
Je crois que c’est le visage de Catherine qui me vient en premier quand je 
prononce le nom de Le Goff. Ses larmes à elle surtout qui ruisselaient sur ses 
joues le jour de l’enterrement. Mais elle a fait tout ce qu’elle pouvait, j’ai dit au 
juge, tout ce qu’une femme peut faire pour tenir son mari hors du puits. Et c’est 
seulement qu’un moment, les gens, on ne peut plus rien pour eux. Rien pour les 
sortir de là où ils crient pourtant fort et disent « sauvez-moi », ils le disent, oui, 
mais tout leur corps tire dans l’autre sens et on ne peut rien contre ça non plus, 
contre le verre cassé qu’on traîne avec soi, un peu comme le bruit d’un miroir 
brinquebalant sur un mur, un bruit contre lequel il est quelquefois impossible de 
lutter. Et je crois que chez Le Goff, ce bruit, il avait commencé à croître depuis 
longtemps, toutes ces fois où il sonnait chez moi pour constater par lui-même 
l’avancée des travaux, venant là de plus en plus souvent, comme si depuis les 
fenêtres de ma cuisine, on était comme deux soldats se relayant aux avant-postes 
– deux soldats qui regardent si l’ennemi bouge à travers leurs jumelles. Encore 
que longtemps il a fait bonne figure, Le Goff. Longtemps l’optimisme a continué 
de planer par-dessus les gravats et les chenilles des bulldozers, quand si souvent 
on a fumé ensemble sur ma terrasse en regardant les arbres tomber un à un 
sous les coups des tractopelles ; même, on s’émouvait un peu au mouvement des 
machines, mais tous les deux, on regardait vers l’avenir.

Je n’ai jamais dit à Le Goff  que j’avais investi. Je n’ai jamais parlé d’un trois 
pièces vue sur mer au quatrième étage, bien sûr que non – moi, au contraire, je 
lui disais, tout ce projet, c’est bien pour la commune mais moi, au fond, ça ne me 
concerne pas. Et en même temps que j’essayais de soutenir son regard de mon 
propre mensonge, à mesure que les mois passaient, je scrutais sur son visage les 
nouvelles lignes d’inquiétude que dessinait son front. Et de le voir encore sourire 
sur ma terrasse ou bien sur les pages du journal avec Antoine Lazenec, moi, bien 
sûr, ça me rassurait. Après tout, c’était lui qui avait signé la vente du terrain. 
Après tout, c’était lui qui était maire.
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Il a cru bien faire, Martial. Et nous avec lui, je veux dire, la plupart d’entre 
nous, du conseil municipal jusqu’aux tables des cafés, tout le monde l’a suivi, 
parce que voilà, il a pensé faire comme un homme de son temps, et son temps 
c’était quoi ? Un arsenal qui ferme et des promesses d’avenir, alors il a insisté là-
dessus, que nous autres, les gens de gauche, il a dit, il était temps qu’on change.

Et pour changer, on peut dire qu’on a changé. Lui, plus vite que moi encore, 
de plus en plus sombre ou préoccupé ou accablé, cela qu’on pouvait mesurer 
à la rougeur de ses joues qui s’intensifiait, à cause du penchant qu’il avait de 
plus en plus pour les comptoirs des bars – et c’est vrai que pour un maire il a 
toujours eu la descente facile, mais là, à force, on sentait bien que c’était différent, 
quand Catherine elle-même allait le chercher au fond d’un café, quand ces deux 
dernières années il avait fini par ressembler à quoi ? Un vieux capitaine peut-être 
qui commence à comprendre qu’il ne commande plus rien, comme si s’était arrêté 
dans sa tête jusqu’au mouvement des marées, laissant les algues proliférer dans 
son cerveau, du moins c’est comme ça qu’aujourd’hui il m’apparaît, Le Goff, la 
tête polluée d’une eau sale et croupie. 

J’aurais voulu qu’il arrête de venir là, dans mon propre jardin, et pour me 
dire quoi – mille choses que j’aurais préféré ne pas savoir, s’il est clair que le bruit 
du miroir peu à peu sous son crâne, il est devenu celui d’une cascade qui s’écrase 
sur la roche et qu’au fil du temps j’ai commencé à comprendre, oui, comprendre 
– je vais dire une bêtise – l’opacité des choses.

