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TROISIÈME PARTIE 
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Bientôt six heures au coucou suisse, dont le mécanisme se grippe tous les trois mois et que je 

m’obstine à apporter à l’horloger du coin, le vieux Bernstein, qui grommelle en me voyant 

passer le seuil de sa boutique. 

« Encore ? » râle-t-il. « Pourquoi tu ne jettes pas ça à la poubelle, hein ? Achète donc un 

nouveau ! Je te garantis qu’il te survivra ! » Et il ouvre grand les bras, comme si sa minuscule 

boutique était en vérité un véritable palace, tout entier dédié à la gloire du dieu Temps, avec 

ses montres, ses horloges et ses réveils digitaux. 

Et chaque fois, je secoue la tête. 

Le coucou me vient de Dina. 

Et ça suffit pour expliquer au vieil homme, sa kippa vissée sur ta tête, pourquoi je m’obstine à 

lui porter encore et toujours ce mécanisme à la noix pour qu’il le répare.  

 

Au-dehors, les premiers frémissements agitent l’immeuble. Rien ne transparaît à l’extérieur, 

sinon la lente ascension du soleil, dont les premiers rayons vont bientôt toucher les feuilles les 

plus hautes du mûrier.  

Cependant, des ondes de vie minuscules, mais bien présentes, parcourent les murs. Le clic 

discret d’une bouilloire qu’on enclenche, une sonnerie de réveil qu’on interrompt, le 

halètement du chien de M. Beresco qui attend avec impatience sa promenade matinale... Une 

musique discrète, qui me réchauffe le cœur tous les matins sans que j’y pense, une routine 

bien installée, berçant la vie des habitants de cet immeuble. 

 

Un immeuble qui n’a pas toujours abrité des appartements, d’ailleurs. Mme Hernandez, 

gardienne des lieux et de sa mémoire, garde chez elle un vieil album photo, avec ses photos 

jaunies, passées par le temps, mais où l’on voit clairement le bâtiment si familier s’élever au 

beau cœur d’un vaste terrain, le dominant tel un roi sur ses sujets. Auparavant, il abritait une 

seule famille. On peut les voir sur quelques rares clichés : le père, avec sa figure martiale et sa 

moustache fièrement redressée ; la mère à ses côtés, tenant dans ses bras son nouveau-né ; et 

leur ribambelle d’enfants tout autour, les garçons au premier plan, les filles derrière eux. Tous 

dans leurs habits du dimanche, la mine grave. Quand j’étais gosse moi-même, j’étais fasciné 

par ces gosses, si étranges et à la fois si familiers. Je me demandais ce qu’ils étaient devenus 

plus tard. Et surtout, de quelle manière leur maison était devenue ma maison. 

 

Maman m’ébouriffait les cheveux, restant silencieuse. Et quand je la pressais de questions, 

elle répliquait : « Tu comprendras plus tard. » 
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Une fois de plus, elle avait raison. 

Plus tard, j’ai appris l’esclavage, les bateaux franchissant l’Atlantique, la vente aux esclaves, 

les plantations. 

Plus tard, j’ai compris comment cette terre, sur laquelle je jouais, avait recueilli notre sang, 

notre sueur, nos larmes. 

Plus tard, quand j’ai de nouveau examiné ces photos, j’ai pensé à tous ceux qui n’étaient 

présents sur les clichés représentant cette fière famille, à ce peuple qu’on avait forcé à devenir 

muet. Invisible. 

Et aujourd’hui, quand je songe à mon appartement, au toit au-dessus de ma tête, aux murs qui 

m’appartiennent à présent, comme ils appartiennent aussi aux Beresco, Bernstein, Hernandez, 

Jones, Korovski, un plaisir, presque douloureux dans son intensité, me parcourt les veines. 

Aujourd’hui, je ne me demande plus ce que les anciens propriétaires sont devenus. 

 

*** 

23 ans. 

Avant-goût de la vie adulte, d’une autre vie, celle que j’espérais en venant ici, sur le campus 

universitaire de Jackson, Mississipi. 

M’évader de l’immeuble, des bras de ma mère, de ma chambre d’ado, devenue étouffante. 

Emménager dans d’autres murs, découvrir la coloc, les cours, la vie d’étudiant. 

Découvrir les bars, les soirées, l’alcool, les premières cuites. 

Découvrir le sexe, la liberté peau contre peau, sans aucune autre barrière que les capotes 

enfilées à la hâte, les doigts tremblants d’impatience. 

Découvrir que je ne me décide toujours pas à choisir. Que je ne veux pas choisir. Et que 

j’aime ça. 

Constater que l’intolérance, le racisme, le rejet, l’étroitesse d’esprit se rencontrent partout, 

même à trois cent kilomètres de chez moi. 

Découvrir qu’on peut s’en foutre éperdument quand on a les potes derrière soi.  

Et puis tomber amoureux. 

Ce n’était pas prévu au programme. 

 

J’ai toujours pensé que le coup de foudre, l’alchimie instantanée, le frisson qui vous parcourt 

quand un regard vous croise et ne vous lâche plus, c’était pour les autres. Pas pour moi ; Je 

m’en moquais un peu, j’écoutais avec une indulgence amusée les copains et copines décrire 

ce qu’ils ressentaient, un grand sourire idiot sur leurs lèvres. 
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Ça ne me gênait pas vraiment.  

« La vie devant moi », comme me le répétait Maman depuis mes quatorze ans. 

La vie dont je profitais bien, croquant dedans à pleines dents. 

 

Et puis arrive Dina. Pas mon genre, à première vue. Belle, ça oui, formes et rondeurs, peau 

veloutée, des yeux aussi sombres que les miens avec déjà, au coin des paupières, de petites 

rides se formant quand elle rit. Et elle rit souvent. Un sourire qui découvre tout entièrement 

ses dents blanches, un rire sonore, qui éclate dans les couloirs de l’unif. Une exposition, qui 

quelque part me gêne. Je suis sur la réserve. 

Et puis arrive ce soir, ce fameux soir où nous buvons trop, où j’oublie mes préjugés, où elle 

m’embrasse et m’emmène dans sa chambre. 

Il y a ce matin, où je me réveille avec une migraine carabinée, où je grogne de dépit en 

reconnaissant les lieux. Bon sang, qu’est-ce que j’ai fait ? 

Et cet instant, où tout se fige comme par magie. La douleur qui étreint mon crâne, la bile 

amère dans ma bouche, les regrets du one-night stand, tout disparaît. Le temps suspend son 

cours. Il y a juste cet instant, où le soleil, entrant par les persiennes, se pose sur le visage de 

Dina, met son aiguille de lumière dans ses prunelles noires. Cet instant, où elle ouvre les 

yeux, me voit. Où ces émotions sont mises à nu, sans mur derrière lesquels se protéger. Un 

instant sans défense, qui s’offre à moi dans toute sa vulnérabilité. Sa beauté, également. 

Et je tombe. 

 

*** 

Ils disent qu’une femme bien, ça ne fait pas le premier pas. 

Ils disent qu’une femme bien, ça ne fait pas rentrer des mecs chez elle pour un coup d’un soir. 

Ils disent... 


