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Ces choses-là font partie du 31 décembre. Nous mangerions des petits fours, ferions des 
mélanges, des rencontres effrayantes, nous irions nous coucher le plus tard possible pour 
croire qu’on est jeune ou libre ou fou, et puis le lendemain nous conclurions par un « putain 
soirée de malade merci à tous j’ai trop mal à la tête » lancé sur Facebook auquel 
répondraient des dizaines de fêtards dans des termes similaires. Il faudrait boire du 
champagne que j’irais dégueuler à peine minuit passé, parce qu’au même titre que la bière, 
je le supporte mal ; il faudrait prendre dans ses bras des types qu’on n’aurait d’habitude 
même pas envie de saluer, le genre qui vous a chié dans les bottes tout le reste de l’année ; il 
faudrait me laisser à moitié violer par une vache en manque qui me choperait en sortant des 
toilettes sous prétexte de me souhaiter la bonne année. Voilà à quoi ressemblerait mon 31 
décembre. Voilà à quoi, depuis que je ne les fêtais plus avec mes parents, ils avaient tous 
ressemblé. L’année dernière j’avais pourtant tenté de bousculer les choses. Nous avions, un 
ami et moi, fait un effort considérable, mieux : nous nous étions convaincus que ça pouvait 
marcher. Mais il faut que je présente mon pote Sonny, qui déteste son prénom, accolé à un 
nom de famille qui n’a rien d’américain, d’anglo-saxon, qui crée un tel hiatus qu’on le 
prononce pas facilement sans s’écraser de rire (on doit ce genre d’horreurs à une mode 
stupide et non-révolue, qui a fait que nos parents, suivant leur sensibilité culturelle ou 
politique, se sont plus à envisager pour nous toutes sortes de patronymes boiteux – on 
trouve ainsi au fond des campagnes, même les plus reculées, des Shannon Pittet, Abdel 
Martin et autres Esméralda Porchet). Sonny et moi nous sommes rencontrés quand on avait 
seize ans, au fond d’un bar, je crois le Lapin Vert, et nous nous sommes détestés, lui m’ayant 
trouvé affreusement prétentieux (j’avais lu Proust et je voulais le faire savoir au bar entier) 
et moi crevant de jalousie en voyant que toutes les filles sur qui je fantasmais s’étaient 
tournées vers lui. Je ne sais plus sur quoi notre première conversation a roulé... Je crois qu’il 
n’y a pas eu de première conversation. Ce n’est que deux ans plus tard, chez un ami que 
nous avions en commun, que nous avons causé. La mauvaise impression de départ a été plus 
facile à dépasser pour lui que pour moi. Mais c’est qu’aussi son antipathie était venue d’une 
prétention trop grande, qu’il pouvait imputer à mon ivresse, à mon âge ou au désir d’épater 
la galerie, tandis que son succès auprès des filles – contrastant avec mon insuccès – était un 
paramètre qui semblait devoir durer au-delà d’une soirée. C’est donc avec méfiance que je 
l’écoutais me parler des Rolling Stones, de comment il préférait les albums des années 
soixante-dix ou quatre-vingt à ceux que l’on dit d’habitude être le must du must. Je me suis 
dit que c’était de la pédanterie, qui fait qu’on préfère l’inconnu au connu, par esprit de 
contradiction, par envie de sortir de la foule. Mais comme je connaissais rien aux Rolling 
Stones, sinon quelques hits entendus à la radio ou au karaoké d’une fête de village, je ne l’ai 
pas interrompu... Je l’ai laissé me dire qu’il pensait que les Stones décollaient qu’à partir 
d’Exile on Mainstreet, Sticky Fingers à la rigueur, qu’ils culminaient vraiment avec Dirty 

Works, etc. Il me citait des titres de chansons, tel ou tel riff, telle ou telle anecdote de 
tournée. J’ai d’abord cru que j’avais affaire à l’un de ces tarés, passionnés, qui vous tiennent 
la jambe des heures à couper les cheveux en quatre, à force de détails et de précisions 
techniques. Je me foutais très amplement des relations houleuses entre Jagger et Keith 
Richard, de leurs coupes de cheveux ou du blouson en cuir qu’ils portent dans le clip de je ne 
sais plus quel hit. Je montrais des signes d’impatience... C’est en général assez visible quand 
je m’emmerde (d’où que je suis exclu de la plupart des raouts d’écrivains, des cérémonies de 
remise de prix et autres officialités auxquels on n’échappe généralement pas quand on 
publie des livres). Il a noté la chose, s’est excusé d’être aussi exalté, qu’il avait un peu trop 
resserré le propos. C’est du coup moi qui me suis trouvé embarrassé... Je l’aimais pas, mais 



quand même, j’avais pas eu l’intention de le vexer. Je me suis donc mis, pour me rattraper, à 
lui poser des questions un peu connes sur le rapport des Stones avec le satanisme (je venais 
de lire un article là-dessus, sur un blog évangéliste). Il a éclaté de rire : il l’avait lu aussi ! Que 
