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Chapitre 19

Willie avait un instant le regard dans le vide, puis il repartait. Il m'a dit, en désignant la lettre qu'il 
venait d'ouvrir d'un majeur plein de dédain : « Liz, tu te rends compte, si je veux garder mes allocations 
chômage, il faut que je me présente à un entretien ANPE — et puis quoi encore ? Tu te rends compte 
la pression ? Je veux dire, le travail c'est quand même une connerie, pourquoi plus personne n'ose le 
dire ?

—Je sais pas, Will, je suppose que tout le monde pense que c'est nécessaire. »
II mangeait des cacahuètes grillées, en caleçon torse nu. L'habitude, quoi. Il avait des manières, des 

fois... «Je suis un dandy, Liz, si tu as compris ça, tout est élégant, c'est simple, sincère et pur à la fois. 
Suffît de l'avoir en tête. »

C'était un être qui avait été tellement seul qu'il avait toujours besoin de se trouver entouré, sans 
jamais avoir besoin de personne en particulier. Il vous le faisait sentir. Il faisait mine de fumer son stylo 
Bic comme une cigarette, les yeux en l'air.

« Tu sais, Liz, il faut faire quelque chose, tout ce bullshit sur le travail, tu vois ce que je veux dire, c'est 
incroyable qu'on accepte ça. Moi, c'est simple, je veux pas. Tu vois, j'ai pas de théorie sur le sujet, mais 
merde je veux pas travailler comme un con, non ? Enfin, je veux dire — je travaille pas, mais j'apporte 
quand même quelque chose à l'humanité, non, plus  qu'un type qui se lime le cul sur un siège de 
bureau devant un écran, avec des chiffres, j'existe, je travaille pas, ça a quand même de l'intérêt pour 
les autres. J'ai carrément la  gloire. Ça a un côté vachement altruiste, j'assure une sorte de spectacle 
permanent, c'est normal qu'on me file de l'argent, c'est le minimum, même. J'ai le droit d'emmerder la 
société, je veux dire, après tout, elle est bien contente. »

II a renversé la tête en arrière, et s'est gratté les couilles. Il ne tenait pas en place. Il avait le visage 
angélique des jours où on était que tous les deux, les bons jours. J'essayais de travailler.

« Me dérange pas, Liz, je sais ce que je vais faire, je sais. Tu fais la bouffe ? Tu me déranges pas, 
hein... »

II claqua la porte et partit s'enfermer dans la chambre.
Un instant, j'ai même cru qu'il s'était trouvé une vocation. Il était  capable  de  tout,  il  pouvait 

venir vous taper sur  l'épaule avec un grand sourire, et vous dire : « Dis, Liz, c'est compliqué, pour 
devenir prof comme ton mec, Leib ? Je veux dire, ça m'dirait bien. Tu croirais qu'il pourrait m'avoir 
un poste, genre la semaine prochaine, pas genre piston, mais bon... »
Il fallait lui expliquer. Mais bon, les explications, ça le gavait. Il étouffait un rot et partait se dégotter 
une autre passion. Il n'écoutait même pas.

Le lendemain, il avait mis le réveil à six heures, histoire de dire, rasé, il avait sorti la cravate et un 
costard qui traînait. J'en ai pas cru mes yeux. Il glissait un carnet à spirale dans sa poche intérieure, 
en avalant un bol de céréales,  il  a juste  gueulé : « C'est O.K., Liz, je reviens en fin de journée, 
j'suis pressé ! »

J'ai enfilé ma robe de chambre bleue en hochant les épaules.
Il a fait ça une semaine. Le lundi, il s'est pointé à son agence ANPE et il a attendu trois heures la 

minute précise de son rendez-vous avec M.Jean-Philippe Bardotti, le conseiller qui le suivait.
Il est entré dans le bureau plein d'empressement. Bardotti s'est levé pour lui serrer la main, par-



dessus la grande table encombrée de dossiers, d'un ordinateur un peu périmé et de fournitures en tout 
genre, assez bien rangées. Il retenait sa longue cravate sombre contre sa chemise blanche en se pen-
chant et Will a tout de suite remarqué son début de calvitie, vue de haut. Tsss...

