
  – Putain, mon scooter ! 
 Il était là, au milieu des vélos, sous les arbres. Pas 
attaché, comme d’habitude. Les arbres comme des éponges 
imbibées de pétrole, elle fourre les yeux dedans. Elle traîne 
un peu, et puis elle avance le long des rideaux de fer, des 
vitrines éteintes. Elle laisse derrière elle un néon rouge, 
une baie bleutée, les silhouettes en saccade qui s’échappent 
d’une télé derrière un comptoir, avec une rangée de verres 
au-dessus. La pluie dégouline sur sa face, elle dégueule des 
gouttières, ça frémit avec des drôles de tintements, et au 
milieu de la rue ça fait comme des étincelles qui s’allument 
et qui s’évanouissent dans l’asphalte. Le crayon khôl coulé 
sur les joues, elle en a le goût dans la bouche, un goût de bois 
brûlé. Lorsque le vieux l’a raccompagnée à la porte, il l’a 
pelotée un dernier coup vite fait comme ça près des boîtes 
aux lettres, sans rien dire. On n’entendait que le frottement 
du tissu sous la main, d’un même geste la dégustant 
jusqu’au bout et la poussant dehors. Elle a appris à ne plus 
les regarder, les yeux des vieux dégueulasses.
 En tous cas, pas question de couper par le parc. Les 
lampadaires à globes, ils éclairent que dalle. La dernière 
fois c’était quand déjà, il faisait jour encore, et le jour il avait 
pas duré longtemps. Dans l’allée, les globes grésillaient en 
s’allumant, mais ça elle ne l’entendait pas. Elle s’était mis 
un peu de son dans les oreilles. Il y avait le bruit de ses pas 
qu’elle entendait par en dedans sans y faire gaffe, au rythme 
des morceaux du dernier Kohh qu’elle écoutait en boucle 
depuis trois jours. Elle marche, machinale, elle accélère le 
pas. À la mesure de chaque titre elle ajuste les épaules, les 
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coudes, le serrement des poings et elle adapte sa moue. 
Les lampadaires comme des sucettes blanches, la nuit 
commençait à appuyer par en haut, et à se glisser sous les 
arbres avec le frou-frou du vent qu’on sent monter de terre. 
Elle avançait comme ça, et elle comptait les petits carrés de 
lumière sur les immeubles au bout là-bas quand elle a senti 
qu’on la chopait par le bras.

~~~~~~~~~

 Au bout de la rue à gauche il y a une boutique de ramen 
qui fait le coin. Elle s’est calée à une table dos au mur, face à 
la rue. Il fait chaud et humide, là-dedans. Ça sent le bouillon, 
et la buée partout rend poisseux tout ce qu’on regarde : la 
vitrine surchargée d’affiches, les photos de mecs tous les 
mêmes et de plats garnis collés aux murs, et la banderole 
rouge qui pend dehors par morceaux. Le resto est minuscule. 
D’ailleurs c’est même pas un resto, juste une cantoche avec 
quatre ou cinq tables et des chaises dépareillées foutues 
autour. Le cuistot commence à laver les gamelles, il a éteint 
la moitié de la salle. Il lui a servi son bol à toute blinde, elle 
se le repasse au ralenti. Toujours le même sourire, et les yeux 
qui ont l’air de regarder comme à travers elle un point situé 
derrière. Le smartphone posé sur la table vibre encore une 
fois, ses yeux à elle se sont déjà perdus dans la vapeur qui 
monte. La vapeur charrie les souvenirs. Ça envahit tout le 
volume de la pièce, ça s’insinue autour des chaises, ça hante 
les halos de lumière dehors et ça avale les néons dedans. 
La mémoire fait toujours comme ça. C’est comme une 
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membrane qui vient de bien au-dessus de la tête, autour et 
derrière, elle arrive et elle enveloppe tout, elle assourdit les 
bruits, elle alourdit le pas du temps qui passe, et c’est le bal 
des silhouettes qui commence.
 Le resto ferme à 1 heure. Elle n’a pas vraiment eu le 
temps de se sécher. La pluie, c’est maintenant de la neige 
fondue et ça lui coule dans la nuque. Elle s’est déportée vers 
une autre devanture abritée, le dos contre une machine à 
boissons éclairée de l’intérieur. Penchée sur son téléphone 
elle grelotte, elle sifflote, elle fait défiler ses contacts sans 
vraiment les regarder, et d’un coup elle remarque dans le 
champ de vision qu’une forme s’est arrêtée, pas tout à fait en 
face. Elle lève la tête, c’est un gamin qui s’est figé là, incliné 
vers elle, les mains le long du corps et les yeux baissés, face 
au sol. Il est là depuis quand celui-là, et qu’est-ce qu’il fout 
à me saluer comme ça. Elle remet les yeux dans la lumière 
bleue qui lui fait comme un masque, et lui il attend. Une 
voiture arrive, on l’entend rouler sur la chaussée mouillée. 
Ça freine, ça klaxonne et ça se met à gueuler et ça redémarre 
en trombe avec le bruit des pneus. Elle regarde et l’autre 
n’a même pas bougé, elle n’arrive pas à contenir un hoquet 
amusé :
 – T’es vraiment con, toi !
 Elle s’approche, et arrivée face à lui elle s’incline. Il se 
redresse, il sourit.
 – Moi, c’est Dogū.

~~~~~~~~~
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