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Mon autre, cet inconnu que je ne suis pas 

  



 

 2 

 Sept heures du matin. Heure d’été. Je regarde le miroir. Des cernes noirs floqués sur une peau 

claire me donnent des airs de cocker. Une odeur de paraffine me tire de mes contemplations. Il est 

temps pour moi d’aller me coucher. Vingt-quatre heures que j’ai pas dormi. 

 Cette nuit, je me promenais sur le port du Rhin, le long des docks. J’avais rien à faire là mais 

j’y étais. C’est fou ce qu’on peut y voir quand on ouvre les yeux au bon moment. Entre un vieux 

container rouge et une odeur de pétrole infusé, j’ai rencontré un type qui portait un bonnet et une 

grosse barbe. Il m’a demandé si je voulais lui acheter quelque chose, ce à quoi j’ai répondu que je ne 

prenais plus de drogues depuis quelques mois. Il a grommelé « pas grave ». Alors que j’allumais une 

cigarette, il est revenu vers moi.  

 « - Tu veux te faire un peu d’argent facile ?  

 - Ouais, pourquoi pas ? C’est vraiment facile ? 

 - Suis-moi, tu vas voir. » 

 Bon, je l’ai suivi. Pendant qu’il m’emmenait dans une impasse un peu glauque, j’étais quand 

même en train de flipper. Et puis, je me suis dit que de toute façon, dans un port, après vingt-deux 

heures, tout est lugubre. Pas de quoi s’inquiéter. À peu près un réverbère sur trois fonctionnait et je 

voyais son dos par intermittence. Le type avait une tache sur son marcel au niveau de l’omoplate 

droite, ce qui m’obsédait d’autant plus qu’elle ressemblait à Bukowski. Arrivés au bord de l’eau, il 

me montra une petite barque en contrebas. Et entre cette barque et la rive, on pouvait voir une sil-

houette humaine flotter. Plus on s’approchait, plus ça sentait la mort. Vraiment, la mort a une odeur. 

Le docker qui venait de me dire qu’il s’appelait William m’offrit une clope, avant de m’expliquer ma 

mission : 

 « - Faut qu’on arrive à le sortir de là et vite ! Après, on le frappera et on le remettra à l’eau. 

 - J’suis pas sûr de vouloir faire ça… 

 - Allez, quoi ! J’te file deux cent cinquante. 

 - Qu’est-ce qui me dit que c’est pas toi qui l’as tué ? 

 - Si tu veux tout savoir, c’est Bob, un collègue… Je l’ai pas buté parce qu’il s’est suicidé. Il 

en pouvait plus de cette vie. Sauf que sa prévoyance prend pas en charge le suicide. Faut qu’on croit 

qu’on l’a tabassé et jeté dans le fleuve. On doit bien ça à sa femme. » 

 C’est comme ça que j’étais en train de porter atteinte à l’intégrité d’un cadavre, tout ça pour 

deux cent cinquante euros et la fausse consolation d’une veuve éplorée. Est-ce que j’avais autre chose 

à faire de ma nuit ? Non.  

 Je pris la corde et mon courage à deux mains et tirai d’un coup sec. Mais un poids mort, c’est 

comme son propre destin, faut s’accrocher longtemps, jusqu’à frôler le malaise vagal. J’étais pas très 

costaud, si bien qu’on mit environ cinq bonnes minutes à remonter Bob à la surface. Et le pauvre 

homme ne ressemblait déjà plus à grand-chose, tout fripé, violet comme une prune. J’ignorais si 
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c’était dû à un début de nécrose mais ses cernes étaient de la même noirceur que ce qui l’avait amené 

là quelques heures plus tôt. William me donna une batte et me dit de frapper où je voulais. Pourquoi 

on frappe toujours dans le bide ? Au départ, j’avais du mal à souiller la dignité de Bob, puis petit à 

petit, je trouvais ça salvateur de savater le visage d’un inconnu.  