Et bien sûr il y a eu une fois de trop. 
Il y a toujours une dernière fois, n’est-ce pas, et bien sûr on l’appelle celle 

de trop, puisque c’est la dernière. Mais enfin le fait est qu’il est bien venu là un 
soir de novembre, le fait est que je l’ai vu s’approcher comme une ombre qui déjà 
titubait dans l’allée en marmonnant des phrases incompréhensibles. Sans doute, 
dans sa démarche déjà, j’ai lu que ce n’était pas comme d’habitude. Une fois de 
trop sa silhouette se dessinant sur le gravier blanc. Une fois de trop son errance 
dans la presqu’île.

Alors je n’ai pas mis longtemps à comprendre que ce n’était pas le vent qui 
le faisait marcher comme ça mais combien de verres avalés seul dans son bureau, 
tandis que je commençais à percevoir les mots qui sortaient par sa voix éraillée, 
qu’il était le dernier des derniers, disait-il, et qu’il s’était bien fait avoir, et qu’on 
s’était tous bien fait avoir, disait-il. Et puis alors il m’a vu au loin, titubant moins 
peut-être, comme si d’avoir une direction à prendre, ça l’avait un peu redressé, 
comme si j’étais un repère lumineux dans sa nuit à lui. Et en même temps qu’il 
accélérait le pas vers moi, encore à plusieurs mètres dans la pénombre, il s’est mis 
à crier : toi aussi Kermeur, toi aussi tu t’es bien fait avoir, ça oui, on peut dire que 
tu t’es fait avoir en beauté.

Et en l’entendant ainsi dans la nuit tombée, c’était comme si les arbres noirs 
et plus noueux que d’habitude avaient commencé à me tomber dessus et on aurait 
dit que circulait entre eux une rumeur insistante, un persiflage qui serpentait 
dans l’air. Moi, oui, j’ai eu cette sensation qu’eux tous, les pins et les fougères 
et l’herbe grasse des dunes, ils détenaient un secret et chuchotaient contre moi, 
à côté de moi, si fiers d’habiter leur monde à eux, leur monde sans phrase ni 
pensée maligne. Ce jour-là, vous comprenez, j’aurais voulu être un arbre. Et il 
s’approchait toujours, et il continuait de balancer ses phrases affreuses dans la 
nuit tombante, il disait « non, Kermeur, t’es pas mieux que les autres » et après 
toutes ces années, c’était la première fois qu’il me tutoyait.
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J’ai entendu le grincement d’un volet pas très loin, une ou deux lumières 
qui ont eu l’air de s’éteindre au même instant, et moi aussi, j’ai pensé, j’aurais 
bien voulu fermer mes volets à ce moment-là, vu comme il criait mon nom dans 
l’air humide, que jamais je n’ai su à ce point-là que je m’appelais Kermeur. Et il 
avait l’air de se forcer à rire entre ses phrases, et s’approchant toujours, cette fois 
plus doucement, plus ironiquement en quelque sorte, il a dit devant moi : alors 
comme ça on investit dans l’immobilier, hein ?... Petit cachotier... mais au maire 
on ne cache rien, ah non, rien du tout, le maire il voit tout, le maire il sait tout...

Mais qu’est-ce qui vous arrive, j’ai dit, de quoi vous parlez ? j’ai dit, vous 
êtes complètement soûl.

