai plutôt 
intérêt à filer doux si je veux que tout se passe bien. Il m’a laissé 
une note un jour, un mot griffonné sur un bout de PQ scotché 
au frigo de la cuisine. Une liste :

Chik, il y a la salle de bain à récurer
                - l’aspirateur à passer
                - les étagères, le miroir à épousseter
                - les bols à laver 
On viendra t’aider…

Ok, ok, je suppose que c’est normal. Cependant, alors que je 
suais sang et eau sur mon labeur, j’ai entendu Katy miauler 
dans la chambre du Maître. Puis elle est passée devant moi, en 
sous-vêtements, cheveux ébouriffés, mascara et fard en décom-
position sur la face, pour bourrer la poubelle d’une grosse boule 
de cellophane. Mon esprit a cavalé ultra rapidement et j’ai ima-
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giné l’eau à la bouche les jeux du Maître dans l’intimité de sa 
chambre : Katy saucissonnée à poil dans son cellophane, com-
plètement à la merci du Maître, miaou miaou. Il a de bonnes 
idées le Maître, il s’amuse bien…

Peut-être s’est-il rendu compte de mon extrême fra-
gilité la nuit où j’ai pété un plomb à deux heures du mat’. 
Attaque panique, j’étais allé le tirer du lit : « Mathew ! Ça va 
pas ! Appelle un médecin, ça va pas ! »  Je m’étais réveillé avec 
une douleur aiguë au bide, les poumons oppressés et, hohoho, 
j’avais cru que mon cœur était en train de claquer. Alors, vu 
qu’on n’avait pas le téléphone à l’appart, il a couru à une cabine 
téléphonique, bravant la nuit d’août pour passer le coup de fil 
salvateur. Quel délire ! Dans ma cervelle fanfaronne, la mort 
était de nouveau au bout de mon bras tordu. Yeux exorbités, 
j’ai flageolé des guiboles  jusqu’à mon  futon, m’étendant gre-
lottant dans le noir de ma chambre, tentant de retrouver une 
respiration normale… Un médecin a fini par débouler  sur  les 
coups de trois heures pour me faire une piqûre d’un calmant 
quelconque. J’ai reconnu l’un des mecs du cabinet où je vais 
pleurer régulièrement pour mes médicaments et vers lequel je 
pousse maintenant mon corps. J’affronte le brouillard matinal 
et de nouveau je vais me retrouver face à l’un de ces médecins à 
la patience mythique. Et il va me resservir ce discours entendu 
tant de fois déjà : 
« Reposez-vous monsieur, et éventuellement prenez du paracé-
tamol. Vous verrez, ça ira mieux.
- Du paracétamol ? Mais, c’est pas assez fort ça bordel ! »
En fait, ils ont sans doute raison. À force de gélules antibio-
tiques aux couleurs multiples, je commence à ressentir mé-
chamment la défonce de mon estomac. Après les clopes, obligé 
d’arrêter l’alcool. De toute façon avec cette mort qui rôde par-
tout autour… Comment imaginer l’affronter l’esprit embué.

Août 92… Le plus dur est de voir le regard de mon 
ange-Emily changer. Elle est la seule âme intimement proche 
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que j’ai dans cette banlieue du bout du monde, mais à force de 
frissonnements intempestifs pendant mes attaques paniques, 
de dégradations physiques et d’obsessions morbides, elle me 
délaisse de plus en plus les jours de semaine et part pour des 
escapades psychédéliques pendant les week-ends. Chemistry, 
Trade avec Mathew, Katy, retour sur les coups de midi...
« Tu pourrais venir avec nous à Chemistry. C’est tranquille, et 
peut-être qu’une petite Colombe te ferait du bien.
- Moi, aller à Chemistry ? Et pourquoi pas à Trade pendant que 
t’y est? Ding dong !, j’ai failli finir à l’HP Emily, tu t’en souviens ? 
D’ailleurs, comment tu fais pour continuer à gober comme tu le 
fais ?… Tu vois pas qu’on peut crever comme ça, un, deux, trois, 
en un claquement de doigts ?... Combien de morts à Trade cette 
année ? Moi aussi j’ai bien failli crever !
- Hé, Chik, arrête de délirer. Pour toi, il y a deux mois, la mort 
ça n’existait même pas. Maintenant c’est devenu ton ombre et 
tu fais chier tout le monde. Et si tu continues comme ça, elle va 
finir par te bouffer tout entier, mon vieux. » 
Alors je n’ai plus qu’à aller paniquer tout seul dans mon coin. 
De toute façon, lorsque je commence à partir en live en sa pré-
sence, tout ce qu’elle a à m’offrir pour me rassurer est un cin-
glant « Tu devrais voir un spécialiste ! »

Sur le chemin du retour, le cabinet des médecins loin 
derrière moi, mes pillules de paracétamol en poche, je bois 
quelques rayons de soleil entre deux nuages, prend un trajet à 
rallonge pour éviter les gaz d’échappement et le chaos de l’ar-
tère principale. De menus jardins se côtoient sous les ramures 
des arbres. Voir ces lambeaux de végétation me fait du bien. Au 
pied d’un chêne, je capte les luisances d’une forme noire sur 
le sol. C’est un corbeau. Mort. Son corps est tiède, ses narines 
rougies... Corbeau, plumes noirs...Mes semaines hallucinées 
dans la rue me remontent à la poitrine. Bon sang ! J’arrache 
une plume de la queue du corbeau. C’est chaud dans la main, ça 
frétille, je la glisse dans ma poche. Elle vibre dans ma poche…
Je retrouve la maison, évitant soigneusement tout contact avec 
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Mathew. J’entre dans ma chambre et m’étends sur ma couette. 
Depuis mon lit je me laisse absorber un moment par la danse 
des feuilles d’arbres qui ondoient à la fenêtre, se détachant 
sur le ciel bleu. J’ai une pensée fugitive pour Minouche, pour 
Marco. Fiona… Pacman… Je n’ai pas encore trouvé la force de 
les revoir. Juste un petit coup de fil donné à Minouche pour lui 
dire que tout allait bien, de ne pas s’inquiéter, qu’un jour j’allais 
passer... Et Star… Cette salope n’a même pas laissé sa putain 
d’adresse et j’ai ce cerbère de Sophie entre elle et moi. Star, où 
es-tu ?! C’est quoi ce plan ?…
Je sors la plume recueillie plus tôt dans la rue et la tourne dans 
un filet  de  lumière. Mon  regard  se  dirige  alors  vers  quelques 
cartons que j’ai collecté récemment, mes tubes de couleurs, mes 
pinceaux. Une envie soudaine de monochromes rouge-orange.  
Je me mets à écraser mes tubes de couleurs sur la surface du 
carton. C’est cette lumière écrasée au fond de moi que j’aime-
rais exprimer. L’autre jour j’ai vu pour la première fois Akira 
en vidéo : une ribambelle d’enfants se cherche en gobant des 
gélules sur les autoroutes d’un Moloch du XXIème siècle. 
Tetsuo le souffre douleur éternel se fait booster l’intérieur et 
tente d’avaler le monde, mais il est absorbé in-extremis par ce 
gros Bouddha d’Akira. A-ki-ra, qui est pure énergie ! Bien sûr 
ce manga est farfelu, mais, comme cette plume de corbeau, il 
réveille en moi mon aventure à Soho. Des intuitions, des bribes 
de bouquins sans nom ou de cours de kung fu oubliés : on a une 
force en soi, qui nous vient du fond des âges, qui fait pousser les 
arbres, bouger les planètes, briller les étoiles. C’est tout, c’est 
rien, c’est lumineux, ça fourmille, c’est l’énergie, c’est la Vie...
Le rouge, le jaune s’entemêlent sur le carton. Il prend feu sous 
mon pinceau. Rouge-orange. Un coeur orange, une braise in-
candessante…  Quelque chose entraperçu entre les herbes 
bleutées des plaines et les lueurs mouvantes d’un tipi…

Toctoctoc. C’est Emily. « Entre ! 
- Hey, comment ça va papillon ?
- Comme tu vois, réponds-je en arborant une mine déconfite. 
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Mais, t’as vu, je me suis remis à peindre, dis donc. » Emily jette 
un oeil évasif à mon carton, s’assoit sur le bord du futon, saisit 
ma main transparente.
« Je suis passé par Old Compton street tout à l’heure. Pour récu-
pérer mon chèque. Ils viennent d’ouvrir une brasserie, genre 
française, juste en face du café… Tu pourrais peut-être aller 
voir s’ils ont une place pour toi ? Il faut que tu te bouges, Chik. 
Ça te fera du bien de travailler… Tu ne crois pas ? »
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«Bienvenue dans l’équipe mon gars. », me dit le gérant 
du Café Bohême en réajustant sa cravate. Il a adoré mes fausses 
références, celles que m‘a faites une amie comptable au Café 
Flo. Je suis un travailleur dur de dur, zélé, obligeant, l’esclave 
parfait…
« Au Bohême, on veut créer une équipe de jeunes gens qui pré-
sentent  bien,  dynamiques,  efficaces.  Tu  vois  ?  Qui  assurent 
tout en apportant au café un côté extravagant. Enfin bohême, 
quoi… Tu comprends ? » Il tire sur les manches de sa chemise 
parfaitement blanche dans l’idée saugrenue de la remettre en 
place, comme si ses quelques secondes d’excitation avaient 
complètement chamboulé sa toilette. Je lui souris. 
« Bon, tu n’as qu’à venir à onze heures et quelqu’un te briefera 
pendant l’après-midi. C’est plus tranquille l’après-midi. Si tu 
n’as pas bossé quelques temps ça te permettra de te dérouiller 
un peu.
- Super ! Vraiment ! Merci monsieur ! » 
Je lui sers la main avec enthousiasme. Fier. Est-ce d’avoir été 
reconnu et embauché si facilement par cet homme bien peigné, 
tiré à quatre épingles, bosseur invétéré ? 
« Tiens, prend cette cravate. Avec un pantalon noir, une che-
mise blanche et le tablier, ça fait parti de ton uniforme.  T’as vu, 
elle est en soie, peinte à la main. Pas mal, non ? »
Ouais, super ta cravate, mec. Je l’attrape et la glisse délicate-
ment dans la poche de ma veste puis quitte la table et traverse 
la salle encore vide de ce début de matinée. Tout a été fait pour 
donner à l’endroit l’aspect d’une taverne genre année vingt, 
une ambiance rétro nonchalante. Eclairage intimiste prove-
nant d’appliques murales en cuivre, murs blanc-crèmes, cous-
sins épais des banquettes, mobilier en bois à l’usure factice. Je 
soupçonne même les craquements du parquet d’avoir été mi-
nutieusement étudiés.
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En tout cas je n’ai qu’à traverser la rue pour me retrouver 
au Old Compton’s Café. Emily n’y travaille plus depuis mi-août. 
Elle a besoin de tout son temps et de toute son énergie pour 
préparer son départ pour l’université. Bruno n’est pas là non 
plus et c’est une jeune fille inconnue qui me demande ce que 
je désire manger, « Heu… » Mes yeux s’agrandissent devant les 
garnitures pour sandwich mais finalement je choisis un capuc-
cino et un cheesecake cerise, en souvenir tu bon vieux temps. 
« Va t’asseoir, je te l’apporte dès que c’est près. » Je prends 
l’une des tables posées contre la vitre et laisse mon imagina-
tion vagabonder en observant l’Old Compton street matinale. 
« Ouaah, j’ai un boulot. Quarante cinq heures par semaine, ça 
va me faire des ronds. » Je me frotte les mains et me pourlèche 
les babines lorsque la nana amène ma commande. Enfin de la 
vraie bouffe !