 William me dit de m’arrêter et de remettre le corps là où on l’avait trouvé. Lui, il s’assit sur 

un rocher pour me regarder faire rouler Bob dans l’eau, où il se dénuqua contre la barque. J’avais 

définitivement tué le mort. Pour mieux faire passer ça, mon employeur d’un soir me tendit une fiole, 

une espèce de tord-boyaux infâme. En même temps, fallait se douter qu’on pouvait pas s’attendre à 

un lait-fraise. Après avoir manqué de dégueuler, il me demanda : 

 « - Comment tu t’appelles ? 

 - Aurélien. 

 - Ok, Aurélien. Voilà ta part. » 

 Je pris les deux cent cinquante et m’en allai vers le centre. J’avais croisé un groupe de 

crackheads au niveau des Black Swans qui m’avaient demandé du feu pour allumer leurs pipes et 

trop occupé à penser, j’avais oublié de le reprendre. Tant pis pour moi. Maman m’avait toujours dit 

qu’à force d’être dans la lune, le ciel finirait par me tomber sur la tête… 

 Arrivé sur Esplanade, j’avais bien envie de m’en griller une, mais sans briquet, j’allais pas 

aller très loin. Je me dirigeai vers le campus dans l’espoir de trouver un groupe d’étudiants ou au pire, 

un revendeur qui me dépannerait bien un peu de sa lumière. Je sentais de plus en plus mon bide jouer 

au yoyo. Je vais et je viens, entre tes intestins. L’odeur de putréfaction qui émanait de Bob s’était 

emparée de moi, mêlée au casse-pattes de William, tout ce cocktail me faisait me sentir comme un 

texan le soir du quatre juillet : bourré, saturé, vaseux. Quelques instants plus tard, c’était le drame… 

Mon corps me cria « STOP », si bien que devant la fac de Droit, j’étais en train de vomir mes pêchés, 

pleurant des larmes de dégoût. Il me fallut quelques secondes pour m’en remettre. Puis, je repartis 

l’air de rien, un peu honteux, en direction de chez moi. Étant donné que ça tournait encore un peu, je 

pris le temps de faire une pause vers le Palais U et tentai de faire du feu en frottant deux cailloux. 

Rien. Pas la moindre étincelle. C’était l’histoire de ma vie. Rien de palpitant. À part souiller des 

macchabées, bien sûr. 

  J’avais passé environ deux ou trois heures assis là, à contempler le peu d’étoiles que la pol-

lution nous permettait de voir. Ça faisait longtemps que j’allais plus à l’école et pourtant, j’avais 

toujours des absences. C’était marrant de voir comme certaines choses ne changeaient pas… Et c’était 

une nuit suffisamment paisible pour se perdre dans les méandres de ses pensées. L’été indien. Une 

petite brise qui caresse la nuque. Un mec paumé. Strasbourg, mon amour. 

 En rentrant, je décidai de changer toute la disposition de mon appartement. Remarque, ça va 

vite dans un studio de trente mètres carrés. Ah, la Krutenau, ses bars, ses bâtisses mal isolées et ses 
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cours intérieures qui puent la pisse… Si l’indécence avait un prix, ce serait six cent euros par mois. 

Charges comprises. 

 La Cathédrale sonne à midi vingt-neuf et me réveille d’un énième court sommeil. Pas besoin 

de réveil quand on a cette grande dame à portée de toits. J’ai toujours les mêmes cernes, ils sont trop 

coriaces pour moi, une espèce de neige éternelle. J’allume la télé pour que rien ne se passe. J’opte 

pour un documentaire sur les stations d’épuration. Dans la vie, je pars du principe que tout ce qu’on 

ne sait pas est bon à savoir. Mais je change vite d’avis quand ma voisine de palier me parle de ses 

matriochkas qui sont encore venues lui dire de tuer son mari mort depuis neuf ans.  