Et Le Goff  continuait, disant « on a tous nos petits secrets, hein ? » en 
même temps qu’il se balançait devant moi d’une jambe sur l’autre comme un 
culbuto, oui, il ressemblait à ça ce soir-là, un culbuto incapable de se stabiliser, 
essayant de s’allumer une cigarette à l’abri sous l’auvent de ma maison, inhalant 
une bouffée comme si c’était de l’oxygène pur. Il a collé son visage à la vitre 
pour regarder à l’intérieur, comme pour vérifier que j’étais seul – seul, oui, je 
l’étais, Erwan était allé voir le match au stade, et moi ça faisait un moment que 
je ne l’accompagnais plus. Le Goff  a essayé d’écraser sa cigarette mais le vent 
l’a emportée avant que son pied ne l’atteigne. Et qu’est-ce que je pouvais faire, 
debout à subir mille insanités balancées par-dessus les toits, alors forcément je 
l’ai invité à entrer, ne restez pas là, j’ai dit, entrez donc. Et c’est ce qu’il a fait, il 
est entré chez moi, et il ne s’est pas fait prier pour s’asseoir – je devrais dire, pour 
s’avachir, ainsi qu’il a fait dans le canapé, tandis que j’ai commencé à chercher 
dans la cuisine ce que je pourrais lui offrir ou boire aussi moi-même, parce que 
j’ai compris qu’on en avait pour un moment ensemble et que le mieux peut-être, 
c’était qu’on soit à égalité. Alors j’ai sorti une bouteille de whisky, oui, du whisky, 
j’ai dit au juge, ce soir-là j’ai eu envie de whisky. 

Et en un sens ça l’a calmé un peu, de s’enfoncer là dans le canapé, avec 
son poids qui déjà affaissait les coussins, et je voyais bien qu’il essayait de se 
reprendre et de se redresser un peu. Même, il s’est remis à me vouvoyer et il s’est 
excusé, que peut-être, il a dit, il n’y avait que comme ça, dans cet état-là, qu’il 
pouvait venir jusqu’ici, qu’il n’y avait pas beaucoup de gens à qui il pouvait parler 
en ce moment, et puis que le premier à qui il devait des excuses, c’était à moi. 

À moi ? j’ai demandé.
J’en dois à toute la ville, il a dit, à toute la ville.
Et il n’y avait pas besoin qu’il en dise beaucoup plus pour que surgisse 

là devant nos yeux, sous l’ampoule du plafonnier qui nous éclairait, comme la 
silhouette déformée des événements, c’est-à-dire la somme un peu floue des 
immeubles absents, des faux sourires, et des mille billets de banque.

À moi vous pouvez le dire, il a repris, vos cinq cent mille francs, je sais bien 
où ils sont. 

Bon, et alors ? j’ai dit, qu’est-ce que ça change ?
Oh pas grand-chose, il a répondu, pas grand-chose. Et se resservant déjà, 

comme noyant son regard au fond de son verre, il a seulement ajouté : moi, vous 
savez, je suis plutôt là pour vous aider à faire une croix dessus.

Cette phrase-là, monsieur le juge, faire une croix dessus, monsieur le juge, 
je ne sais pas si j’ai compris tout ce qu’elle signifiait mais je sais que dans ma 
tête ça a fait comme une énorme bâche qui s’est mise à recouvrir la presqu’île 
tout entière, quelque chose comme une marée noire qui serait venue du fond 
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de l’océan et aurait tapissé la rade de sa poisse. Et ça allait bien avec le vent qui 
soufflait, qui soudain avait l’air d’une nappe un peu épaisse et sombre lui aussi, 
ça allait bien avec cette soirée impossible où les choses, toutes les choses avaient 
l’air de se durcir et graviter comme autour d’une lune noire. 

Le plus étrange peut-être, c’est qu’il ne m’apprenait rien, mais plutôt comme 
s’il avait apporté la dernière pièce qu’on pose en haut d’un château de cartes, celle 
dont on sait qu’elle fera tout s’écrouler, mais dont on a compris depuis longtemps 
que chaque étape précédente nous menait vers lui, l’écroulement, alors je crois 
que j’ai seulement dit, par orgueil aussi peut-être, j’ai seulement dit : c’est vous le 
maire, Martial, c’est à vous de faire quelque chose.

 Mais lui, me regardant comme s’il avait pitié de moi ou qu’il avait un temps 
d’avance sur moi, lui, avec les yeux qu’il avait du mal à fixer quelque part, il a 
eu cette formule un peu sèche, il a dit :  faire quelque chose ? Non, il n’y a rien à 
faire, ça fait trop longtemps qu’il m’a attaché là, comme une chèvre à son piquet. 

