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Alter Ego 

 

Quinze ans que j’habite cet appartement. Quinze ans avec 

l’espoir déçu qu’une femme et un enfant partagent un jour 

ma vie. Quinze ans à scruter, les soirs d’ennui insoutenable, 

la clinique désaffectée de l’autre côté du trottoir, à fixer les 

yeux noirs de ses fenêtres ouvertes aux pigeons, au vent et à 

la poussière. Quand j’ai aménagé dans mon appartement, cet 

immeuble plongé dans un coma sans retour m’a mis mal à 

l’aise ; sa vacuité et son abandon me renvoyaient l’image 

caricaturale de ma solitude. Je l’ai maintenant adopté, il fait 

partie de mon paysage et au bout du compte j’apprécie le 

calme qu’il induit malgré sa tristesse intrinsèque. Ce soir, 

avant d’allumer la télé, compagne peu exigeante de mon 

célibat, je fume ma dernière cigarette, accoudé à ma fenêtre, 

celle qui me donne l’illusion de pouvoir réduire en fumée 

mes regrets, mes remords et mes fantasmes. J’écrase mon 

mégot dans le cendrier, m’apprête à fermer quand, soudain, 

plus bas, au deuxième étage de l’ancienne clinique, je 

distingue une lueur, un frémissement, comme un minuscule 

coucher de soleil hésitant entre les dernières secondes du 

jour et la nuit totale. Des squatters ? Si c’est le cas, je n’en 

suis pas surpris. J’ai toujours trouvé curieux qu’aucun squat 

ne se soit jusqu’ici installé dans ce bâtiment. Je me penche, 

attends quelques minutes et ne vois rien d’autre que la faible 

lumière qui s’éteint quelques secondes plus tard. Mirage, 

berlue, symptôme inquiétant de ma mélancolie et de mon 

mal de vivre ? Je ne sais qu’en penser. 

La lumière orangée dans le cadre d’une fenêtre ouverte à 

tous les vents de la clinique vide se ranime, depuis, chaque 

soir et me fait signe, comme un phare dans la mer plate de 

mes soirées. Mais, ce soir, il ne s’agit plus d’une banale 

lumière faisant danser les murs lépreux d’un immeuble 

délabré mais un théâtre d’ombres où s’animent les 

silhouettes d’un homme tenant un enfant dans ses bras et 

d’une femme qui l’enlace par la taille.  
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Ce type qui porte son enfant et serre sa femme contre lui, 

c’est moi ! J’ai la peau noire et le cheveu crépu et ça me va 

très bien. Enfin débarrassé de mon costume, de mon after-

shave et de ma raie à droite, je suis vêtu comme l’as de pique 

et ça me rajeunit. Cet homme, c’est moi, j’en suis certain… 

En tous cas, celui que j’aimerais être, assurément. Un père, 

un compagnon, un être qui reçoit autant d’amour qu’il en 

donne. Un milliardaire du cœur sans valeur boursière mais 

au bonheur inestimable.  

Je scrute le trio avant qu’il ne disparaisse autant que me le 

permet l’obscurité. Je pense à la fuite en Egypte, au massacre 

des Innocents, à la longue marche des arméniens dans le 

désert de Lybie, à la tête de l’enfant tutsi dans les mains 

ensanglantées de sa mère, aux convois de train qui ont 

emmené des êtres humains vers un ailleurs sans retour pour 

la seule raison qu’ils avaient le mauvais goût d’être juifs. Je 

m’égare dans des pensées confuses, évoquant malgré moi 

des êtres à qui des fous refusèrent l’espoir.  

Cet homme, sa femme et leur enfant surnagent comme ils 

peuvent dans l’abri précaire d’une géométrie de ciment. Sans 

feu ni lieu, recroquevillés dans des couvertures mitées 

trouvées dans une poubelle, un carton en guise de lit, ils se 

chauffent à la bougie et mangent froid. Enfin, c’est ce que 

j’imagine. Nos villes regorgent de cache-misère que les yeux 

de citoyens pressés, blasés ou simplement indifférents ne 

peuvent ou ne veulent pas voir : escaliers discrets, hangars 

abandonnés, parkings puant la pisse. Vaquer à ses légitimes 

préoccupations et continuer à ne rien voir, une façon peut-

être de supporter l’insupportable ou de se persuader que cela 

ne nous arrivera jamais. 