 Après m’être douché et coupé les ongles, je décide de partir en direction des Arcades. Il faut 

que j’aille au Comptoir de Mathilde pour m’acheter cette fameuse pâte à tartiner au chocolat et sucre 

pétillant, celui qui saute partout dans la bouche, comme quand j’étais gosse. Je regarde les gens et je 

me demande pourquoi ils sont toujours aussi pressés. En soi, je m’en fiche. Le problème, c’est qu’ils 

ont quand même le temps d’être méchants. En sortant de la boutique, je me permets d’ouvrir un pot 

et d’en prendre une bonne cuillère. Ouais, j’ai toujours une cuillère sur moi. Justement pour ce genre 

d’occasions. Y en a pour qui c’est le jambon, les bonbons ou le bourbon, moi c’est le chocolat qui 

pète à la gueule. Puéril ? Allons ! Seul Dieu nous jugera. 

 Au croisement de la rue des Frères et de la rue des Écrivains, j’aperçois une fille comme on 

n’en voit jamais. Des yeux verts, encerclés par une chevelure qui défie le soleil par son éclat de feu, 

contrastant avec la froideur féminine de son regard glaçon. Elle porte une robe en satin vert émeraude 

et des Converses Run Star Hike couleur lilas. De loin, je devine qu’elle sent bon, typiquement le 

genre de femmes qui porte Mugler comme une seconde peau. Elle est trop belle pour que je ne la 

suive pas. Je sais que c’est mal, mais j’ai pas prévu de l’égorger dans une ruelle non plus. C’est juste 

le temps de trouver le courage de me présenter à elle. On arrive à la Petite France et elle s’assoit seule 

à la Corde à Linge. Je la vois chercher dans son sac et quelques secondes plus tard, elle s’engueule 

avec son téléphone. De mon côté, j’ai toujours pas trouvé la force de venir lui dire bonjour… Alors 

j’attends, pétrifié, piégé dans ma propre torpeur. Après tout, ça doit faire plus de trois ans que j’ai pas 

été amoureux. Qui ne tente rien n’a rien, non ? Le jeu de la folie est un sport de l’extrême qui se 

pratique souvent au bord des précipices. À l’aide d’une jardinière ornant la Place Benjamin Zix, je 

lui confectionne discrètement un petit bouquet de fleurs. Puis, je m’élance vers elle, à pas confus de 

somnambule : 

 « - Tiens. 

 - C’est pour moi ? 

 - Ouais ! 

 - Pourquoi ? 

 - Parce que t’es belle. » 
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 Sa première réaction est l’étonnement. Normal. Mais ça devient un peu trop long pour moi 

donc je me retourne et pars le visage écarlate. Finalement, je l’entends : 

 « - Eh, attends ! Comment tu t’appelles ? 

 - Aurélien. Et toi ? 

 - Enchanté, Aurélien. Moi, c’est Carla. Viens, je t’offre un verre. 

 - Ok. » 

 Je m’assois en face d’elle, badin. Qu’est-ce qu’elle sent bon… Un peu comme un chez soi. Je 

commande un demi caramel-fraise. Elle trouve ça bizarre alors je lui dis d’essayer. Je me rends 

compte que j’ai laissé mon sac quelque part où je ne le retrouverai jamais. Mais bon, pauvre est celui 

qui ne possède que de la pâte à tartiner. Même si elle pétille.  

 « - Alors, Aurélien… Tu fais souvent ça ? 

 - Non. C’est la première fois, je crois. Et toi, tu fais quoi quand tu parles pas aux inconnus ? 

 - Je suis en lettres, en M1. Et toi ? 

 - Ça tombe bien, je suis pataphysicien ! 

 - Et sinon ? 

 - Je suis écrivain. Enfin, je parle plus que ce que j’écris pour le moment… Ma flemme handi-

cape mon ambition. » 

 C’était bien vrai. Au mieux, je fabrique des poèmes invendables. Un vrai never been. Carla, 

tu ne peux pas me reprocher d’être honnête. Et comme tu écoutes tout ce que je dis avec un certain 

intérêt, je crois que je t’aime déjà. En même temps, de nos jours, le temps est un camé qui jette son 

argent par les fenêtres. Je préfère ne pas trop en perdre.  