Je n’ai pas compris tout de suite ce qu’il entendait par ça, qu’est-ce que ça 
veut dire à votre avis, j’ai dit au juge, « comme une chèvre à son piquet » ? Mais 
j’ai eu le temps de comprendre depuis, comprendre surtout qu’un certain Antoine 
Lazenec le savait déjà, ce que c’était qu’un piquet près duquel n’importe quel 
édile de France pouvait se retrouver avec la bride au cou, transformé en chèvre 
ou en âne – cela, oui, il le savait. Et qu’à Le Goff, c’est sûr qu’il n’avait pas peiné à 
la lui passer autour de la tête – non pas quelque chose qu’on aurait besoin d’étaler 
dans les journaux, plutôt comme une ceinture d’explosifs bien calée à la taille et 
qu’il n’avait pas intérêt à vouloir desserrer, ou bien ça exploserait.

Je ne comprends pas bien, a dit le juge.
Eh bien laissez-moi parler. Laissez-moi finir et vous verrez si vous ne 

comprenez pas. Moi, en tout cas, il faut croire que j’ai compris assez vite, il faut 
croire que ma pensée ce jour-là avec un whisky dans l’estomac, elle a su couper à 
travers champs parce que comme un éclair qui m’a illuminé l’esprit, j’ai demandé : 
vous aussi, Martial, vous aussi vous avez investi ? 

Alors Le Goff  a relevé les yeux vers moi, il m’a regardé un peu plus 
fixement, un peu plus lourdement et il est resté comme ça un long moment, 
silencieux.

Le problème, monsieur le juge, ce n’est pas que Le Goff  ait investi. Il aurait 
bien pu acheter dix appartements si ça lui chantait. Le problème, c’est qu’il a 
investi, oui, mais pas son argent à lui. 

Non. L’argent de la ville. Il a investi l’argent de la ville, vous comprenez ? 
Dix appartements payés sur plan à peu près comme moi, sauf  que dix fois cinq 
cent mille francs, cela fait cinq millions, et que cinq millions, pour une commune 
comme la nôtre, c’est le gouffre qui sépare la fortune de la ruine. Le Goff, la seule 
chose qu’il était venu me dire ce soir-là, c’était ça, qu’il avait ruiné la ville. Je crois 
qu’il l’a dit comme ça : j’ai ruiné la ville. 

Il y a le mot providence qui m’est revenu à l’esprit, comme un parasite 
impossible à éradiquer, à cause de toutes ces années qui depuis l’avaient vu flétrir 
et pourrir sur pied. Le mot providence, je le voyais maintenant dans le salon, 
fissuré de toutes parts qui cognait sur les vitres et continuait de se désagréger, 
de s’évanouir comme s’il allait se glisser bientôt sous la porte close et éventer sa 
puanteur dans toute la rade. Et dans le silence qui pesait, Le Goff  a fait un bruit 
avec sa bouche, une sorte de « pschitt » en même temps qu’il ouvrait la main 
dans l’air, comme pour dire, voilà, l’argent, tout l’argent, pschitt, il s’est évaporé. 



Et comme si d’un coup il avait dessoûlé, me regardant comme s’il allait faire une 
annonce grave lors d’un conseil municipal, il a conclu : j’ai tout foutu par terre.

Alors imaginez, moi qui n’étais jamais qu’un pauvre type embarqué dans la 
même histoire que lui, voilà que soudain il me confiait tout, quelque chose comme 
si on était frères ou je ne sais pas, que donc à force d’alcool et de résignation qui 
s’amplifiaient l’un l’autre, Le Goff, il ne voulait plus rien cacher et on aurait dit 
que toute sa nuit intérieure, elle était éclairée par, je ne sais pas, par...

La lucidité ? a dit le juge.
Oui c’est ça, exactement ça, j’ai dit, la lucidité. Vous avez toujours le mot 

qu’il faut.
Et maintenant vous êtes dans le même bateau que moi, m’a dit Le Goff, et 

ce bateau, ça me fait mal de le dire, notre bateau à tous les deux, ça a beau faire 
dans les vingt-cinq ans qu’il cabote tranquillement sur nos côtes, ces derniers 
temps, il a embarqué plus d’eau qu’il n’en peut pour flotter. Peut-être même qu’il 
est l’heure de le quitter.