À onze heures pile je me présente à un mec occupé à 
essuyer des verres derrière le bar.
« Hi, I’m suposed to…
- Ah c’est toi. Tu devais être là à dix heures et demi. Magne 
toi d’aller te changer en bas. », il me répond avec un accent de 
Marseille.
Dix heures et demi, c’est quoi ces conneries ? Je descend un 
escalier étroit puis cherche les vestiaires, « En bas à droite qu’il 
m’a dit… » Je capte une conversation provenant d’une porte 
entrouverte.
« Ouais, il se prend vraiment pas pour de la merde, ce mec. Il 
fait une fac de médecine à Turin, alors à côté on passe pour des 
cons.
- Ça c’est ce qu’il dit. Tu crois pas qu’il est un peu mytho ? Mais 
t’inquiètes pas, ils vont lui tomber dessus. Il est pas assez dis-
cret, il s’y croit trop ce rital de merde. 
- Humhum.
- Ah salut, tu commences aujourd’hui ? Moi c’est Philibert. » 
Le mec balance sa longue chevelure en arrière et me tend la 
main. La fille tente un « salut » grimaçant et me fait savoir que 
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je bloque la sortie en pointant un doigt vers la porte. Je dépose 
mon sac le long du mur à la suite des autres, et pends ma veste à 
un porte manteau vacant. Je revêts ma chemise blanche, la cra-
vate turquoise et dorée, le tablier vert, puis je cours rejoindre 
mon marseillais de coéquipier. Lustrer les grands miroirs der-
rière les spiritueux, essuyer quelques verres, s’attaquer à la ma-
chine à café. Voilà, je travaille, Café Bohême, c’est parti.

« Tiens, le client aimerait que son café soit un peu plus 
chaud. Vas-y à fond. Il faut qu’il se brûle la gueule sur sa tasse 
pour qu’il soit content. »
Il est seize heures. Philibert vient de me ramener la tasse d’un 
client mécontent. Je passe le contenu de la tasse au percolateur 
et la lui pose sur le comptoir. Mais deux minutes plus tard voilà 
Philibert qui reparaît avec sa maudite tasse à la main.
« Hé mec ! C’est encore pas chaud ! Qu’est ce que tu branles ? 
Je t’ai dit qu’il fallait qu’il s’ébouillante la face. Alors, tu me le 
chauffes ce café ?! » 
Philibert me toise de son œil assassin après ça. Seize heures-
dix-huit heures, l’œil assassin de Philibert. 

Je transpire dans ma chemise blanche, j’suis éreinté, 
j’en peux plus. Il faut dire que je m’escrime derrière mon zinc, 
je fais de mon mieux, je veux en mettre plein la vue au gérant, 
à Philibert, et surtout à ce marseillais qui se pavane au milieu 
des bouteilles avec l’aisance d’un surfeur au milieu des vagues. 
Ouais, à dix-huit heures, je ne suis pas fâché de retrouver ma 
vieille veste pouilleuse et l’air vif de la rue.
Je dévale Charing Cross road en direction de la gare. « j’ai un 
boulot… Cent cinquante livres par semaine… En plein Soho… 
Je vais enfin pouvoir me racheter des nouvelles pompes. » Je dé-
vale Charing Cross road avec l’allégresse du type qui a mouillé 
sa chemise toute la journée et va recevoir des pounds bien hon-
nêtes en récompense. Dans le hall de la gare, je mêle mon corps 
à la foule des travailleurs suspendus au tableau d’affichage. Je 
scrute la colonne des départs jusqu’à ce que le chiffre d’un quai 
apparaisse à la hauteur de Greenwich, et alors je me laisse em-
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porté par la rivière des hommes jusqu’à mon train. Je parviens 
à trouver une banquette libre. Je m’y laisse tomber, posant ma 
tête contre la vitre froide. 

Quel sentiment étrange. Je me sens euphorique et pour-
tant conscient de la boule qui oppresse mon sternum. Passer 
de l’état de branleur à celui de salarié me donne l’impression 
de quitter un endroit apprécié pour me diriger vers un monde 
inconnu mais plein de promesses. De promesses ? Quelles pro-
messes ? La bagnole, la télé, machine à laver. Une vraie vie, celle 
de tout un chacun. Le rythme de la ville laborieuse, métro-bou-
lot-dodo. Ne plus être un parasite, un vilain grain de sable dans 
la machine. Être comme tout le monde, simplement. Avoir une 
copine, faire l’amour de temps en temps, sans oublier de m’eni-
vrer un peu… Une vie, quoi… 

 Et l’alternative ? Et la peinture ? Tête de Fantôme ? Je 
fais une croix sur ma carrière de chamane des temps modernes ? 
Je n’indiquerai donc pas à notre civilisation perdue le chemin 
à suivre pour un avenir moins aliénant, plus harmonieux ?… 
Peindre… Qui en a quelque chose à foutre de la peinture, de 
l’art. Les regards vides s’illuminent entre les murs des galeries 
pour s’éteindre une fois la porte de sortie passée. Mais c’est pas 
grave, ‘faut faire ce qu’on a à faire. Je m’y remettrai plus tard 
à la peinture. Quand j’aurai retrouvé des bases plus solides. Je 
m’y remettrai… C’est sûr… Plus tard…  
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Terrains vagues d’herbes folles, de béton armé. Briques 
rouges, briques rouges, briques rouges, scintillements blancs 
sur du métal froid. Rails rouillés, usines, entrepôts, carreaux 
cassés. Ce paysage usé défile jour après jour depuis mon train 
de banlieue. No man’s land d’une ère industrielle révolue. Je 
mets à peu près une demi-heure pour rejoindre Charing Cross 
Station. Avant d’y arriver j’ai une vue plongeante sur Cardboard 
City, dizaines de cartons-maisons entassés dans les entrailles 
de béton de la cité. Humains prostrés ou titubants sur les pavés 
gris. Pour l’instant j’y échappe, mais la ville des oubliés me crie 
chaque jour : « Attention, attention ! » 
Arrivé à Charing Cross, je mets en marche mes Docs cradoques 
et brave les spare some change adolescents du Strand et de St-
Martins In The Field. Quelques semaines plus tôt j’avais fait 
de ce quartier mon territoire. J’y trônais tel un souverain dé-
chu. Un autre monde. Une autre vie… Je rejoins Old Compton’s 
street. Quinze jours que je bosse au Café Bohême, ma période 
d’essai tire à sa fin.
« Salut tout le monde ! » Hormis les proprios, l’équipe du Bo-
hême est principalement composée de Français et d’Italiens. 
Je descends l’escalier qui mène aux caves, aux cuisines, inten-
dance, vestiaires, pour enfiler mon uniforme et ma cravate de 
service. Philibert, la baraque à cheveux longs est là, se prépa-
rant à servir de six o’clock à la fermeture, comme moi. À part les 
deux premiers jours, ces salauds m’ont mis dans ce crazy cré-
neau dix-huit heures-deux heures du mat’ et je ne retrouve mes 
draps et la peau dorée d’Emily qu’à trois heures ou trois heures 
et demi, merci ! Ouais, j’suis crevé crevé crevé, mais heureux 
de travailler… Je sens les yeux glacés de Philibert me dévisager 
dans la pénombre du vestiaire. 