Je ferme ma fenêtre et retrouve l’homme qui fait semblant 

d’être moi en tentant de vivre face à l’écran impudique qui 

lui renvoie en pleine gueule les malheurs du monde et des 

corps noirs immobiles qui jurent sur des plages de sable 

blanc où il passe parfois ses vacances solitaires. 
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Samedi matin. Jour de marché. J’aime bien. Foule, bruits, 

odeurs, couleurs, une parenthèse revigorante qui m’oblige à 

vivre au milieu des autres. Je croise dans le hall Madame 

Blanchard, du premier étage, et ses deux caniches. Elle leur 

fera faire leurs besoins sur le trottoir. Comme d’habitude. Et 

laissera aux autres le soin de faire le ménage. Comme 

d’habitude. 

– C’est le travail des services municipaux, me-elle répondit-

elle, un jour, quand je lui avais fait remarquer que la mairie 

mettait à disposition des distributeurs de petits sachets et des 

poubelles pour ça. Et puis, faut bien que mes impôts servent 

à quelque chose ! 

Je lui avais rétorqué que l’argent public serait mieux utilisé 

pour les écoles, les enfants. 

– Oui, mais, moi, je n’ai pas d’enfants. 

Imparable. Pas d’enfants mais deux caniches. Depuis, 

j’appelle cette équation « les équivalences Blanchard ». 

Ce matin, elle m’interpelle, elle qui depuis « l’affaire des 

crottes » m’ignore superbement. Elle pose une main sur mon 

bras, se rapproche de mon visage et me souffle sous le 

menton, avec une mine d’espion : 

– Vous êtes au courant ? 

Au courant de quoi ? Pas vraiment envie de savoir. J’opine 

du chef, ce qui ne veut rien dire, ça m’arrange. 

– Les étrangers ! En face ! Des réfugiés, paraît-il. Enfin, des 

étrangers quoiqu’il en soit. Et qui occupent la clinique. Vous 

avez eu la pétition ? 

La pétition ? En faveur ou contre quoi ? Contre les crottes de 

chiens devant la porte de l’immeuble ? Pour le transfert des 

dépenses de ramassage de crottes vers un sujet qui en vaut la 

peine ? Je signe immédiatement ! Devant mon air ahuri et 

vaguement indifférent, Madame Blanchard me précise : 

– C’est Monsieur Delemmour qui en en a pris l’initiative. 

Tout le monde ou presque l’a signée dans l’immeuble. Sauf 
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le couple de jeunes du rez-de-chaussée. Pas étonnant. Se 

foutent de tout, les jeunes, à notre époque. Il ne manque plus 

que vous. 

J’hésite sur la conduite à tenir. Soit je lui tourne le dos sans 

lui répondre et m’en vais au marché acheter mes poireaux et 

ma salade, soit j’imagine vite fait un geste fou comme de lui 

enlever des mains ses deux chiens pour les confier à 

quelqu’un qui en serait plus digne soit je défèque à ses pieds. 

Je trouve bien mieux : saloper le travail des pétitionnaires ! 

– Oui… oui, pas de problème. Je peux l’avoir, cette pétition, 

pour prendre le temps de la lire ? 

– Justement, c’est moi qui l’ai. Je ne voulais pas être la 

première à signer, ni la dernière, on ne sait jamais. 

– Bien entendu. C’est ce qu’on appelle le courage, Madame 

Blanchard. 

Elle n’a pas saisi mon allusion, me confie ses deux chiens et 

trotte jusqu’à son appartement d’où elle revient, les joues 

rouges d’excitation, en brandissant dans sa menotte fripée le 

texte comme un étendard. Texte que j’ai conservé par devers 

moi pendant quinze jours. Monsieur Delemmour s’en est 

inquiété, je lui ai menti en lui affirmant avec aplomb 

qu’après avoir apposé mon paraphe, j’avais déposé moi-

même la pétition au cabinet du maire. Il m’en a 

chaleureusement remercié. Pas de quoi. Leur torchon, j’en ai 

fait des confettis que j’ai disséminés dans les bouches 

d’égout du quartier, ayant craint, un instant, que la Blanchard 

et le Delemmour ne fouillent mes poubelles. Début de 

paranoïa.  