Et je ne sais pas ce qu’il aurait encore ajouté, Le Goff, ni dans quel tourbillon 
de paroles il nous aurait entraînés si à cet instant même la porte ne s’était pas 
ouverte un peu violemment, le vent soudain s’engouffrant dans le salon, et qu’on 
n’avait pas vu la silhouette d’Erwan se dessiner là, devant nous, son écharpe de 
supporteur encore nouée sur le cou. 

Et ça nous a fait sursauter bien sûr, moi si surpris de le voir, comme s’il 
n’avait rien à faire là, comme s’il était encore un enfant endormi dans sa chambre 
alors que non, bien sûr, Erwan, ce n’était plus un enfant depuis longtemps. Et 
maintenant j’arrivais à oublier les années qui venaient de s’écouler, qu’Erwan 
était passé de onze à dix-sept ans sans que je voie rien d’autre que le gouffre 
qui s’était ouvert sous mes pieds, et je l’avais comme oublié – oublié qu’il avait 
l’âge de veiller et de sortir tout seul, et de rentrer là sans crier gare. Mais s’il 
y en avait un qui devait être surpris, c’était plutôt lui, de nous trouver là à une 
heure pareille, la bouteille presque vide de whisky, l’odeur encore flottante de nos 
conversations sortie du fond des verres. 

Et si vous aviez pu voir son regard à cet instant, nous dévisageant comme 
deux animaux dans un zoo, avec sa voix d’adulte désormais il a seulement dit 
« c’est quoi, ce bordel ? » et j’ai senti que ce n’était pas le moment de discuter. 
Erwan, en grandissant, il était du genre nerveux. À lui vous n’auriez pas enlevé 
les menottes. Il vous aurait déjà sauté au cou trois fois pour vous étrangler – 
comme quoi on n’est pas toujours les mêmes, les pères et les fils, et si j’ai compris 
quelque chose dans cette histoire, c’est bien qu’il y a un moment vos enfants, 
ils ne sont pas le prolongement de vous. Mais combien d’années il faut pour se 
rendre compte de ça, oh pas tant nous, mais eux, combien d’années il leur faut 
pour un jour comprendre qu’ils ne sont pas le bras armé de nos rêves et de tout 
ce que nous n’avons pas fait dans la vie, oui, qu’ils ne sont pas là pour rattraper 
nos conneries ?

Et le juge avait l’air de compatir, du moins son visage en empruntait tous 
les signes.

Quel âge il a, votre fils ? j’ai demandé.
Sept ans.
Alors vous ne connaissez pas encore tout ça.
Il a fait non de la tête, pas encore.
Il n’est pas resté longtemps avec nous, Erwan. Aussi vite il a tourné les 
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talons et il est allé s’enfermer dans sa chambre, mettant la musique forte qu’il 
voulait qu’on entende. On a failli éclater de rire, Le Goff  et moi, comme deux 
sales gosses pris en flagrant délit qui se soutiennent chacun de l’éclat de rire 
de l’autre. Et puis voilà, on a entendu la porte de la chambre claquer, on s’est 
regardés et on n’a pas ri. Alors Le Goff  s’est levé, il a pris appui comme il pouvait 
sur les accoudoirs mous du canapé, et il a lancé un peu las : je crois que je vais y 
aller. 

Et maintenant, c’était étrange, je ne voulais pas qu’il parte. Je ne sais pas 
si c’est l’appel du vent dehors ou le sentiment que ma maison était trop petite 
pour nos colères ou seulement qu’il n’était pas si tard mais enfin, j’ai dit : je vous 
raccompagne, Martial, ça me fera du bien. Et c’est ce qu’on a fait. On s’est levés 
un peu vite. On a enfilé nos vestes. On est sortis.

On a marché dans le vent de la nuit et c’était clair que j’avais rattrapé mon 
retard, je veux dire, là, dans l’air humide, j’étais aussi soûl que lui, aussi léger 
que lui, avec l’alcool et le vent qui faisaient comme deux presse-livres qui nous 
maintenaient droits, parfaitement droits dans la nuit claire. 