« Qu'est-ce que vous faites, monsieur Miller ? »
II est resté en arrêt. À genoux sur la moquette, Will fermait les yeux.
«Chut...
- Mais...
-Je fais une vieille prière juive, pour vous, monsieur Bardotti
- Je . . . »
Jean-Philippe  Bardotti,  trente-cinq ans,  était  un gentil.  Il  a  regardé  à  droite  à  gauche,  les  joues 

rosissantes.
«Je prie pour vous, ô monsieur Bardotti, tellement joli, tellement gentil, qui cherchez à trouver un 

emploi pour moi, moi, misérable petite merde... Petite merde... »
Will a commencé à s'agripper le crâne en s'arrachant un ou deux cheveux, pour se taper la tête 

contre la moquette  grise, ce qui avait un effet à peu près nul, mis à part un son  sourd révélant la 
finesse du plancher qui sonnait comme un carton — mais Bardotti s'est tout de même empressé de 
venir le relever.

« Sale petite fiente de porc de chômeur ! Feignasse ! Feignasse ! C'est comme ça que tu remercies 
le M. Bardotti qui se crève à longueur de journées pour te trouver un emploi, hein, petit con, 
profiteur, salaud... » II secouait sa tête.
« Oh, vous êtes trop gentil, monsieur Bardotti, trop gentil pour une sale petite pute de mon 
espèce, n'ayons pas peur des mots, oui, une petite pute — hélas, hélas. » Il se moucha.
Jean-Philippe Bardotti gardait la bouche ouverte. « Bardotti... C'est un peu comme Bardot, mais au 
féminin, non ? Vous avez des liens familiaux ? »

Will sourit largement, lentement, et il croisa les jambes en remuant bizarrement les lèvres. « Heum, 
monsieur Miller... —Je m'appelle Willie, Jean-Philippe. » II faisait vraiment quelque chose de bizarre 
avec ses lèvres. Bardotti avait l'air perdu, il n'avait plus rien à dire. «Jean-Philippe, je vais être 
franche avec toi, comme tu l'as vu, je peux être une vraie petite salope », et il articula : « sa-lo-pe », 
puis il accéléra soudainement : « Alors, si tu veux me faire plaisir, je serai gentille. D'accord ? Ça nous 
arrange toutes les deux, non ? Non ? Je veux un emploi. Maintenant.

— Un emploi... Euh... Oui, alors bien sûr... » II fouillait désespérément dans ses papiers. « C'est-à-
dire que, avec votre formation... euh, commerciale, c'est ça, comme cela fait plusieurs années, euh, il 
faudrait, c'est-à-dire, pour vous adapter...

—Je veux un travail de femme, Jean-Phi. Tu comprends ? Tu comprends vite, j'suis sûre.
- De femme? Je... Euh, qu'est-ce que, euh, vous voulez

-Je peux fumer, ça te dérange pas ? O.K., non, eh ben, je veux dire, par exemple,  pute,  t'as des 
places de libre comme pute, enfin, actuellement ? »

II lui foutait la fumée dans le nez. « Euh...
—Je veux dire toutes les femmes sont des putes, non ? On est d'accord, non, Jean-Phi ? Non ? T'as 
pas d'alliance, t'es pas marié, t'as pas de petite copine, alors tu le penses bien, non, toutes les 
femmes sont des putains, hein ? » II éclata de rire.

« Pas vrai ? J'ai pas raison ? Tu paies combien ? Tu sais que les mecs, c'est gratuit, Jean-Phi ? »
II cligna de l'œil. 

Il est revenu le jour d'après. Bardotti n'avait rien dit à personne. Il en cauchemardait. Pourquoi 
moi? Quand il l'a vu arriver... Je crois qu'il aurait voulu s'emmurer dans son bureau. « Salut Jean-
Phi, tu me fais la bise ? » Will  était venu  habillé  en jupe,  avec  les  collants,  le maquillage et le 
sac à main. Il s'est levé tôt. Il lui laisse une grosse trace de rouge à lèvres sur la joue gauche. « Alors 
voilà... »
II s'assoit, remet en place son soutien-gorge en grimaçant. «Écoute, Jean-Phi, j'ai bien réfléchi... Je 



crois qu'il y a qu'un truc qui me correspond bien. Je veux travailler en chantier. Manutention à 
la limite. En chantier, sinon, tu sais, comment ça s'appelle, avec les gros instruments, là, brrr, qui fait 
des trous, dans le sol, les grues et puis les casques jaunes, j'adore les casques jaunes. J'aime ça. 
-Euh. . .  — Tu me trouves quelque chose ?
— Euh, mais... »