ça ne tenait pas la route, la magie noire et tout, que c’était à se tordre ! Ça été notre premier 
kif commun. Une demi-heure de fou rire à se citer l’article. Que Mick Jagger était grand 
mage, sa première femme une sorcière ! Qu’ils étaient pas moins diaboliques que les Beatles, 
qui plaisaient tant à Charles Manson. Qu’ils avaient écrit plusieurs chansons à la gloire de 
Satan. Sonny m’a dit que bien sûr c’était une foutaise incroyable cet article, une fable de 
bigote, mais qu’on pouvait quand même cerner une volonté d’inversion des valeurs, dans le 
rock’n’roll en général et chez les Stones en particulier, qui procède d’un certain satanisme, 
compris au sens plus large. Ainsi l’attitude des musiciens, leur discours sur le sexe ou la 
drogue, le contenu même de leur musique... Là encore il était intarissable. Si les Beatles 
avaient fait figurer Aleister Crowley sur la couverture de Sergent Pepper, ce n’était pas 
forcément le signe d’une dévotion particulière, la preuve que Lennon était l’occultiste que 
certains évangélistes ont voulu voir, non, mais c’était tout de même un signal fort envoyé à 
la génération précédente, que désormais nous pouvions déterminer nous-mêmes nos 
références, et que la société bourgeoise de l’après-guerre n’était plus un horizon 
indépassable (ces « dépassements » avaient en fait déjà eu lieu, mais bien souvent de 
manière locale, et telle expérience transgressive vécue au sein d’un cercle dadaïste ou 
surréaliste restait inaccessible au plus grand nombre – à cette masse à laquelle le rock’n’roll 
s’adressait). Bien sûr, le caractère massif d’un tel renversement devait avoir son revers, et 
cinquante ans plus tard, il est tout à fait possible que votre coiffeuse, après vous avoir fait 
l’apologie du mariage et de la fidélité, vous informe de son admiration pour tel groupe de 
heavy metal particulièrement agressif, ou que votre grand-père, figure de proue du Parti 
Radical, montre de l’indulgence pour certaine drogue hallucinogène, etc. C’est que la 
subversion, investie par la jeunesse occidentale, devait finir par se ternir, par vieillir. 
Quoique toujours brandi, son drapeau ne signifie plus rien, et c’est sans sourciller que l’on 
achète des agendas « Che Guevara » ou des T-shirt marqués du A de l’anarchie. Mais l’aspect 
mercantile, aussi choquant soit-il, n’est que le symptôme d’une maladie plus profonde : 
l’assimilation. C’est elle qui fait que le rock des Rolling Stones, tout comme avant lui le jazz, 
les manifestes surréalistes ou les poèmes de Verlaine peuvent devenir les références 
incontournables de la bourgeoisie la plus stérile. Ainsi, le prétendu satanisme des Stones a-t-
il été tout à fait vain, si un jeune cadre d’entreprise heureux de sa situation peut entrer dans 
son bureau en fredonnant Sympathy for the Devil. Je ne dis pas que nous nous sommes 
entendus immédiatement... Je lui gardais quand même rancune. En fait, je lui en ai voulu 
jusqu’à ce que je commence à plaire aux filles, c’est-à-dire plus ou moins au moment de 
sortir mon premier livre (pas tellement parce que les filles aiment les poètes – ça a plutôt 
tendance à leur faire peur – mais plutôt parce qu’à ce moment-là j’ai commencé à prendre 
confiance en moi, je n’étais plus l’outsider dédaigné qui masquait sa gêne sous une verve 
délirante et un pédantisme affecté). Je suis certain que si aujourd’hui encore je ne parvenais 
pas à choper la moindre fille, j’en voudrais toujours à Sonny et que notre amitié serait moins 
vive. Pour la même raison, je n’ai commencé à fréquenter des gens talentueux que lorsque 
j’ai pu me persuader que j’avais moi aussi du talent. Nous ne nous aimions pas encore, mais 
nous nous estimions. L’alcool aidant, il m’a dit à quel point son prénom le faisait chier. Que 
c’était une fantaisie de ses parents qui, ayant eu peur de donner à leur fils un prénom 
« connoté », en avaient choisi un discret et vaguement exotique. François ou Pierre, par 
exemple, quoique très répandu, peut toujours faire penser à quelqu’un d’haïssable, tandis 



que Sonny, c’était hors de l’histoire. Ça leur semblait mieux, pour commencer le millénaire. 
Cette fixation sur son prénom peut sembler exagérée. C’est sans compter que l’on prononce 
votre nom une quarantaine de fois par jour. Surtout, je pense que c’est moins la laideur du 
prénom en lui-même que l’objectif qui lui était assigné – rompre avec l’histoire – qui 
dérangeait mon ami. Au contraire, Sonny plongeait de toutes ses forces dans le passé, était 
féru d’histoire et fan de groupes has-been. Ses parents regardaient naïvement vers l’avenir. 