 Le reste de mon date improvisé se passa très bien. Après avoir bu encore deux ou trois verres, 

je l’emmenai manger à East Canteen. On n’est jamais déçu là-bas. Entre deux morceaux de poulet 

frit, elle me raconte comment elle aimerait devenir agent littéraire et monter sa propre maison d’édi-

tion. Je nous imagine déjà former un magnifique tandem… La muse et le prodige. Le produit et la 

vendeuse. Tout passe très vite, si bien que j’en oublie la moitié, mais je sais qu’à cet instant, je me 

répète en boucle que le monde était trop petit pour ne pas nous rencontrer. Et si c’était mon âme 

soeur ? Plus elle se dévoile et plus je la trouve magnifique. Je crois que je lui plais aussi. J’ai envie 

de l’embrasser.  

 Sur le chemin de chez elle, elle prend ma main alors je l’enlace contre moi. J’avais rien de-

mandé de plus qu’un second rendez-vous. Je la raccompagnais seulement chez elle parce que c’est 

ce que font les gentlemen. Carla ne veut plus me lâcher et m’invite à rentrer dans son bel appart avec 

balcon au Danube. Elle nous sert deux verres de Riesling. Ensuite, tout va très vite… Je dis un truc, 

elle en dit un autre. Je veux rester piégé à jamais dans cette conversation mais elle me fait fermer mon 
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clapet avec un baiser langoureux. Vous connaissez l’histoire d’Aurélien qui fait l’amour avec Carla ? 

Non ? C’est normal ; il a fermé la porte à clé et éteint la lumière. 

 Je me réveille chez moi le lendemain à midi vingt-neuf. Je me refais le film de la soirée d’hier 

et ça tourne en boucle en moi, son visage surtout, comme un portrait de la tendresse. Une alarme me 

tire de mes songes. C’est celle que je mets quand j’ai rendez-vous avec le Docteur Nietzsche, mon 

psy. Un nom comme ça, ça s’invente pas ! Un chic type. Souriant, sympa, bon chic, bon genre, mais 

pas trop. Loin du cliché habituel des chemises XXL et des bouches en cul-de-poule. Je comprends 

juste pas pourquoi il se fait ces immondes mèches blondes de surfeur… Faudrait que je lui demande, 

un de ces quatre. 

 J’enfile un T-shirt, un jogging, mes Reebok Classic et vais à mon rendez-vous. Il consulte à 

deux immeubles de chez moi et j’arrive à être en retard. Je m’excuse vite fait et il me dit que c’est 

pas grave. On se connaît bien depuis tout ce temps… Pour une fois, j’ai plein de choses à lui dire. Je 

lui raconte tout comme je le pense, en essayant d’oublier le moins de détails possible. Je lui fais même 

les dialogues, et tout. Je suis tout excité, un peu à la manière d’un bipolaire en phase maniaque. Je 

me permets même un peu de philosophie de comptoir, du style : 

 « Vous vous rendez compte, m’sieur Nietzsche ? Je croise William qui finit par me faire ger-

ber. Le lendemain, je rencontre Carla et c’est mon coeur qui lâche tout ! La nuit et le jour. Deux purs 

inconnus. Et deux salles, deux ambiances, ça on peut le dire ! Moi, je pense que si on veut pas noircir, 

on blanchira pas. » 

 Mince. Il me fait encore le coup du psy désolé pour moi. Quand il croise ses jambes, hoche 

sa tête à quarante-cinq degrés et joint ses deux mains en tripotant son alliance, je sais très bien que ce 

qu’il va me dire ne va pas me plaire : 

 « - Guillaume, vous prenez toujours votre traitement ? 

 - Nan. Je vous ai dit la dernière fois qu’il me rendait con. 

 - Mmh… Comment vous leur avez dit que vous vous appeliez ? 

 - Ben, Guillaume ! 

 - Vous êtes sûr ? 

 - Aurélien ! Putain, c’est qui Aurélien ? 

 - Aurélien ? C’est vous. Enfin, l’autre, l’inconnu. » 