Six o’clock, je m’occupe d’une moitié du bar avec Jacomo. 
Pas celle où on fait les cafés, c’est pourtant ma spécialité, mais 



152

celle où je dois me hasarder à des mélanges cocktaileux entre 
les bières, les verres de vins, champagne, gin tonic et autres 
bloody fuckin’ Mary.
Six o’clock, ça commence tranquille. De jeunes écervelés crou-
lant sous les sacs de fringues de stylistes à la mode viennent 
s’accouder au zinc ou se poser aux tables rondes dans les lu-
mières tamisées de la salle. « Regarde-moi ces mecs, ces dandys 
des bacs à sable shootés au Popper’s. On les voit se trimballer 
d’un bout à l’autre de Soho-Covent-Garden avec leurs sacs tout 
jolis, tout remplis. Ils passent leur temps à faire du shopping… 
Non mais c’est quoi leur boulot Jacomo ?! Dis-le-moi, c’est 
quoi ?! »
À vingt heures, deux américaines viennent s’empailler sur des 
Cuba Libre et nous lancent des regards enflammés de femmes 
fatales. Avec Jacomo on leur renvoie leurs sourires. Ça nous 
amuse. On en a vu d’autres.
« Hey, qu’est-ce qu’est arrivé à ta copine, celle qui s’était ra-
menée en fée ? » Il parle d’Emily qui avait débarqué avec Katy 
habillée de son tutu de fête et de ses ailes de fée Walt Disney. 
On était allés danser au carnaval de Nothing Hill puis elles 
m’avaient rejoint au boulot. Ça nous avait changé des cos-
tards Paul Smith, panoplies Carrahrt et autres branchouillades 
convenues. « On se voit toujours, mais elle part à l’université à 
la fin du mois, à Brighton. Alors c’est plus très intense si tu vois 
c’que j’veux dire… »

Les minutes s’écoulent, les heures passent, les poches 
de Jacomo se remplissent, remplissent, gling, gling, gling, gling. 
Un pound par-ci, un pound par-là, discrètement.
Coca cola, lager, champagne, Veuve Clicquot, s’il vous plaît. Et 
pas de musique, pas de musique ici !, juste le blabla incessant, 
no calme, assourdissant. Gin, Pina Colada, et puis quoi encore, 
du whisky ? Aaah, du vin rouge, un verre ? Ok. Quinze jours de 
Bohême, période d’essai. Ce soir je saurai s’ils me gardent ou 
pas. « Ce sera entre lui et toi. », me glisse Jacomo en me dési-
gnant Pietro, l’un de ses compatriotes. Je lui réponds « ‘Y a pas 
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photo. »… Quinze jours à être sous payé. J’aurais peut-être dû 
faire comme Jacomo, une commande dans la poche, gling, par-
ci, une commande dans la poche, gling, par là. Au cas où.

Une heure !, ‘faut tout cleaner. Le zinc, les grands mi-
roirs derrière nous, et remplir les frigos. Descendre à la cave, 
prendre les cartons, les packs de bouteilles, de vin, de bières, et 
les remonter. Descendre à la cave, prendre les cartons, les re-
monter. Lorsque j’ai fini de trimer, transpirer, essoufflé, le mar-
seillais me propose de passer voir Bérénice dans son bureau.
« C‘est pour la fin de ma période d’essai ?
- J’sais pas. Va voir. », me répond-t-il évasivement.
Je descends lentement les escaliers. La porte est entrouverte. 
Bérénice est en train de brasser la mer de papiers qui jonche 
son  bureau.  Bérénice,  la  blonde,  la  belle,  l’efficace.  «  Ferme 
la porte. » J’aperçois sa mini jupe sous le bureau. Elle croise 
les jambes et offre le flanc d’une de ses cuisses à ma vue. Elle 
termine consciencieusement son classement, mon cœur s’em-
balle, « Ils peuvent pas me jeter après m’avoir fait remplir les 
frigos pendant une heure, ils sont pas pourris à ce point. » Enfin 
elle daigne lever son regard sur moi.
« Hum. Chik, je suis désolé, mais on ne va pas pouvoir te gar-
der. La période d’essai n’a pas été concluante. Et puis physique-
ment, tu ne peux pas suivre, ça va te rendre malade.
- Quoi ? » Refoulé de la grande baignade des hommes. En un 
instant ! Larmes ou colère, je lutte... 
« Quoi ?, après tout ce que j’ai fait ?! Je me suis défoncé pendant 
quinze jours et… et maintenant…
- Oui, je suis désolé, c’est comme ça. »
Je lutte. Je reste immobile et silencieux, les yeux sondant le vide 
devant moi. Et… Plus rien à dire. Tous les reproches et les dis-
cours qui m’ont parcourus l’esprit quelques minutes plus tôt se 
révèlent superflus. Nous nous regardons. Bérénice a l’habitude 
de ce genre de situations et à force elle a trouvé une tête de cir-
constance. Plus rien à dire, ‘sert à rien. Je cherche une plume de 
nuit hypothétique dans ma poche. Vide… Je me retourne pour 
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sortir. « Ah, demande à Jacomo de passer me voir, s’il te plaît. » 
Je ne réponds rien. Je sors.

Jacomo est en train de se changer dans les vestiaires. 
« Hé mec, ‘y a Bérénice qui veut te voir (je suis sombre). Au fait, 
tu as les clés de la cave ? J’ai oublié de monter quelque chose.
- Ouais, tiens. Remet-les dans ma veste si on ne se revoit pas. 
Ok ? » 
Il disparaît dans le bureau de Bérénice, je prends le chemin de 
la cave. Personne aux alentours, no problemo, je me précipite 
sur les Veuve Clicquots, en prends trois bouteilles, ressors ra-
pido. Je rejoins prestement les vestiaires. Là, je retrouve mes 
affaires et me baisse pour enfourner mon larcin dans mon sac. 
Une, deux, trooois bouteilles, gling ! Vite !, j’entends une porte 
qui claque, des pas qui approchent, des froissements de vête-
ments. La troisième a du mal à passer, je dois sortir un pull pour 
lui trouver une place, gling. Quelqu’un dans mon dos, je sens 
un mouvement derrière moi, je me relève brusquement, eeet 
boum, un poing fermé, un coup sur la pommette !, je dégringole 
sur mon sac gling gling.  
« Espèce d’enflure ! Pour pas te faire virer tu m’as balancé à ces 
cons ! » Jacomo se tient au-dessus de moi, tête-tomate-rouge, 
la bave aux lèvres. 
«  Hé, calmos mec ! Non mais tu me prends pour qui ? J’en ai 
rien à foutre de ce job et j’suis pas du genre à balancer qui que 
ce soit, alors fuck off !
- Ah ouais ? Alors qui c’est qui m’a balancé si c’est pas toi ?!
- Tu crois que personne t’as vu ? Pauvre con, t’es marron !(Je 
me relève, enfile ma veste.) Tout le monde passe son temps à 
baver sur tout le monde dans cette turne. « On est cool au Bo-
hême, on assure ! » Buuullshit ! Tout le monde se marche sur 
la tête, s’écrase, ‘faut assurer ! Bullshit ! Aller, salut Jacomo, 
j’me casse ! » Je sors du vestiaire, escalade les escaliers quatre 
à quatre, traverse la salle où seul le bar reste éclairé, pourfends 
les ombres allongées des tables et des chaises, gagne la porte, 
j’suis dehors, gling gling.
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Deux heures du mat’, Old Compton’s street un jour 
de semaine, c’est tranquille. Je descends Charing Cross road 
jusqu’à Trafalgar Square. Tous les bus de nuit en partent. Le 
long de la National Gallery un gamin dépenaillé aux yeux 
troubles m’aborde et me sert sa rengaine « Some change to spare 
brother ? » Je lui colle une Veuve dans les mains, « C’est tout ce 
que j’ai. Passe une bonne nuit. » Il est déjà un peu amoché, c’est 
pas ça qui va l’aider. Peut-être juste à voir les étoiles un peu 
plus fort…
J’attends mon bus. Je croise des connaissances, les habitués 
des sorties du milieu de semaine. Mercredi, soirée Pyramide au 
Heaven. J’offre une autre bouteille, « Oh, merci Chik. T’es un 
chou. Passes quand tu veux… » 
Le bus traverse le fleuve énorme, lourd de boue, écrasé par le 
noir, la nuit. Rêves à la dérive glissant comme une brume sur les 
eaux noires du fleuve. Le bus gagne le sud-est. Briques, briques 
à l’infini, écrasées par le noir, la nuit. Pauvreté surgissant dans 
la lumière crue des lampadaires, à pleurer. Veuve Clicquot ? 
Qu’est-ce que j’en ai à foutre ! La bouteille passe par la fenêtre, 
vole un instant, vitesse. Elle s’écrase loin derrière, sur le gou-
dron. Elle explose, volcan, une écume blanche, qui retombe en 
neige, en flocons. Trente pounds sur le goudron. La nuit absorbe 
la tache blanche. La nuit écrase tout. Je suis fatigué. Fatigué de 
ce sort qui s’évertue à s’acharner. Ouais, j’ai trop créé de re-
mous aux quatre coins du cosmos, trop remué les astres avec 
mes prises de drogues inconsidérées, mes manières bizarres. Et 
ce karma sans début ni fin, cette lourdeur sans commencement 
léguée par père, mère, Jésus Christ, Mrs Thatcher et Adolf Hit-
ler. Les enfants doivent se sauver eux-mêmes. « Soit libre, trou du 
cul ! » Bientôt vingt-et-un ans, seulement…

Le bus de nuit passe par des banlieues innommables. 
Un pont en béton dans des halos orangés, le noir partout au-
tour, la nuit. Des voies passent au-dessus, en dessous, serpents 
d’asphaltes, tournoient, nous rejoignent, nous quittent. Halos 
orangés, sombres graffitis, le noir, la nuit… 
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Je vais passer les dernières heures de la nuit dans un 
coin du Brixton skate park, et je finis par m’endormir sur une 
couche de cartons repliés. A-ki-ra ! Tête de Fantôme ! Un coeur 
orange ! « Quel était ton visage avant la naissance de tes grands-
parents ?! » Je me réveille en sursaut, gigote, me retourne, ex-
pire. Du coin de l’oeil, je laisse mon regard caresser la rivière 
d’étoiles, tout en haut. Elles scintillent, elles m’appellent… Je 
me retourne à nouveau, observe avec inquiétude le manège de 
dealers de crack gesticulant à l’abri des ombres des vagues ci-
mentées, puis m’égare dans le feuillage jaunissant d’un arbre. 
Les feuilles ondoient dans la brise. Elles bruissent dans la nuit, 
elles m’appellent… Je me rendors… 
Au point du jour, je pousse de nouveau mon corps jusque chez 
Sophie. Je n’ai même pas la force de me traîner jusqu’à sa cui-
sine et tombe littéralement dans ses bras, « Sophie ! » Elle me 
mène au salon, déplie son divan et m’aide à me libérer de ma 
veste en jean, m’enjoint à m’étendre sur le futon. 
« C’est ici que Star a dormi pendant des mois… », me dit-elle. 
Ses paroles me réconfortent. Elle tire les rideaux et la pièce 
s’enveloppe d’une brume orangée. Je me sens instantanément 
réchauffé. C’est comme le murmure d’une source au fond d’une 
forêt dense. Un ventre tiède. Un cœur orange… Quelque chose 
entraperçu entre les herbes bleutées des plaines et les lueurs 
mouvantes d’un tipi…

