


 
 
 
 

 
 

(Les choses à peu près) 
  



 
LIVRE I

Monsieur Bernard



* 1 *

 

Hier, j’avais un caillou dans la chaussure. Je ne l’ai pas 
retiré de la journée. 

Quelqu’un frappe à ma porte. Sur le palier, des pompiers 
portent une housse d’exhumation. Dedans, un corps. La cage  
d’escalier est étroite, ils n’arrivent pas à prendre le virage. 
C’est la tête du mort qui cogne chez moi, dans un drôle 
de va-et-vient. La mer montante hésite à me le confier tout 
à fait, incapable de choisir le brisant sur lequel le lâcher, 
Charybde ou Scylla. Je fais ma plus belle grimace. 

— C’est Monsieur Bernard ? 
— Oui, me répond l’un des pompiers. 

Je referme la porte et me plante dans mon entrée.  
Le crâne de Monsieur Bernard continue à se fracasser contre 
les rochers. Je grince des dents pour ne pas l’entendre. C’est 
la première fois que je vois un sac funéraire, c’est bien plus 
grand qu’un sac à vomi. Mais dégueulasse pareil. Enfin, je 
trouve. Monsieur Bernard est mort. Cela ne m’étonne pas, 
depuis trois jours qu’il se tait. D’ailleurs, c’est moi qui ai 
alerté les pompiers. Parce que j’étais inquiète et aussi parce 
que je ne voulais pas le laisser crever en paix. Je ne suis 



sûre de rien, mais je crois qu’il est mort de sa bonne mort. En 
tout cas, pas en bas âge. Sinon, les pompiers l’auraient porté 
d’une seule main. Je n’aime pas qu’on meure de sa bonne 
mort. Parfois, je me sens un peu fatiguée. Il doit me rester 
plus de quarante ans à vivre. Dehors, les bruits ont cessé. 
Les pompiers ont réussi à descendre le cadavre de Monsieur 
Bernard. J’aurais écrit ou hurlé : « Défense de passer » à ma 
porte, je n’aurais pas pu retenir mon voisin. Tout ça relève 
d’une vérité biologique. 

 