Entretemps, l’hiver nous est tombé dessus, sans prévenir, 

mordant, cruel. Comme un coup de fouet. Et, à la fenêtre de 

la clinique désaffectée, moi, l’homme-au-bébé-dans-les-bras, 

j’ai fixé un grand plastique. Ma femme et mon enfant ont 

froid. Faim aussi ? Un comble dans nos sociétés obèses. Je 

ne dors plus, ne mange guère, j’ai du mal à me plonger dans 

mon travail, une seule question m’obsède.  
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Jusqu’à quand allons-nous tenir le ventre vide  dans les 

courants d’air glacés ? Je redoute le petit matin de givre où je 

serrerai contre moi le corps inerte de mon enfant, les traits 

figés par le froid… et la mort.  

Que répondrais-je, alors, à ma compagne qui me gueulera 

« Pourquoi ? » en me frappant la poitrine et en pleurant son 

enfant, leur enfant, mon enfant ? Notre enfant. Le mien, le 

leur, quelle différence ? Une couleur de peau, un ADN, une 

langue, des frontières ? Rien, en somme. 

J’appelle le Samu Social. Une voix me répond, une voix qui 

se coince au fond d’une gorge et qui fait son devoir. 

Débordés, plus de place. Ou alors seulement la femme et 

l’enfant. Et moi ? Et lui ? Et moi sans eux et eux sans moi, 

comment faire ? Désolée, me dit la voix qui tremble. 

Rappelez demain. Peut-être… La vie et la mort séparées par 

la frontière ténue d’un peut-être. Ma femme, mon enfant et 

moi n’avons pas appris l’hiver sur les terres rouges 

d’Afrique et les sables ocre de Lybie ; nous n’y avons appris 

que la misère, la peur et les humiliations. Déjà pas si mal. 

Je me secoue et me revient soudain comme un mantra un 

vers de Victor Hugo que j’avais appris par cœur en classe de 

troisième pour la seule raison qu’il résonnait en moi  comme 

une porte ouverte, comme une possibilité, comme un vaccin 

contre la maladie contagieuse de l’indifférence et de la peur. 

Tous les hommes sont l’Homme et pas plus que les cieux le 

Droit n’a de rivages.... Je dévale les escaliers, pénètre dans 

l’ancienne clinique, trouve la petite famille, me saisis des 

sacs plastiques qui contiennent tout leur confort. 

– Suivez-moi !  

Ils ne cherchent pas à comprendre et me suivent sans un mot, 

on n’a pas peur quand on a rien à perdre. 

Je prépare vite fait une omelette, décongèle une tarte, 

j’apprête la chambre d’amis où n’a dormi que ma mère 

quand elle était encore en vie et me rendait visite deux fois 

l’an.  
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Youssef, Amina et Azzouz se sont lavés, changés puis ont 

mangé et bu. Et souri en me remerciant dix fois. Tout 

simplement parce qu’ils demeuraient chez moi, chez eux, 

chez nous.  Demain, c’est décidé, j’achète pour leur petit, 

mon petit, notre petit, un lit d’enfant avec des éléphants 

bleus, il n’y a pas d’éléphants de cette couleur en Afrique. 

Ou alors quelqu’un les a exterminés, ça ne m’étonnerait pas. 

Ils ont fermé la porte de leur chambre, je n’ai plus rien 

entendu sauf le souffle rauque de notre enfant derrière la 

cloison. Je me retourne dans mon lit, le sommeil se refuse un 

moment puis je sombre, épuisé par mes émotions et un geste 

dont je n’aurais jamais cru être capable.  

Je m’éveille, il est encore tôt, la ville dort encore, elle ne va 

pas tarder à vibrer. Je passe ma main sur mon front, cette 

nuit j’ai rêvé. Il y a si longtemps que je ne rêvais plus. Je me 

souviens… 

 Assis derrière mon bureau d’écolier, entouré d’enfants 

multicolores, j’écoutais studieusement Hugo qui m’apprenait 

à lire et ma mère qui m’apprenait à vivre. 