Un vrombissement singulier me tire de l’utérus douillet 
dans lequel je semble baigner. J’ouvre les yeux au monde et par-
cours le plâtre inégal du plafond. Mes mains entreprennent une 
promenade le long de mon anatomie, et je tâte mes membres, 
mes muscles, mon visage avec circonspection. Je cherche la 
pommette anguleuse de Tête de Fantôme, sa musculature, sa 
longue chevelure… Mais c’est Chik que j’ai sous les mains… J’ai 
besoin d’une poignée de minutes pour réaliser où je me trouve. 
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Sophie ! Je m’assois sur le bord du futon et c’est comme un 
sentiment venu de nulle part, un vide insondable, une mort de 
toutes choses. Comme si un loup se mettait à hurler au-dehors. 
Assis là où je suis, je laisse mon regard parcourir le monde, glis-
ser sur la brillance nouvelle des choses autour de moi…
Une petite chaleur irradie de mon plexus et je comprends que si 
la mue a été douloureuse elle est maintenant derrière moi. Mes 
yeux sont définitivement tombés pendant cette longue sieste, 
et je pressens l’avènement d’une ère de paix. Ah, maudits yeux 
collés pendant des années à l’asphalte des villes, aux lumières 
démentes des boites de nuit, aveugles aux arbres en feu d’au-
tomne, aux étoiles, aux corbeaux, aux fourmis… Les prochains 
mois seront comme  un long dimanche après-midi, une rivière 
qui a cessé de dévaler les flancs de la montagne et entame sa 
traversée de la vallée. Vallée d’automne. L’eau est lisse à cet en-
droit, une peau de miroir, et les nuages s’y reflètent sans la trou-
bler le moins du monde. Automne calme et solitaire, comme un 
paysage assoupi et cabossé au lendemain d’une tempête.

Je finis par me soulever, replie le futon, prends la direc-
tion du vrombissement provenant d’une pièce attenante. Pas 
de gants Mappa gisant tels des feuilles mortes sur le lino de 
l’appartement de Sophie, pas de chaînes cliquetant dans les 
courants d’air, ni de spots projetant une lumière de sang le long 
des murs écrus… Je pousse la porte et découvre l’atelier où So-
phie fait passer un tissu de vinyle sous l’aiguille de sa machine. 
C’est ici que se trouvait la backroom lors de sa mémorable soi-
rée d’anniversaire, il y a une petite éternité. C’est ici que des 
petites nanas caoutchouteuses s’enfonçaient allègrement des 
mains expertes badigeonnées de lubrifiant. La pièce est en paix 
avec elle-même aujourd’hui. Sur la chaine hi-fi Peter Murphy, 
le chanteur de Bauhaus, murmure :

All we ever wanted was everything
All we ever got was cold, 
Breakfast, eat jelly, 
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sandwich bars and barbed wire
Squash every week into a day…

et un filet de lumière illumine le visage de Sophie, son vinyle, 
sa machine… Ce masque métallique qu’elle appose à ses traits 
pour sortir n’est-il donc qu’une armure, une pirouette protec-
trice dans la soupe patriarcale ?

« Tu vas passer chez Laura et Xavier ?
- Où ça ? À Kennington ? Qu’est-ce qu’il s’y passe ?
- Oh. Tu n’as donc pas repris contact avec ta petite bande de 
dégénérés préférés ? 
- Non Sophie… Trop occupé à essayer de devenir normal…
- Ah oui… Eh bien saches que Xavier s’est fait embauché par la 
Barclays Bank et il organise une petite débauche pour l’occa-
sion… Laisse-moi te dire que je ne vais pas y foutre les pieds !… » 
Je réfléchis…
« Kennington, c’est pas loin, je vais revoir tout le monde. C’est 
sans doute une bonne idée d’y passer… J’ai tellement de choses 
à leur dire ! Marco, Pac, Fiona ! Je sais pas comment dire... 
Ouais, il faut absolument que je les vois ! Par contre la Bar-
clays ?… C’est quoi ce mauvais délire ?...
- Bah, la crise est bientôt finie… J’imagine que dans un ou deux 
ans, tout sera revenu à la normale. Les golden boys en goguette, 
les  consommateurs satisfaits... Quel connard ce Xavier !
- Mouais… J’y vais surtout pour revoir tout le monde, tu sais…
- Mmh. Et sinon, où vas-tu aller après ? Tu peux rester ici 
quelques jours si t’as besoin…, me propose Sophie.
- Je vais retourner à Finsbury Park quelques temps. J’ai encore 
pas mal d’affaires là-bas, si Minouche a correctement veillé sur 
elles… Après on verra… Et Star, il faut que je la vois ! Tu me files 
son adresse ?…
- Mmh. Continues à grimper, Chik… 
- Chienne !
- Et Lewisham ?
- Lewisham c’est fini. Tout ça c’est fini Sophie… »
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J’ai dormi longtemps et mon monde est mort. J’ai dormi 
longtemps et je déboule dans les rues où tout est brûlé rouge 
par le soleil couchant. Nonchalance alerte sous les réverbères 
qui grésillent et clignotent dans l’avènement de la nuit. Lam-
pions livides ponctuant les barres d’immeubles déliquescents, 
j’avance dans les rues de crépuscule, Tête de Fantôme ferme-
ment établi dans mes jambes, os, muscles, tendons, dans mes 
membres. Tête de Fantôme dans mes pas lents, mes yeux pré-
sents.
Du skatepark provient la partition envoûtante de roulements, 
de claquements et de crissements de roues sur le bitume. Treil-
lis  camouflage  tacheté,  pommettes  saillantes,  musculature 
sculpturale, cheveux longs aux mèches décolorées, par le sel, le 
soleil, quel cliché ! Un skateur monte et descend avec aisance 
dans les bols et les canyons, et sous ses roues assoiffées, les 
vagues bétonnées du park vibrent sous le ciel empourpré. Je 
m’accoude au muret et observe avec éblouissement son ana-
tomie épouser les courbes de la structure en un flot gracieux, 
son corps se ramassant et s’étirant tour à tour comme pour ap-
peler à lui puis redistribuer une force invisible. Invisible mais 
omniprésente. Comme si celle-ci s’actualisait en lui, à travers 
lui. À bout de souffle, il finit par venir se poser sur le muret à 
quelques mètres de moi. Un nuage d’une poussière lumineuse 
nous enveloppe un court instant, suspendant le monde dans 
une dimension silencieuse et singulière. Sa tête pivote vers la 
mienne et ses yeux intrigués croisent les miens. Mais aucun son 
ne s’échappe des sombres grottes que suggèrent nos bouches. 

Tube-Stockwell jusqu’à Kennington… L’appartement de 
Laura et Xavier est idéalement situé à un pâté de maison du 
parc. Grâce à leurs deux salaires, il louent un trois pièces au 
rez-de-chaussée d’une grosse baraque. Alors que j’en approche, 
je peux entendre le tapage d’une lugubre rythmique techno en 
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émaner. Dring, dring, hello Laura ! Ses yeux bleus soucoupes 
violentes se posent sur moi et je peux sentir une légère hési-
tation dans son regard. « Chik ?! Mais entre, voyons, entre ! », 
s’exclame-t-elle en décidant finalement de me prendre chaleu-
reusement dans ses bras, me happant dans le couloir de l’entrée 
commune à toute la maison. « Tout le monde s’est fait du souci 
pour toi ! T’as des comptes à rendre ! Il y a Pacman et Marco 
dans  le salon !…
- Exxx-celleeent !… Et Moul-Thaï ? Il est par là ? Des nouvelles ?
- Toujours à Bristol, chez ses parents… Il doit rentrer bien-
tôt. »  Ses mains se baladent le long des mes bras en un tripo-
tage compulsif, trahissant, de même que ses yeux et sa bouche 
langoureuse, une récente absorption d’ecstasy. Je suis un poil 
gêné. Heureusement, à peine avons-nous mis les pieds dans 
son appart’ qu’elle se trouve aspirée par un nuage d’invités, 
zouf !, hihihi, hahaha, hohoho !… 