Il en résultait des engueulades terribles, dépassant le cadre convenu de la « crise 
d’adolescence » et qui avaient trait à deux visions du monde tout à fait différentes. On voit 
que s’il souffrait de son prénom, il souffrait encore plus du mur qui s’était dressé entre ses 
parents et lui. Quand il se plaignait, ils lui répondaient : « c’est Adolf ou Joseph, qu’on aurait 
dû t’appeler, comme ça tu aurais été content ! ». Et la brouille commençait. Ses parents 
n’avaient jamais été des révolutionnaires. Il n’était pas question de faire table-rase de quoi 
que ce soit. Ils avaient seulement peur. C’est toute l’histoire qui semblait menaçante, avec 
ses coutumes et ses peuples disparus, ses guerres – comme les meubles d’un grenier mal 
éclairé, recouverts de vieux draps et de poussière. Ils avaient bien sûr eu, comme la plupart 
des gens, leur période électrique et rebelle, les années quatre-vingt, où ils avaient les 
cheveux longs, écoutaient du métal et se faisaient des coupures sur les bras depuis que 
Judas Priest avait choisi de mettre un rasoir sur la pochette de l’un de leur album. Ils avaient 
gueulé de temps en temps, très avinés, qu’ils voulaient la révolution. Ils voulaient surtout 
qu’on leur resserve à boire. Puis ils s’étaient mariés. Ils s’aimaient sûrement, au début, cette 
première phase de la vie conjugale où il n’y a pas de « tâches ménagères », que des 
initiatives. À ce moment là ils votaient socialistes. Ils avaient eu Sonny. Ils étaient entrés dans 
cette phase de la vie conjugale où l’amour n’est plus qu’une habitude, un mot. Ils n’avaient 
plus voté du tout. Certains couples finissent par se haïr, mais tout le monde n’en a pas la 
force. Les parents de Sonny n’étaient pas mal ensemble, ni malheureux (Sonny m’a dit qu’à 
la question « estimez-vous être heureux ? » ils avaient répondu oui sans la moindre 
hésitation). À entendre Sonny, ce soir-là, je me disais que c’était juste un couple normal. 
C’est je crois ce qui le rendait triste. Je suppose que pour lui, quand on s’est rencontré, Mick 
Jagger n’était pas un type normal. Bien sûr vous trouverez toujours quelques cyniques pour 
vous bonnir qu’au fond Jagger est un homme comme les autres, qu’il a ses soucis, les ongles 
qui poussent, les joues qui creusent et qu’il chie chaque matin après avoir fumé sa clope – ils 
oublient juste qu’entre deux merdes il monte sur scène chanter Satisfaction, et que ça 
compte. C’est je pense ça surtout qui l’emmerdait tellement, de s’appeler Sonny. Que ce 
nom hors du commun soit issu de sentiments communs, d’une névrose banale, la peur de 
monter au grenier, qui est aussi courante que la phobie des araignées ou des limaces. Il 
aurait enduré des blases bien pires, si l’intention avait été plus noble. Il n’était pourtant pas 
assoiffé de distinction. S’il ne voulait pas être comme ses parents et ceux qui leur 
ressemblent, qui forment la majorité, c’est qu’il voyait chez eux ce que la vie peut avoir de 
petit, d’étroit, je n’ai pas dit « triste », d’authentiquement désespéré. L’originalité à tout prix 
lui semblait souhaitable, mais sans ostentation – peut-être parce qu’il était timide. C’était de 
rompre avec la morgue familiale. Avec le recul, je trouve curieux qu’il se soit livré comme ça, 
le premier soir, même s’il était bourré. En somme, je n’étais pas vraiment la personne idéale 
pour recueillir ce genre de confession... Il savait que j’étais prétentieux, se doutait bien que 
j’étais obsédé par la même chose que lui, l’originalité, mais que j’y tendais de manière plus 
bruyante, plus vulgaire – et peut-être aussi que j’y arriverais plus certainement que lui. Il se 
doutait en outre que j’étais extrêmement jaloux, arriviste, et que je ferais n’importe quoi 
pour percer, je veux dire pour m’extraire de la masse, tandis que lui risquait de passer sa vie 



au pieu à écouter du rock, et devenir ce cadre qui passe la porte de son bureau en 
fredonnant les Stones. Ajoutons à ça que je lisais, et croyais avoir trouvé dans la littérature 
un adjuvant puissant, tandis que lui, Sonny, tenait la lecture pour le plus glauque des 
conformismes, s’étant fait offrir la Comédie Humaine par son grand-père, qui d’ailleurs ne 
l’avait pas lue. C’était peut-être l’alcool... Ou peut-être que simplement je l’attirais. Je 
pensais, et pense encore parfois, qu’à force de trop toucher de chatte on peut finir par 
devenir pédé. Personne ne me donnera raison. Mais quand je l’ai rencontré ça me paressait 
somme toute plausible qu’il ait flashé sur moi, à force de se cogner des filles. J’étais content 
de plaire à quelqu’un. Le drame de Sonny, c’est que ses parents étaient des petits cons 
ternes, des bourgeois médiocres, mais qu’il ne pouvait pas, comme dans les années soixante, 
prétendre s’en distancier par l’un de ces coups d’éclat qui faisaient qu’on était renié parce 
qu’on était gay, peintre, converti à l’Islam, ou parce qu’on se droguait. Sonny sentait bien 
qu’il pouvait dire à ses parents ce qu’il voulait, des trucs qui étaient choquant encore il y a 
vingt ans, que ça les émouvrait à peine. Sa mère disait que le cannabis avait quand même 
des vertus médicales, que la musique ne pouvait pas être plus violente que Slayer ou 
Metallica, que les religions pouvaient avoir du bon, etc. C’était la tolérance même ! C’était 
affreux ! Son père, lui, disait à Sonny qu’il « trouvait ça normal », que « c’était de son âge ». 