Il y a deux choses que je voudrais remercier quelquefois, j’ai dit au juge, 
c’est le vent et l’alcool. Oui, l’alcool. Ça vous choque peut-être que je dise ça, 
d’autant que vous ne me feriez peut-être pas même boire une bière à l’heure qu’il 
est, mais je jure qu’avec le vent ils font un alliage hors pair, et certains soirs, 
même le plus mauvais des whiskys, même celui qui vous tordra l’estomac toute la 
journée du lendemain, n’oubliez jamais qu’il vous répare le cœur, déchire le cœur, 
oui, mais pour le réparer, pour le vider de toutes ses toxines accumulées des 
mois durant et qui soudain ne circulent plus dans vos veines parce qu’elles ont 
été éliminées par des litres d’alcool et de sommeil oublié. Cela, n’oubliez jamais 
que vous le devez à toutes ces choses que vous ne ferez qu’à certaines heures et 
dans certains états, toutes ces pensées que vous n’aurez qu’à certaines heures 
et dans certains états, et qu’elles, ces pensées, elles sont comme le plus puissant 
détergent que je connaisse.

Ce même détergent qui nous a emmenés jusqu’à la plage en contrebas, 
la mer énervée sous nos yeux. Cette nuit-là, je peux seulement vous dire que 
Lazenec, avec tout ce vent dehors, tout cet alcool dedans, ça nous a fait du bien 
de l’insulter en regardant la mer et disant qu’on n’allait pas lui laisser la place 
comme ça, à ce gros con. Et on criait sur l’océan. Ce fumier. Et presque c’était 
comme un concours. Cet enfoiré de sa mère. Avec chaque insulte qui ricochait sur 
l’eau. Ce salaud. Et le vent qui les emportait loin. Ce gros connard.

Quand je suis rentré plus tard, je me souviens d’Erwan assis là, dans le 
salon, les jambes croisées comme dans une salle d’attente, avec cette façon bien 
à lui de m’attendre, cette façon bien à moi de tourner si doucement la clé dans 
la serrure pour ne pas le réveiller, comme s’il avait pu seulement s’endormir. Il 
y avait la bouteille de whisky qu’il regardait comme une preuve retenue contre 
moi. Il m’a demandé ce que Le Goff  faisait là – qu’est-ce qu’il foutait là, il a dit 
exactement.

Et je ne sais pas si c’est d’avoir soutenu son regard depuis ce fauteuil d’où 
maintenant sa tête dépassait largement, mais le fait est que ça a fait comme une 
fêlure en moi, de l’entendre me parler comme un père à son fils, oui, vous avez 
bien entendu, un père à son fils, et parce qu’en ouvrant la porte, en débarquant là 
dans ma propre maison, j’étais cela soudain, un adolescent qui méritait une bonne 
raclée. C’était comme si moi-même maintenant j’étais au fond de sa poche parce 
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que c’est sûr que c’est là que j’aurais voulu être à cet instant, caché dans les replis 
de l’aine, pourvu de pouvoir échapper à la honte ou je ne sais pas quel sentiment 
peu louable d’un père envers un fils.

Et il s’est servi un whisky, et ça m’a fait bizarre, mon propre fils avec un 
alcool aussi fort dans la main, portant le verre à ses lèvres.

Tout ça ne te concerne pas, j’ai dit, ce sont des histoires d’adultes. Toi, si 
tu étais un garçon normal, tu ne serais pas là à veiller sur moi, à cette heure un 
samedi soir tu devrais être avec une fille ou bien, je ne sais pas, dans un bar à 
boire des bières avec tes amis, mais ne pas t’occuper de choses qui ne changeront 
pas ta vie. Voilà, j’ai dit, à ton âge on s’occupe des choses qui changent la vie.

Lui, il a seulement continué de boire son whisky et, recrachant la fumée 
de sa cigarette, on aurait dit qu’en elle, la fumée, dans le nuage qui se formait 
devant son visage, était écrite toute la réponse qu’il me faisait, sans que je puisse 
distinguer dedans ce qui relevait de l’esquive ou bien de l’insolence. Et puis 
voilà, on n’avait sans doute pas fini notre conversation, on a entendu comme une 
détonation, un bruit sourd et profond dans la nuit. Je crois que j’ai compris tout 
de suite. Je crois que j’ai dit : Le Goff.
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