Je progresse entre les murs et les corps et retrouve Pac 
et Marco s’agitant fiévreusement devant de ridicules enceintes. 
« Chik ??! » On se serre fort tous les trois, très fort, dans l’espoir 
saugrenu de rattraper le temps perdu. « Holy yellow yell ! Vous 
pouvez pas imaginer comme ça me fait plaisir de vous revoir ! 
- Holy yellow yell !, mais où t’étais passé ?! 
- Mes amis ! J’ai été un indien dans la ville ! J’ai volé du caviar et 
mangé des poubelles pendant un mois ! Et là...
- T’as mangé du caviar dans les poubelles ? Les poubelles de 
chez Harrod’s ? » Je regarde Marco dubitatif. 
«  Tu sais, on a cru un moment que Patrick t’avait coulé dans 
un bloc de béton, continue-t-il. Mais des potes t’ont vu vers 
Covent Garden. Ils t’ont appelé, t’as même pas répondu… Alors 
on s’est dit que tu snobais tes vieilles connaissances… Que tu 
prenais des vacances… Et puis vu que Patrick… 
- Mes amis, c’est pas ça, pas ça du tout ! Imaginez un guerrier 
sioux… 
- Hey, c’est triste ce qu’y s’est passé pour Patrick, mais quel coup 
de bol ! Pas vrai Chik ? », me sort Pacman alors que ses yeux de 
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cyborg court-circuité virevoltent dans ses orbites. Patrick, Pa-
trick. Quand je pense à ce couard de Pac envolé à Barcelone au 
plus loin de la tempête. « Patrick ? Ouais Patrick, vous allez pas 
en croire vos oreilles… Asseyez-vous deux secondes, non ? »
Mais mes deux acolytes sont comme deux grenouilles sur 
une poîle à frire et retournent petit à petit à leur danse, ava-
lé tout rond par leur défonce et les beat qui s’égrainent de la 
mini chaîne. Je crois reconnaître la patte de Minouche dans le 
mix. Je tente sans trop de conviction de me joindre à eux et, 
devant l’impossibilité manifeste de partage, mes mouvements 
se transforment rapidement en une pantomime mécanique. Je 
finis par rejoindre le guéridon qui supporte la chaîne. J’y mène 
ma petite enquête en auscultant les jaquettes des cassettes. Mi-
nouche, Minouche, Minouche, Daz, une ou deux de moi, Chik le 
freak. C’est encore le lien le plus direct que je peux entretenir 
avec mes amis ce soir. Et ça me fait plaisir de les voir partir en 
transe sur ces mixtures sonores, crier de joie, fermer les yeux, 
transpirer, lever les bras en l’air, les étirer vers quelque bonheur 
invisible.

Je scanne de mes yeux la foule en liesse sans y aperce-
voir Minouche la squatteuse, ni Fiona la nympho, ni aucun autre 
membre scabreux de notre petit gang, excepté Pac et Marco. Il y 
a du Madame et Monsieur Propre dans l’air. « Des amis du boulot 
et de l’école. », m‘avoue Laura. Une petite troupe toute fraîche 
émoulue des boîtes de compétitivité-rentablité, piétinant pour 
la plupart dans la salle d’attente de la réussite sociale. Qui ne 
saurait cependant tarder, comme le prouve le cas encourageant 
de Xavier. La Barclays… Le golden boy en herbe, m’entreprends 
à ce sujet dans la cuisine dévastée :
« Ça va se remettre à bouger bientôt, Chik. Et j’ai décroché un 
bon job, là. Et avec Laura on a plein de projets. Investir dans 
une voiture… 
- Ouais, je vois, Xavier. La bagnole, la télé, machine à laver… 
Bientôt tout le monde sera heureux, ce sera comme avant la 
récession, et ‘y aura plus qu’à mourir… »



164

Je me lève de mon siège mais au moment de quitter la 
cuisine, je me retourne et le dévisage. Je m’adosse au mur en 
fixant  sa  figure.  Je  vois  ses  pores  dilatés.  Je  vois  une  couche 
de sueur luire sur sa peau. Je vois deux yeux écarquillés, rou-
gis, plongés dans leurs hallucinations. Je vois ses joues et ses 
lèvres se mouvant maladivement sous l’action de mâchoires 
maniaques. De dégoût je lève mon pied et le pose sur le dossier 
de sa chaise. Je le laisse là, sous son épaule. Après quelques se-
condes, je donne une impulsion sèche à la chaise. Xavier élève 
lentement sur moi un regard mou. Je donne une impulsion plus 
forte. Xavier fronce les sourcils, comme si cette action allait 
l’aider à comprendre ce qu’il lui arrive. Il entrouvre la bouche 
et parvient à articuler « Hé, qu’est-ce que tu v… », mais je le ba-
lance par terre avant qu’il ne finisse sa phrase. Xavier se cogne 
le crâne au bas de l’évier puis tourne vers moi sa mine stupé-
faite. 
« Mais qu’est-ce que je fous ? », me dis-je en filant vers ma porte 
de secours, retrouvant l’air libératoire du dehors, poussant mes 
groles hargneuses dans  la rue. 

Moloch ! Moloch ! Appartements robots ! banlieues invi-
sibles !… industries démoniaques ! nations spectrales ! 
asiles de fous invincibles ! bites de granite ! bombes mons-
trueuses !
Ils se sont cassés le dos à élever Moloch au Ciel ! Trottoirs, 
arbres, radios, des tonnes ! élever la ville au Ciel qui existe et 
se trouve partout autour de nous !
Visions ! présages ! hallucinations ! miracles ! extases ! em-
portés par la rivière américaine !
Rêves ! adorations ! illuminations ! religions ! toute cette 
putain de cargaison de sensibleries !…
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Après avoir marché, je suis dans un drôle d’état lorsque 
je finis par dégoter un arrêt de bus pertinent à Elephant and 
Castle. Je m’y pose sur le banc et laisse le temps s’écouler. J’y ob-
serve de jeunes désoeuvrés attendant nerveusement leur dose 
d’adrénaline dans l’accouchement douloureux de la nuit. Mes 
yeux traînent longtemps sur les visages insolites, les papiers 
gras vibrant dans la brise, les marques de la voirie jalonnant 
les trottoirs. Tout brille et prêche le Réel... Comment s’ennuyer 
dans le feu d’artifice du Monde ?
Mais je finis tout de même par monter dans ce bus qui s’entête 
à passer et repasser depuis une heure, m’invitant encore et en-
core à le rejoindre, « vas-y, grimpe petit homme, grimpe ! »  

Finsbury Park... La maison est sombre, noire, se dressant 
telle un manoir gothique dans le jardin encombré d’ombres 
du squat. Mais il y a une lumière, une lumière à la fenêtre de 
Frankenstein… C’est la chambre de Minouche. Minouche Fran-
kenstein, vous connaissez ? Je la retrouve en train de bidouiller 
ses platines dans sa chambre, les enceintes hurlant des sons 
déglingués. Je lui crie à la face : 
« Eh oui, mon amie. Moloch ! On a laborieusement construit 
notre propre prison et on continue à le faire le sourire aux 
lèvres ! 
- Laisse-moi mixer, déébiiile !, elle me répond en me sautant 
au cou. 
- Minouche, je t’aime, mais vas-y, continue, continue à mixer s’il 
te plaît !… »

La pénombre de sa chambre, les murs fleuris, les teintes 
carmins irradiées d’une borne de circulation, je balance veste 
et t-shirt et me laisse tomber lourdement sur son matelas, et 
les yeux au plafond, je m’égare au souvenir de Star. Singulier et 
puissant souvenir de sa présence…
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Ma silhouette se brouille des lueurs écarlates. À moitié nu, 
yeux clignotants, dans ma dérive intérieure, je m’enveloppe 
des boucles musicales de Minouche et valse en esprit avec mes 
amis délaissés chez Laura et Xavier. Tous mes amis tournoient 
et s’envolent avec mon corps hypnotisé, et à force de tournoyer 
dans les airs, je finis par m’élancer droit au ciel, jusqu’à planer 
bien  au-dessus  des maisons.  Brise  siffle,  souffle. Mille  ponc-
tuations lumineuses parcourant les masses noires de la ville. 
Je fais une descente en piqué et commence à ausculter les inté-
rieurs illuminés bleu-télévision des habitations des hommes. 
Tout un tas d’êtres humains vivant les uns à côté des autres, 
chacun dans son cosmos. Cosmos d’habitudes, de sensations, 
de pensées... Un être s’éteint, un univers disparaît ! Passant fe-
nêtre après fenêtre, je suis profondément ému et un sentiment 
d’amour explose dans ma poitrine. Mais je porte mon attention 
sur les tuyauteries,  les enchevêtrements de fils électriques,  la 
crasse recouvrant briques, dalles et routes goudronnées. Les 
plantes qui tentent d’émerger ici et là dans les interstices de cet 
amas étouffant. Interstices, craquelures, crevasses, les plantes 
miniatures des villes grossissent sous mes yeux, bousculant les 
édifices des hommes, briques, crasses, tuyaux, bagnoles pour-
ries, bing bam boum ! Grouille, foisonne, explose, conflagration 
végétale de partout, forêt vierge de pissenlits, boutons d’or, 
trèfles, chardons, chênes, peupliers, violettes, daturas, que sais-
je. Oh mais j’hallucine là, je sais que c’est impossible ce cham-
boulement, cette révolution des buissons, cette exubérance de 
malade… La ville recouvre sa forme initiale et je la sens vivre 
sous moi, vibrer, respirer. Mille circulations des bretelles d’au-
toroutes et voies humaines. Je sens quelque chose battre en 
son sein. Elle a pris une texture nouvelle maintenant, une peau 
noire, une cuirasse trouée d’un milliard de pores. Cette peau 
vit. La ville est chair. Une grosse baleine en zazen… Elle se strie, 
se fendille alors, comme une coulée de lave durcie se craque-
lant pour laisser apparaître le sang en fusion d’un volcan. Et je 
le vois là, à l’intérieur, lumineux, battant, puis partout, frétil-
lant, brillant, le ciel, la ville, mon corps, mon visage, l’Esprit… 
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Le Cœur Orange… 

Réalisations ! par-dessus la rivière ! folies et crucifixions ! 
emportés par les flots ! Sommets ! Epiphanies ! Désespoirs ! 
Dix ans d’hurlements animaux et de suicides ! Intelligences ! 
Nouveaux amours ! Génération folle ! gravée sur les rocs du 
Temps !
Rire véritablement saint dans la rivière ! Ils ont tout vu ! les 
yeux sauvages ! les cris sacrés ! Ils ont dit adieu ! Ils ont 
sauté du toit ! vers la solitude ! saluant ! portant des fleurs ! 
Jusque dans la rivière ! dans la rue !11

11  Fin du poème tiré de Howl de Allen Ginsberg.
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«Vas-y, à toi. J’en peux plus. », me dit Pacman dans un 
souffle. Je m’élance dans la pente et remonte la face opposée, 
schkrrrrr !, grind, mes trucks crissent, zouf !, l’autre côté, déra-
page, quatre-vingt dix degrés, zouf !, je redescends, reschkrrr-
grind, zouf !, à l’envers !, zouf ! l’arrière sur l’arrête, zouf !, je 
retourne me poser sur la rambarde, essoufflé. Pac se jette à nou-
veau dans la pente et schklac, et klac, s’envole à cinquante cen-
timètres au-dessus de l’arrête, replaque, se replace, sans pro-
blème. Tuuut, j’entends un train sur la voie de chemin de fer en 
contrebas et me retourne pour le regarder passer. Ses passagers 
ne sont guère plus grands qu’une bande de souris depuis ma 
hauteur. Je les regarde filer vers l’est en grinçant. Alors j’hume 
l’air saturé des gaz carboniques des bouchons des crépuscules 
de Londres et lève mon nez vers le boulevard périphérique. 