Pour les faire frissonner un peu, il n’y avait guère que le suicide, le viol d’une grand-mère ou 
bien tuer par balle plusieurs personnes depuis le balcon de leur trois pièces. Sinon quoi ? On 
pouvait bien crier au diable ! Comment faire le mal, puisqu’ils trouvaient tout bien ? Où 
Satan ? La subversion ? J’ai compris que ce qui lui plaisait, chez les Stones, c’était moins le 
groupe en lui-même que l’époque d’où il était sorti, et ce qu’il avait pu représenter. En 2012, 
il faut vraiment aller au meurtre pour « choquer le bourgeois », et c’est ce qui le rend 
redoutable. Les parents de Sonny faisaient partie des gens qui ne se suicideraient jamais. Ils 
vivraient certainement très vieux, heureux, n’emmerderaient personne. Puis ils mourraient. 
On dirait d’eux : « ils ont bien vécu », voulant sans doute dire par là « ils n’emmerdaient 
personne ». Je ne dis pas que sa mère n’ait jamais pris un somnifère ou un valium. Ils ont 
évidemment dû endurer des épreuves. C’était du passé, et le passé, tant qu’ils n’y pensaient 
pas – et ils y pensaient peu – ne tombait pas sur leur moral. De manière générale, ils étaient 
contents de leur fils, ce qui faisait bien enrager Sonny, qui aurait au contraire voulu être un 
paria. C’était plutôt raté ! Les parents de Sonny disaient qu’ils n’auraient pu souhaiter un 
meilleur fils. Bien sûr, ce sont des phrases, et sa mère ne le disait que parce qu’elle l’avait 
entendu dans une série américaine et que c’était devenu, à la longue, une habitude dont elle 
ne pouvait plus se départir, comme le café ou le tabac. « Jagger, me disait-il, a du ressentir la 
même chose que moi, avec mes parents, lorsque la Reine l’a anobli ». Imaginez la vieille qui 
s’amène un matin : « c’est si beau ce que vous faites, toute votre œuvre ! » Et hop, médaille ! 
Les Stones étaient déjà ringards, mais là ce fut tout-à-fait le bouquet. La bonne société 
anglaise avait encore une fois écarté les deux cuisses, un peu plus, hop, et c’était fait. J’ai lu 
quelque part que c’était devenu chic de mentionner les Stones à table, de leur piquer un 
vers, comme on fait de Shakespeare. Leurs concerts sont, bien entendu, et depuis longtemps, 
des évènements familiaux. On y rencontre en pique-nique, villégiant, des gamins, des 
grands-pères et des arrière-grands-mères, venus se déhancher, une bière dans une main, 
une saucisse dans l’autre. Les médaillés entrent en scène et se déhanchent aussi, une heure, 
une heure et demi, ils replient bagage, c’est terminé. Les journaux ensuite disent que c’était 
bien, ou que c’était pas bien. Sonny, ça le faisait net endêver, qu’on puisse comme ça, 
n’importe qui, aller entendre ses favoris. Il aurait bien aimé quelques évangélistes qui 
gueulent leur hargne devant les portes, comme aux concerts de Marilyn Manson il y a une 



douzaine d’années. Mais là pas du tout ! Il les avait vus à Zurich deux ans plus tôt... Le gratin 
zurichois était réuni sagement là, ordinaire et vibrant, tout prêt à s’oublier. Je ne lui ai 
d’abord pas dit grand-chose de moi, ayant compris que je m’étais trop étalé la première fois, 
et aussi parce qu’il arrive que tel ou tel individu m’intéresse suffisamment pour me faire 
perdre ma pomme de vue et lui prêter l’oreille. Je devais parler à Sonny souvent, depuis ce 
jour-là, mais pour l’instant je ne faisais que l’écouter, l’entendre rabâcher un peu – il 
commençait à être pas mal bourré – sur ses parents, les Rolling Stones, son horreur du 
vulgaire (qu’il n’osait pas encore avouer tout à fait, se prétendant « de gauche », mais que je 
sentais quand même sacrement sourdre lors de chacune de ses tirades). Il revenait sur Dirty 

Works qu’il préférait nettement à Aftermath ou Let it Bleed, « quoi qu’on en dise », quand 
une fille que je ne connaissais pas l’a interrompu pour lui raconter un potin de toute 
dernière fraîcheur sur une fille de sa classe qui s’était fait mettre un doigt dans les chiottes 
de son lycée et qui, ayant trop bu, avait fini par dégueuler sur son amant. Il avait déjà 
entendu cette histoire, mais voyant qu’elle me faisait marrer, avait demandé à sa pote de 
me la raconter en entier, dans les détails, lui-même en inventant quelques-uns pour la 
rendre croustillante. « Tu vois, m’a-t-il dit, cette fille, elle sent un peu le soufre maintenant, 
mais dans trois ans tu la recroises serrée dans son tailleur et ses idées serrées aussi, bien 
rangées, qui peut-être rougira du doigt et du vomi, ou bien dira que c’était un écart de 
jeunesse, en tout cas elle ne sera pas du tout chaude pour recommencer et ne pourra baiser 
qu’à force de cafés-crème et de restos que son mec aura, bien entendu, le soin de lui payer. 
Je n’ai pas peur de dire que dans ses chiottes elle a joui pour la dernière fois. » J’ai pensé 
qu’il exagérait, mais ça me faisait justement plaisir qu’il exagère, devienne fantasque, 
emporté. Par ailleurs, j’ai recroisé cette fille l’autre jour, et elle m’a semblé tout à fait 
comme l’avait dit Sonny. Je ne peux pas dire qu’elle était laide, au contraire, mais ses 
nichons qu’elle nous mettait sous le nez il y a encore deux ans étaient sagement remballés 
dans un chemisier plus qu’informe, son gros cul caché aussi, et surtout elle avait l’air chiante 
à mourir, terne, les yeux déjà à moitié révulsés, les paupières bientôt closes. J’ai préféré ne 
pas répondre à son salut et faire semblant de ne pas la remettre – ce qui au fond n’était pas 
faux, puisque j’en étais resté au jour où elle avait vomi avec un doigt au con, et que la 
femme rigide qu’elle était devenue n’avait rien avoir avec l’image que je conservais d’elle. 
«Ce sera pour elle tout-à-fait comme ça été pour mes parents, et pour les Stones, et pour 
tout le monde. » Je lui avais dit qu’en fait il avait peur de vieillir. « Pas du tout ! C’est de 
marcher dans le rang qui me fait peur, et me dégoûte aussi. » Et il m’a cité le cas de tel 
vieillard, écrivain, qui était resté un anar fascinant, peut-être que c’était Cherpillod, ou 
Narcisse Praz, je ne sais plus... Il voyait en eux une existence possible. Qu’on n’était pas 
obligé de mourir vingt ans passé. « Bien sûr, c’est rare, c’est tellement rare que c’en est 
effrayant... Quand même, c’est possible... ». La colère l’a quitté, sa véhémence. Il ne restait 
qu’un tremblement, de peur et de tristesse. « Tu crois qu’on y arrivera, dis, tu crois qu’on y 
arrivera ? » Je ne savais pas si on y arriverait. Peut-être qu’on n’y est pas arrivé du tout. Je 
comprenais ce que voulait me dire Sonny, quand il parlait de cette fille qui ne resterait pas 
longtemps la belle chienne sulfureuse qu’elle était. J’avais vécu quelque chose de similaire. Il 
y avait un type dans mon école qui se donnait comme le gangster total, violent, voleur, 
séducteur par ailleurs, et qui n’hésitait pas pour un regard à vous casser la gueule. Nous 
étions à la fin devenus assez pote. Il m’avait bien secoué quelques fois, n’empêche, nous 
étions en bons termes. Je l’avais croisé quelques mois après la fin des cours. C’était vraiment 
pas beau à voir. Il bossait chez Swisscom. Il était en train, dans un complet trop grand, les 
cheveux gominés, de conseiller une vieille conne qui l’insultait copieusement et le traitait de 



sale arabe – et lui il souriait, hypocritement, hochait la tête, donnait du « oui madame ». 