Meanwall two : un canyon étroit de dix mètres de long, 
deux de haut. Un côté bombé pour glisser, un côté en pointe 
pour grinder.

Meanwall two : les Murs Méchants. À l’abri des intem-
péries sous une autoroute. Une substance suspecte suinte im-
perceptiblement et commence à former des stalactites et sta-
lagmites ici et là. À éviter ! Graphes multicolores et agressifs, 
terrains de basket entourés des mille et un grillages de Moloch, 
lumières blafardes, urbanité d’anges déchus, c’est parfait. 

Pac vient me rejoindre le long de la rambarde. Il saute 
sur la bouteille de flotte et en vide la moitié.
« Aaaah, c’est bon… Alors ? Star ?
- Quoi ?
- Ben, tu l’as toujours pas revue. Ça fait des mois ! Ce serait 
pourtant facile de trouver son adresse… » 
Une mélancolie soudaine m’agrippe les poumons, j’en ai le 
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souffle coupé. Depuis des mois  j’essaye soigneusement de ne 
pas trop penser à elle. 
« Excuse-moi mon ami, mais tu ne veux pas qu’on parle d’autre 
chose ? S’il te plaît ? 
- Oh oui, bien sûr. Comme tu veux mec. »
Pac est plutôt délicat d’habitude. Je ne sais pas ce qu’il lui prend 
tout d’un coup. Quelle idée d’aller tournicoter une lame de cou-
teau dans une plaie béante. 

Une horde pustuleuse d’une moyenne d’âge de quinze 
ans, débarque de nulle part et prend possession du canyon. Plus 
de place pour nous. On les regarde enchaîner sans vergogne les 
manoeuvres les plus osées. Heureusement, à force de tirer sur 
leurs joints, ils se fatiguent rapidement et vont s’échiner à pas-
ser des figures bizarres sur un bout de trottoir tout proche. Cet 
interlude juvénile lui a foutu la pêche à Pac. Il essaye de faire 
tournoyer sa planche sous ses pieds, faire glisser son arrière sur 
l’arrête. Crack boum griiing ! Il se fait des pizzas sur les coudes, 
sur les mains. À moi aussi ça m’a donné un coup de fouet. Ce-
pendant je reste plus sage, surtout avec cette vieille Caballero 
sous les pieds. Je tente d’humbles rockslides, des dérapages 
grandiloquents. Vingt-et-un ans et déjà old school… Pacman et 
moi nous retrouvons essoufflés le long de la rambarde. 
« Et l’inspiration, elle est revenue depuis ton retour à Finsbu-
ry?, me demande Pac entre deux gorgés de flotte. Tu bosses ?
- Ah c’est vrai, je ne t’ai encore rien montré… Le soir de mon 
retour là-bas, après la soirée de Laura et Xavier, tu sais, j’ai ré-
investi notre piaule. J’ai agrafé une toile de quatre mètres car-
rées et je m’y suis mis. J’ai peint toute la nuit… Les contours 
caractéristiques de mon bestiaire artistique, mes êtres de la 
nuit, ces profils mythiques et inquiétants, se sont entremêlés, 
émergeant sur le blanc. Mais j’en ai fini des remplissages sages 
et lisses, des envolées technocratiques. J’explose mes visions, 
créatures-nuages, Cheyennes-post-industriels, anges carboni-
sés, avec des transparences sidérantes, énergiques et médita-
tives, violet, pourpre, jaunes, orangées… Beaucoup d’orange, 
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Pac… 
- Au fait, tu connais le surf shop à Portobello ? Ils organisent 
des week-end surf en Cornouaille. Ils louent un cottage là-bas. 
On pourrait se joindre à eux...
- Ah mais carrément, mon ami. J’ai pas effleuré une vague de-
puis que je suis à Londres ! Il faut qu’on s’organise ça ! En plus 
je me suis remis à la piscine, mes muscles revivent, je devrais 
pouvoir survivre dans la mousse… »
Mon esprit s’envole vers le sud-ouest de la France et ma der-
nière vague surfée en avril 91. Il y a une petite éternité. L’eau 
miraculeusement lisse, l’onde s’enroulant sur elle-même sous 
un ciel violacé… Depuis mon retour au squat de Finsbury Park, 
je pense sérieusement à retrouver l’océan, le surf et ses sen-
sations qui persistent à me hanter. Sentir son corps monter 
et descendre au gré des ondes en attendant la vague. Ramer 
lorsqu’elle arrive, se laisser emporter. S’accorder à son flot, ses 
caprices. Monter, descendre le long des courbes, s’élancer sur 
sa crête, s’agenouiller et caresser son ventre. Je me suis sérieu-
sement repris en main ces derniers mois, je mange sainement, 
je nage, je skate, je me suis même mis au Tai Chi avec Moul 
Thaï dans son jardin... Il m’arrive aussi de m’asseoir le cul sur 
un coussin, le dos droit, les jambes croisées, laissant passer les 
pensées, comme le faisait Star face à la fenêtre vide de Finsbury 
Park. C’est là le lien le plus tangible que je conserve avec elle. 

 Nous gardons le silence un moment Pac et moi, les yeux 
perdus dans l’air crépusculaire, visualisant nos futures session 
de surf. Le sourire aux lèvres. Mais Pac est un pervers :
« Tu sais, je l’ai revue, moi, Star… » 
Je le fixe un moment, dégoûté, saisis mon sac à dos et file vers 
le métro dans la nuit naissante. 
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Un treillis extra-large avalant des baskets dépouillées, 
un sweat à capuche bleu marine, la capuche recouvrant elle-
même une casquette orange. Un petit sac à dos orange recou-
vert d’inscriptions calligraphiques grises. Je reconnaîtrais cette 
dégaine entre toutes. Je ne l’ai pourtant croisée qu’une seule 
fois, quelques mois plus tôt, dans les rues de désespoir de Soho, 
alors que je passais mes premières nuits dans le jardin du Phoe-
nix. 
Poursuivie une seule et unique fois dans les halos oranges des 
réverbères de la ville, et pourtant si familière. Une ombre, une 
sœur. Ce visage d’ange recouvert par le noir de la nuit, cette 
voix qui l’avait traversée : « Soit libre, trou du cul ! »
À quelques pas derrière elle, je peux entendre les cliquetis de 
ses bombes de peinture dans son sac. Cette fois-ci je ne vais 
pas la lâcher, wouf wouf, pire qu’un clebs après sa proie. Je vais 
l’observer et tenter de l’aborder d’une manière moins brutale. 
Et alors elle répondra à mes questions. 

Les couloirs du métro sont longs à King’s Cross, laby-
rinthesques. Je ne sais quel hasard ravageur m’a mis derrière 
elle entre la Circle et la Northern, la jaune et la noire. J’ai aban-
donné Pacman à son skate et à ses courbes cimentées, là bas, 
dans la nuit, sous les réverbères, à Meanwall. Je devrais prendre 
la bleue un peu plus loin, mais ma silhouette d’amour remonte 
direct vers le nord. Je la suis. ‘Faut pas louper son centimètre 
carré de chance lorsqu’il se présente.
En montant dans la rame je m’assois sur le rang face à elle, mais 
décalé de quelques sièges. Son profil est dissimulé par le côté de 
sa capuche. Seul le bout de son nez dépasse. Nez percé, narine 
gauche. J’attends qu’elle se tourne un peu vers moi. Pour le mo-
ment elle a l’air plongée dans quelque sombre méditation. Elle 
va bien finir par regarder avec qui elle partage ce voyage mi-
nuscule. J’essaye de faire jouer le reflet des vitres. Ah, si j’avais 
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été sur le siège en face, ç’aurait pu marcher. Au prochain arrêt 
je change de siège. Non, c’est con. Autant attendre qu’elle se 
tourne vers moi.