« Etrangle-là, pensais-je, putain étrangle-là ! » Mais non, pas du tout ! La dame est partie et 
je l’ai salué. Il était content de me revoir, c’était réciproque. Il m’a quand même dit, le front 
soucieux, que je devrais faire attention à « certaines choses » et à « certaines 
fréquentations », parce qu’il avait « entendu des trucs sur moi », mais que bien sûr il disait 
ça par amitié, et aussi que lui avait connu tout ça, qu’il en était sorti, avait « changé de vie », 
qu’il mettait, en somme, son expérience à mon profit. Je ne pouvais pas faire autre chose 
que de le remercier, lui prendre les deux mains, les serrer, et je crois même l’avoir félicité 
pour son changement heureux, même si j’en pensais pas un mot. Mais, direz-vous, Sonny et 
toi êtes quand même de sacrés enculés, élitistes, blablabla, ne pensez qu’à votre pomme. Ce 
n’est pas tout à fait exact. Elitiste, oui, je veux, j’avoue. Egoïste aussi sans doute, au sens où 
dit Barrès. Mais le souci que nous avons de nous-mêmes s’étend immédiatement aux autres, 
et c’est pour eux que nous sommes tristes, navrés, quand nous voyons qu’ils sont devenus 
des pimbêches connes ou des vendeurs serviles – et plus encore quand ces orientations sont 
en opposition flagrante avec ce qu’ils étaient. Sonny et moi nous demandons : « qu’a-t-il pu 
se passer ? Ont-ils seulement, naturellement, vieilli ? Doit-on, en vieillissant, forcément 
devenir pimbêche connasse ou vendeur servile ? N’y a-t-il pas d’alternative ? » Et nous 
sommes tristes pour nous comme nous le sommes pour eux. Parce que nous ne pouvons pas 
ne pas voir sur les traits fatigués de l’autre les prémisses de notre abdication. Le moment où 
nous aussi nous basculerions. Où d’écouter les Rolling Stones et faire du bruit suffira plus. 
C’est peut-être ça au fond, vieillir : devoir déployer sans cesse des artifices plus éclatants, 
pour ne pas être mélangé à la masse. À dix-sept ans il suffit de picoler un peu et de montrer 
son cul. Après vingt ans il faut du raffinement. Passé trente ou quarante ans il faut avoir 
développé un certain art de vivre. « Mais, dites-vous, proposez quelque chose ! Vous ne 
faites que critiquer, sceptique, vous lamenter ! Parlez ! Parlez ! ». Mon Dieu, d’abord si je 
suis sceptique, je ne le suis pas par principe, mais par désœuvrement. D’autre part, à Sonny 
et à moi, la chose ne se pose pas comme une équation à résoudre, mais comme un 
problème palpitant, quotidien, dans lequel, si j’ose dire, nous avons les deux pieds. Nous 
manquons de recul pour systématiser, pour donner une méthode. Peut-être d’ailleurs 
sommes-nous déjà noyé dans la masse, lui et moi ? Je me flatte de penser qu’il est plus 
enfoncé que moi, mais ce n’est peut-être rien qu’un mouvement d’orgueil. Un beau matin 
nous nous rendrons compte... Qui sait ? La plupart des gens s’en rendent compte assez 
brutalement, à l’aube de leur anniversaire, et ils imputent la chose au vieillissement naturel 
alors qu’ils ont simplement pourri, et par leur faute. Certains se tuent, la plupart se résignent, 
et la vie continue. Les parents de Sonny avaient suivi cette évolution en souriant, ils s’étaient 
regardés se déformer – de corps et d’idée – avec bienveillance, naïveté, se disant que 
somme toute c’était normal et tout est pour le mieux. Ils avaient bien parfois un peu de 
nostalgie, quand un ami d’enfance mourrait, mais généralement la vie était à leur 
convenance. Sonny et moi et beaucoup d’autres individus n’entrons pas facilement dans le 
moule, il faut forcer et nous souffrons. Nous finissons par y entrer, finalement, la plupart du 
temps, et nous le regrettons, et c’est de notre faute, nous n’y pouvons plus rien. Sonny disait 
que l’idéal, c’est de mourir rapidement, comme Brian Jones ou George Trackl ou Novalis, 
avant d’avoir « lâché » trop de sa dignité. Je sais qu’il voulait souvent mourir. Pour ma part je 
ne suis pas assez courageux pour désirer crever – la mort me faisant peur – et je ne suis pas 
du tout certain que ça puisse me servir, puisque même si aux enterrements le défunt nous 
semble hors du commun, magnifié par les larmes et les paroles du prêtre, après quelques 
semaines ce n’est plus qu’une pierre enveloppée de silence, et l’on retrouve dans ses 



affaires des factures impayées, des photos zoophiles et des seringues hypodermiques. En 
définitive la mort ne change rien à l’affaire. L’année dernière, Sonny et moi, plus proches et 
plus conscients de notre chute, avons voulu nous attaquer à la plus attendue – et 
conformiste – des célébrations du calendrier, non pas Noël, ni Pâques, ni la fête nationale, 
mais la très immonde célébration du Nouvel An. À ce moment là, nous nous voyions 
régulièrement et avions passé ensemble plusieurs 31 décembre. Nous nous sommes dit 
qu’on pourrait cette fois bouleverser un peu les choses, non pas pour les autres, mais pour 
nous-mêmes, s’organiser une fête qui soit plus digne de nous que ce que j’ai écrit plus haut. 