À Camden elle capte d’un regard le nom de la station et 
j’ai une vision fugitive de ses traits. C’est un coup de poing au 
ventre. J’ai du mal à en croire mes yeux, c’était si rapide, pour-
tant je sais que c’est elle. Je le savais avant de la voir. Star est là, 
à quelques sièges de moi. Elle ne m’a pas encore vu. Je l’avais 
inconsciemment deviné en l’observant traverser les couloirs, 
conduire son corps d’un pas assuré, baskets-couperets. Jamais 
je ne l’avais vue dans ces fringues informes, un linceul pour son 
identité, mais l’esprit des mouvements ne peut tromper. Même 
au cœur de cette nuit de Soho, malgré les jeux de l’obscurité, 
j’avais senti que c’était elle, ce visage d’ange mangé par la nuit, 
cette voix traversant l’espace. Ne m’avait-elle pas reconnu sur 
le moment cette cinglée ? Schizophrène ? Une montagne dans 
une étoile ? Une étoile dans une montagne ? Nuage Fou roulant 
à cent à l’heure, s’écrasant en vagues furieuses sur le sommet 
des immeubles de Moloch. Nuage Fou à colliers de brindilles, à 
substances suspectes dans sacs plastique, à bombes de peinture 
noire ou écarlate, injonctions salvatrices léguées aux hommes 
sur les briques de leurs murs. Quand ? Après ses séances tar-
dives au peep show, me dira-t-elle plus tard. Pourquoi ? Sa 
contribution à l’humanité, sa révolution. Nuage Fou, pourquoi 
n’as-tu pas voulu me reconnaître dans cette nuit de Soho ? 
Maintenant tes pupilles dorées sont posées sur moi et ton vi-
sage angélique, tes fossettes, accueillent les lumières sordides 
du métro. Les émotions s’entrechoquent dans ma poitrine et 
j’ai envie de pleurer.

Tes beaux yeux sont là, surlignés par du khôl, seul ar-
tifice  que  tu  tolères  sur  ton  visage.  Tes  pupilles  dorées  s’en 
détachent magiquement. Je suis ensorcelé. Peut-être étais-je 
déjà ensorcelé avant la naissance de mes grands-parents. Je ne 
sais plus. Depuis mon passage chez Sophie, la nouvelle de ton 
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déménagement intempestif, de ton évanouissement dans les 
entrailles de la ville, le calvaire de ton mutisme, je m’étais juré 
de rester de marbre si je te revoyais. Serment vain… Face à toi, 
face à toi Star, ma colère fond comme un flocon de neige sous 
le soleil de midi.
« Hey, qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi tu me regardes comme 
ça ? J’ai l’air malade ?
- Star, c’est incroyable de se retrouver comme ça, vraiment. 
Mais, tu m’as… Tu disparais sans laisser d’adresse au moment 
où j’ai le plus besoin de toi. Tes herbes ! j’ai cru devenir fou…
- Espèce d’imbécile, ça fait un moment que je t’attends. Qu’est-
ce que t’as foutu ?
- Ben tu vois. Maintenant je suis prêt. Et je suis là ! (Je bombe 
le torse)…
- Mmmmh, pas mal… Je ne t’ai jamais connu aussi en forme, 
concède-t-elle en me serrant un biceps.
- Aïe ! »
Tu as arrêté le peep show : je le savais. Tu vends tes breloques 
végétales dans des boutiques chics, et au marché de Spitalfield 
aussi, et ça marche correctement, tu n’as pas à te plaindre. Tu 
arrives à vivre en faisant ce que tu aimes, finalement…

« Bon, on monte ? » 
On est arrivés au pied de la maisonnette qu’elle loue avec trois 
autres personnes. On a commencé à taper la discute dans le 
métro, puis arrivés à Kentish Town, on a marché dans les rues 
vides. Je n’ai pas fait attention au chemin parcouru et mainte-
nant nous sommes à sa porte. 
Tu allumes une lampe coincée dans un angle du salon lorsque 
nous y pénétrons. La lumière jaillit de derrière un fauteuil et 
nous éclaire timidement.
« Tu veux boire quelque chose ? »
Cidre il y a, cidre ce sera. Je pose mon cul et m’enfonce dans 
le canapé moelleux. J’inspecte sommairement ton mobilier. 
Des fauteuils défoncés, une table basse, une étagère où livres 
et magazines se chevauchent. Le salon est la pièce neutre de la 
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maison. Les murs écrus sont exempts de toute décoration. Vous 
partagez cette demeure sans être particulièrement proches et 
personne ne veut imposer son sens de l’esthétique.
Star pose mon verre de cidre sur la petite table, s’assoit dans le 
fauteuil face à moi, porte son verre à sa bouche. Je peux la voir 
m’étudier de derrière son cidre, le liquide ambré.
« J’arrive pas à te suivre, Star. T’es une sainte ou une folle ? »
Regard croisé. Tes beaux yeux sont là… Tes fossettes aussi, 
chère amante. Visage angélique, Nuage Fou. Liquide ambré, 
pupilles dorées, un long silence s’installe. Assise en tailleur sur 
ton canapé,  je vois ton immobilité se transformer en la mon-
tagne de tes méditations. Je vois un œil froid. Et je vois une 
petite braise chaude à l’intérieur. Une montagne, une étoile…

 Liquide ambré, pupilles dorées ! Face à toi, face à toi, 
Star… La nuit s’est adoucie, mes colères s’en sont allées. Nuit 
imperturbable. Je contemple les bulles monter à la surface de 
ma boisson. Il n’y a plus de métro à cette heure avancée. Je dois 
rester dormir ici. Sur le sofa ? Longue nuit de printemps dans 
ton appartement. La lumière de la cuisine est restée allumée, la 
nuit peut continuer…
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«Alors ça y est. T’es jouasse. Vous êtes de nouveau en-
semble. », me dit Pac. Nous sommes tous deux assis sur le sol, 
torse nu, dans le jardin de la maison hantée de Finsbury, profi-
tant d’une chaude journée de mai. 
« Un petit peu, mais plus pour très longtemps, mon ami. Elle a 
déjà son billet pour la Nouvelle Zélande dans la poche…
- la Nouvelle Zélande ? C’est définitif ?
- Non. Sa mère est malade… Elle ne sait pas quand elle rentrera 
mais elle aimerait passer quelques mois en Indonésie et en Inde 
avant de revenir par ici.
- Vous vous retrouvez et elle se barre. C’est triste… 
- On s’est retrouvés mais elle reste anguille… Insaisissable… 
Pire qu’avant…
- Et c’est ça qui te fait bander… »
Mark apparaît alors à la porte de la cuisine dans un grincement, 
une Red stripe dégoulinante de mousse à la main. Il l’amène à 
ses lèvres. Son corps est trempé du soleil de quatre heures.
« Je comprends pas comment tu supportes son égoïsme, assène-
t-il tranquillement. T’as pas l’impression d’être son jouet ? Ça 
te dérange pas ?… (Je reste muet, caressant mon épaule nue.) 
Bon… En attendant, tu la revois quand Star ?… »
 

Nous passons le week-end suivant ensemble, Star et 
moi. J’ai envie de profiter au maximum du peu de temps qu’il 
nous reste. On s’est rejoints au World’s End à Camden pour un 
breuvage dans une salle enfumée, puis on a musardé le long 
des Locks avant de prendre un bus pour Soho. Je dois passer 
chez Selfridges pour récupérer un chèque. J’y bosse de temps 
en temps.
Oxford Street est bondée. Fourmillante. Nous essayons de cir-
culer chaotiquement dans les turbulences de la foule. D’un 
commun accord nous entrons dans un mode de concentration 
plus profond, Tête de Fantôme, et alors nous avançons comme 
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deux loups sauvages en fendant la masse du peuple hypnotisé.
« J’ai entendu dire qu’ils pensent à faire des trottoirs à plusieurs 
vitesses. Une ligne pour aller dans un sens, une ligne pour aller 
dans l’autre. Ligne pour flâner et lécher les vitrines, ligne pour 
speeder. », me dit Star en ricanant.
Oxford Street a retrouvé un peu de ses couleurs. Des magasins 
fermés rouvrent, des vitrines reprennent vie. 

Sautant à l’arrière d’un bus nous gagnons Tottenham 
Court Road. Centre point. Je  l’emmène au Bohême, dans l’idée 
de lui faire partager ce morceau de vie passée. Et puis la bouffe 
est bonne au Bohême, on ne peut leur enlever ça. On s’assoit à 
l’une de ces tables que j’avais l’habitude de voir depuis mon bar. 
Bérénice nous amène la carte. Elle tique mais fait semblant de 
ne pas me reconnaître. Tant pis.
« Et la révolution ?, je demande à Star. À part les graphes, t’en 
es où ?
- Je fais ce que j’ai à faire mon chéri. On verra bien où ça nous 
mène. Mais bon… (Elle se laisse tomber sur le dossier de sa 
chaise en soupirant.) T’as vu, les affaires reprennent. Les 
poches se remplissent. Bientôt tout sera revenu à la normale. 
Les golden boys en goguettes, les salariés sous Prozac, la terre 
qui part en couille, les consommateurs satisfaits… Et puis t’as 
vu les serveurs. Ils redeviennent agressifs et condescendants. Il 
y a un an ils nous auraient léché les pompes pour qu’on daigne 
bouffer chez eux.
- Ouais Star, moi aussi j’espérais que quelque chose allait sortir 
de cette putain de récession. Une chanson différente de cette 
vieille rengaine du travailler, produire, consommer, polluer. 
Mais finalement la techno et les pilules de l’amour n’auront pas 
sauvé grand monde. 
- L’égoïsme humain ne va pas se régler en claquant des doigts, 
mais tu verras, des graines ont été plantées malgré tout. Et puis, 
peut-être qu’on changera lorsqu’on sera vraiment au pied du 
mur… En attendant il nous reste cette petite braise chaude à 
l’intérieure. Devenir intime avec la braise…
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- Le Cœur Orange… »

Vers minuit nous remontons la Victoria Line jusqu’à 
Finsbury Park. Nous restons silencieux dans le wagon saturé 
d’anglais des samedis soirs, égayés par l’alcool et les promesses 
de la nuit. Puis au sortir du métro nous remontons les rues, 
passons l’épicerie aux volets clos, vers notre jardin d’épouvante 
qui dégouline sur le trottoir. C’est un plaisir de sillonner à 
nouveau ce chemin éprouvé avec elle. 

Dans la chambre je n’allume que la lampe recouverte d’un 
tissu indien. Lumière orange, tamisée, c’est parfait.

Tes beaux yeux sont las, pauvre amante… 

Sur le canapé, je parcours lentement la fermeté de Star, sa 
douceur, ses courbes agréables qu’une luminosité ambrée vient 
lécher. 

Reste longtemps sans les ouvrir dans cette pose nonchalante 
où t’a surprise le plaisir12…

Alors que mes mains l’explorent, je ne peux m’empêcher 
l’imaginer vieille, au seuil de la mort, assaillie par les flétrissures 
multiples. Ouais, bien sûr, un jour ce petit corps sera tout fripé, 
crevasses innombrables. Flasque. Star sera toute courbée sous 
le poids de ses cheveux de neige. Et après ce sera fini. La mort. 
Voilà. Une vie… Mais peut-être en vieillarde sera-t-elle encore 
plus belle. D’une autre manière… J’ai foi en elle…

Ze end…

12 Tiré du jet d’eau de Beaudelaire.
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Bonus 2004

L’Eurostar est un obus lancé à 300 à l’heure dans la chair com-
munautaire. La CEE, Communauté économique européenne... 
Je suis passé de l’autre côté sans m’en rendre vraiment compte, 
le temps d’un rêve, d’une expiration. J’ai traversé…

Un lampion livide pour chaque porte suspendue dans la nuit.
Grands vaisseaux de briques et de lumières traversant la nuit. 
Je les ai vu il y a dix ans, Ils sont toujours là, traversant la nuit.

Soleil, fraîcheur, limpidité sèche, même à midi la lumière rase 
les murs.
Dix ans, tout a bougé ! Pas le 20 Ranmere street, toujours là, 
tout moche dans son manteau gris à gravillons. La rue, quant 
à elle, est aussi mignonne qu’au siècle dernier, sous ce soleil 
d’hiver.
À vrai dire, parcourir ce matin aveuglant de maisons clones est 
un réel bonheur. Je me dirige vers le pont, la voie ferré et Too-
ting Bec Common. L’étendue verte sur ma gauche est beaucoup 
plus vaste, et le chêne antique sensé retenir toute cette ver-
dure, bien moins herculéen que dans mes souvenirs. Et plein 
d’arbres partout, une fois passé le pont ferroviaire. Est-ce qu’ils 
ont poussé comme ça en dix petites années ? C’est dingue cette 
soudaine sauvagerie ! Mais c’est beau… Bien plus agréable que 
dans mes réminiscences moisies. Je passe sous le second pont, 
les couleurs d’automne virevoltent autour de moi, verts, jaunes 
fourmillants de lumières, c’est merveilleux…

Balham ! j’ai vécu ici ? Putain, ça a changé, changé, changé. 
C’est  devenu  bien  propre  et  gentil,  gentil,  gentrifié.  Le  petit 
marché aux senteurs africaines, squatteux et dégueulbif, s’est 
fait mangé tout cru par un bel immeuble tout droit, tout lisse. 
Les briques disparaissent, de toute façon. Le verre bouffe tout. 
Bientôt London sera comme La Défense et Manhattan ! (Bon, 
j’exagère un peu…) 
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Sainsburry’s s’est agrandi orange manteau blanc, se répandant 
sur le parking délabré, absorbant la galerie d’art du quartier. 
INCREDIBLE ! Le Sainsburry’s était petit et répugnant, main-
tenant tout neuf et clinquant, à l’image de cette population-
bobo-post-récession. Sainsburry’s les a suivi comme un toutou 
avide, amenant avec lui « Everyone’s favourite ingredients ». 
Les bobos ne se sentiront point perdus dans ce bled méridional 
d’au-delà de la seconde zone. Et les pauvres ? Ils sont où les 
pauvres ? Ils vivent où ? Ils font comment ? Je pensais ne plus 
en voir, tous emportés par le grand ruissellement, l’inplacable 
tourbillon de la croissance, fric plein les poches ou retournés à 
leur bureau de golden boys au cœur de la City. Mais non, j’en ai 
vu et bien vu, des pauvres, tâcherons indésirables sur les pail-
lettes de l’Angleterre nouvelle. 

Cafés rutilants pour traders anesthésiés, Balham a changé, bien 
changé…

Je remonte sur un ou deux kilomètres jusquà Clapham South. 
Limite entre zone deux et zone trois. Je me souviens de ce 
chauffeur de bus qui m’avait fait payer un billet pour les deux 
cents mètres qui me séparaient de cette limite, appliquant à la 
lettre le règlement de sa compagnie. J’étais colère.
L’hôpital au bord du squattage en face de la tube station va 
devenir un Tesco, pour faire chier le Sainsburry’s (encore un!) 
juste en face, je suppose. Folie ! Par contre la barre d’immeuble 
s’élève toujours déliquescente au-dessus du métro. Ah, voilà!… 
Où vivent les pauvres ?… Les pauvres !, tout gras crasseux 
puants pourris, titubants la 8°6 aux lèvres ! Ou jeunes et sou-
riant, bavant camés un Big Issue à la main.

Une crème brûlée, trois sushis, salades, graines de sésame sur 
boules de riz, verts morceaux d’avocat, crabe c’est rose, joli 
joli. Les assiettes passent le long des tables, sur un rail élip-
tique, boucle sans fin pour la faim des bouches, juste à choisir, 
saisir l’assiette convoitée lorsqu’elle passe devant soi. Je sens 
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mes fesses se ramollir... Halos reflets néons verts bleus roses, 
resto japonais du troisième millénaire. C’est fun. J’en ai plein 
les yeux…
Ca me rappelle : 

…Halos, reflets, néons bordent l’œil humide.
Pupille s ‘ouvrant sur le vide,
Subjuguée,
Au beau milieu de la nuit du monde . 

Un peu plus tôt dans l’après-midi, mon compère Phil m’a em-
mené à Brixton, au skatepark, c’était blindé. Un peu rénové, 
ciment rouge. Pas de Sophie-Suzie en shiny pantalon de vynil, 
mais des mecs assurant dans les courbes. Une saoularde des 
alentours est venue m’indiquer qui ne pas prendre en photo, 
pointant son doigt boudiné vers trois gamins hésitants sur leur 
planche à roulettes. Moi pas comprendre…

2004 : vendre des champignons magiques en plein sur Camden 
very High Street. Boutiques pour touristes, couleurs acidulées, 
des looks terribles, c’est la norme à London. C’est chouette, il 
y a de la vie, une pulsion de lâchage créatif. Mais je ne fais que 
passer, passer... 
C’est différent lorsqu’on vit quelque part, ça n’est plus un décor, 
c’est soi-même, on adopte naturellement les codes. Environne-
ment, terrain de chasse, endroit où se chercher, endroit où se 
perdre, endroit où se trouver, maelström sensoriel, expériences 
multiples, Vie… Tant que la colonne vertébrale est droite, tout 
est à sa juste place…

London, soho, je suis heureux dans les halos des néons, gay bars, 
peep shows. Mais qu’ai-je à voir avec tout cela maintenant? Je 
marche le long des murs de briques, dans les électricités, néons, 
étranger… Je suis éclaboussé de bonheur et puis c’est tout… 

Être partout chez, soi, voyage perpétuel, à chaque instant,  
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l’étranger qui habiterait les choses ?
Je pourrais vivre ici, je pourrais vivre à Nantes, ailleurs. London, 
ça a été ma ville. Je m’en souviens. J’avançais vite, frappais fort 
les trottoirs de mes baskets-caoutchouc, ou de mes montantes 
en cuir noir, pour gagner les tonitruances de Troll, Trade, ou 
plus tard celles de quelques clubs fétichistes fous, Fantastic. J’y 
croyais, mon cœur courrait, précédant mes pas… Ouais, main-
tenant mes yeux glissent… Non, en fait, mes yeux transpercent 
les murs ! Les bimbos, les dykes et les néons, les looks dévas-
tateurs, les beautifull people. Je vois, mais je ne parviens plus 
à y croire. Je ne comprends plus. Où vont tous ces gens ? Pour-
quoi ? Se chercher, se trouver ? Je ne comprends plus. Heureux 
pourtant… J’avance lentement, m’immobilise, ici, là, réverbère, 
lumière chaude, fraîcheur sèche de la nuit. Pourquoi se presser 
aujourd’hui ?… La ville tourbillone. Des fois c’est comme ça, on 
reste immobile, à sa place, en plein dans cette ville qui fuse à 
85 à l’heure… 

De toute façon je ne fais que passer, passer, passer…
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Guyseika
• La guerre est finie, avec Luc Boussard, 
Deux Versants éditeur, 2002
• Tête de Fantôme, Deux Versants éditeur, 2009
• Poésie Terroriste, Sauvagerie Prod, 2015
• Voie Sauvage, Sauvagerie Prod, 2012/2015
• Surfmystik vélo, Sauvagerie Prod, 2015
• Tête de Fantôme remix, Sauvagerie Prod, 2018
• Sex, surf, sombrero et révolution !, Sauvagerie Prod, 2018
• Mystik friction, Sauvagerie Prod, 2018
• Chemins de laine dans l’Himalaya, Sauvagerie Prod, 2018
• ADN Faune, Sauvagerie Prod, 2020
• Sept Chemins Sauvages, L’Originel-Accarias, 2021
• Mystik friction U.V., Sauvagerie Prod, 2021

Sauvagerie Production 
• Complètement à l’Ouest, chronique d’un moine zen aux îles 
Aran, Eric Grünewald, 2018
• Engine, Budwarrior, 2018
• Le Sabbat du Sage, Ashkan Sassanide et Alexandre Michon, 
2019
• Les 10 Taureaux du Zen, Philippe Coupey, 2020
• Le fanzine Surf Mystiks et Dharma Punks :écologie profonde, 
beat generation, surf, tribalisme et zen urbain

Tout sur www.guyseika.com
Contact : guyseika@gmail.com

Tête de Fantôme remix © Guy Faure, 2022
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