La première condition était que cette fête nous corresponde, ce qui impliquait que nous 
ayons en vue non ce que nous étions, moins encore ce que nous risquions de devenir, mais 
ce que nous voulions être – placer l’évènement à la hauteur de notre moi idéal (quoique 
cette tournure soit par trop « développement personnel » pour être bien crédible). Il est 
évident que cette première condition a fait surgir un premier problème. Sonny et moi ne 
nous rêvions pas de la même manière. Lui se voyait comme ses idoles, écumant les scènes, 
mettant à sac des chambres d’hôtel et forniquant avec des femmes sinon en feu, du moins 
extrêmement bouillantes, tandis que moi j’avais en tête quelque chose de plus introspectif, 
explosif sans doute, mais solitaire. Il a fallu, comme en mathématique, en revenir au 
dénominateur commun : ne pas être assimilés à la masse. Mais c’était encore vague... Nous 
nous sommes assis l’un en face de l’autre et nous avons écrit sur une feuille de papier ce qui 
nous faisait peur ou rire ou bien seulement qui nous laissait indifférents. Nous avions des 
envies et des dégoûts assez semblables... Et puis nous étions prêts à faire la part des choses. 
« Nous devrions commencer, me dit-il, par brûler mon foutu passeport en public, n’importe 
où, non, je sais, devant la cathédrale, et puis nous entrerons et tu me baptiseras, au 
champagne, non, ringard, au bourbon, tu m’attribueras un joli nouveau blaze, quelque chose 
d’historique mais de pas trop ancien, je ne suis pas un personnage de roman ». Je lui ai dit 
que j’étais d’accord, bien sûr, que c’était une façon plutôt pas mal de commencer notre 
soirée, mais que brûler son passeport était quand même assez banal, que Depardieu venait 
de faire pareil... « Alors pas de baptême ? – Mais si, seulement on laisse tomber l’autodafé. – 
Et si je me le mets au cul, le passeport ? – Tu sais, mes voisins, qui sont minables, 
regardaient l’autre jour la vidéo d’un type qui se filme avec un tuyau d’aspirateur enfoncé 
dans l’anus, il paraît qu’il fait aussi ça avec le moignon d’un pote unijambiste, donc je crois 
que de ce côté-là non plus, ce sera pas d’un bien grandiose effet... – Les salauds ! Ils y sont 
déjà ! – Note, ce film va peut-être être interdit, sous la pression de je ne sais quel groupe... 
N’empêche, si mes voisins peuvent regarder ça sans trembler, tu penses que tu passeras 
inaperçu... À mon avis, il faut viser quelque chose de moins direct... Refreiner la violence, qui 
n’émeut plus personne, renforcer le symbole, tu vois ? – Oui, oui, je vois, comme en 
musique. – En musique ? – Oui, les groupes n’essaient plus d’être choquant, ils savent que ça 
ne sert à rien puisqu’à peine ils auront dit une bourde, une saloperie vraiment vicieuse, un 
taré entrera dans une école primaire avec une mitrailleuse et prendra pour lui toute la fièvre 
et toute l’indignation.  Alors ils font de la musique intimiste ou abstraite ou je ne sais pas 
quoi, mais sans du tout l’intention de choquer, pour eux-mêmes, si tu veux. » Ce n’est pas 
seulement choquer qui est devenu difficile, à la limite on s’en fout, c’est bien plutôt se 
distinguer, c’est-à-dire faire naître chez l’autre plus qu’un haussement d’épaule, c’est de 
remplir son regard vide. La classe moyenne est sortie du cadre religieux et moral qui était le 
sien jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, elle se rend à des expositions d’art 
contemporain, écoute de la musique extrême, organise des partouzes et mange un trip de 
temps en temps. Pour autant, elle n’en demeure pas moins moyenne, c’est-à-dire 



impuissante et médiocre. Qu’elle ne se formalise plus de rien ne signifie pas qu’elle soit 
libérée, les dépressions et les suicides en attestent, mais il se trouve qu’elle est lasse, 
incroyablement lasse. La transgression systématique des valeurs ne suffit plus du tout. La 
classe moyenne a intégré son contraire. Elle le prévoit et elle l’accepte. Elle l’englobe. Elle 
appelle ça la tolérance. Rendre sa médaille, siffler le président ou écouter du rock, ça ne fait 
plus une subversion. Il faut trouver autre chose. Explorer d’autres horizons. J’ai donc dit à 
Sonny que je voulais le baptiser, mais qu’il pourrait garder son passeport, ou le brûler s’il le 
voulait, mais que quoi qu’il en fasse, ça ne signifierait absolument rien, pour personne. J’ai 
ensuite eu l’idée de mettre en pièce une poussette, qui est à mes yeux l’outil le plus infâme 
de la maternité, laid au possible, à peine utile – et qui donne aux parents cet air arrogant et 
sûr d’eux. L’autre jour dans la gare de Zurich je me suis fait charger par une grosse mère, une 
poussette pour jumeaux, j’ai dû pour l’éviter me jeter sur la droite, aller dinguer contre un 
stand de marrons – inutile d’ajouter que la porteuse ne s’est pas excusée, arrêtée, sinon 
pour brailler en bourbine que j’étais un goujat. Il y a je suppose quelques façons d’être père 
ou mère qui ne soit pas complètement conne, les exemples existent, ils sont nombreux ! 
Mais quand même, la perspective du pousse-pousse rose à pneus cloutés, des petits pots de 
compote de pomme, des hochets fluorescents, des paquets de couches-culottes à 
embarquer à la Migros, des séances de « gym pour jeunes mamans », la jactance familière 
des connasses qui viennent juste de vêler, ça peut quand même me faire flipper ! L’autre 
phénomène regrettable c’est qu’avoir un môme abruti les parents, qui de corrects qu’ils 
étaient, ne sont d’un jour à l’autre plus capable de vous dire autre chose que des « areuh, 
areuh », « gouzi gouzi » et quelques bulles au coin de la bouche – qu’à côté d’eux leur môme 
vous paraît presque fréquentable ! Les cris, les larmes, les pets, encore je pourrais supporter, 
après tout à deux pour mille je suis semblable, je suis prêt à m’y faire, dormir deux heures 
par nuit, d’accord, l’odeur, ok, mais rencontrer d’autres parents harassés qui se prétendent 
heureux ou touchés par la grâce, les entendre me bonnir les exploits de leur dernier chiard, 
non ! Jamais ! Exclu ! Sonny m’a raconté l’histoire de Keith Richards menaçant d’acheter 
l’école où se trouvait son fils si le prof continuait à l’emmerder. « Tu vois, là encore, l’ennui, 
comme pour le feu, c’est qu’on est bien d’accord que les nouveaux parents c’est en principe 
une infection, que l’enthousiasme pour les cœurs en chocolat et les babioles qu’on s’achète 
pour se prouver qu’on s’aime encore c’est hypocrite, mais aussi il existe plein d’affreux 
barbares qui sous prétexte d’être avancés renoncent à faire des mômes, s’étale des heures 
sur leur liberté de disposer de leur corps, et n’en sont finalement pas moins cons que 
d’autres plus tendres et plus fleurs bleues. » Je lui ai répondu que j’étais bien d’accord, que 
c’était pas une pétition de principe, que j’avais rien en soi contre la maternité, mais que 
quand même j’apprécierais démonter une poussette le soir de Nouvel An. Bien, bien, 
poussette, nous avons noté. Baptême et poussette. « Et un attentat ? a demandé Sonny. Un 
petit... » Nous avons réfléchi quelques instants à ce qu’on pourrait faire exploser... Notre 
très vague sensibilité de gauche nous a d’abord fait balancer pour les locaux de l’UDC, rue de 
la Louve, où il n’y avait, finalement, qu’à renverser un peu d’essence. J’ai objecté que la 
chose avait déjà été faite, sauf erreur, quelques mois plutôt, que plusieurs types étaient 
entrés en effraction distribuer des tracts, ou je sais plus. « En plus, c’est quand même 
vraiment une cible facile, moralement acceptable, poncive, que tu peux être certain qu’au 
soir du 31 nous serons au moins quarante avec nos estagnons, et du champagne, des 
« bonnes années » et tout recommencera ». « La Maison du Peuple, alors ? Place 
Chaudron ? » J’ai accepté. Nous avions déjà là un beau programme ! Nous avons encore 
ajouté quelques trucs, des bagarres, des viols, etc. Mais à chaque fois le même type 



d’objection revenait... Le 31 décembre semblait prévoir et intégrer tous nos projets, les plus 
fantasques, les plus subtils, les plus obscènes. Rien ne semblait devoir surprendre et nous-
mêmes, en relisant notre plan, ne pouvions pas nous dire positivement surpris. Sonny m’a 
fait remarquer qu’on était parti pour faire une fête presque aussi chiante que d’habitude... 
C’était tellement juste qu’on a fini par déchirer notre plan. On est arrivé le 31 les bras 
ballants, impuissants, on s’est une fois de plus fait happer par une soirée minable, on a fait 
semblant d’être bien contents et puis on est rentré chez nous, il a vomi, moi non. Nous 
n’avions plus de doute : nous n’arriverions à rien.  
 
 
 
 

Giez, le 21 avril 2013  