Will s'approche du bureau, et Bardotti recule. Il s'assoit sur le coin de la table. « Tu sais pourquoi 
j'aime les chantiers ? »

II se penche : « Parce que là-bas, je te jure, tout est en acier, Tout. »
Il regarde Bardotti droit dans les yeux : « Tu me suis ? » Et il éclate de rire.
Le lendemain matin, il était là, en tee-shirt et en short cycliste.
Bardotti tremble. Il a rangé tout son bureau. Tout est  classé ; sur le bureau gris, il n'y a rien. 

Bardotti respire avec difficulté, enfoncé dans son fauteuil pivotable rouge et noir.
« Tu me déçois, Jean-Phi... »
Will défait ses gants de cuir.
« Moi, je te donne mes disponibilités. »
Il compte sur ses doigts, tous bagués : « Le lundi, le mardi,  le mercredi, le jeudi, le vendredi, le 

samedi, le dimanche, who-oh-oh... Un, je suis prête à faire la pute, deux je suis O.K. pour me faire 
défoncer sur un chantier... Rien, rien, rien... »

Il  se  fige  un  instant.  Bardotti  ressemble  à  un  gros  cabillaud  pris  dans  les  filets  d'un  chalutier 
japonais. Il est hypnotisé, on dirait même qu'il gonfle.

Will  se met  à  hurler,  d'une voix tellement perçante qu'il  faut vite se mettre les mains sur les 
oreilles : «Je veux travailler, je veux travailler, je suis au service de la société, je suis flexible, je suis 
flexible. » Et là, sans prévenir, il sort un marteau de son sac à dos et il tape comme un dément sur son 
propre coude gauche, qu'il se déboîte alors, dans un bruit affreux.

Il s'écroule en gargouillant : « C'est une preuve de bonne volonté, à l'ANPE, à Jean-Philippe, mon 
idole, je suis flexible pour toi, regarde... » Son avant-bras part à contresens et Will s'évanouit.

Bardotti a appelé les urgences.
Trois mois de bras dans le plâtre, et il est fier de lui. Tout le monde vient le voir à l'hosto. Il parle 

avec enthousiasme de Bardotti : « C'est un génie, je l'aime, s'il ne veut pas de moi, je me suicide. » 
II soupire et me regarde : « Pfff, c'est crevant, c'est un boulot en soi, tu vois. »

Deux jours plus tard, sortant de l'hôpital, après avoir fait envoyer à ses frais mille roses rouges au 
bureau  de  Jean-Phippe  Bardotti,  il  se  pointa  en  chaise  roulante  à  l'ANPE,  avec  une gigantesque 
enveloppe en kraft, et sur son ventre un slogan : «J'aime les fonctionnaires de l'ANPE. » Dans les 
couloirs, il distribua des liasses de billets aux secrétaires,  abasourdies, aux employés — avant de 
venir frapper en grande pompe à la porte de Bardotti, qui murmurait : « Oh non, il est fou, pas lui... 
», tandis que, le bras en écharpe,  Will se jeta à ses pieds, pour les embrasser, tout en agitant  son 
enveloppe vide : « Oh, je vous en prie maître, maître, je vous en prie, je n'ai plus d'argent, je suis à la 
rue, je suis pauvre, je suis pauvre, aaargh, je veux travailler... »

Il se releva.
« Ou alors, héberge-moi... Tu as du cœur, je le sais... »
Jean-Philippe  Bardotti,  nettoyant  ses  lunettes,  s'épongeant  le  front,  bafouilla  :  «  Pourquoi, 

pourquoi vous me faites ça ? Je suis tranquille, je suis pas quelqu'un de méchant... Je... Je ne connais 
personne... »

Will se redressa : « Oui, c'est vrai, pourquoi ?» Il se gratta la moustache avec circonspection.
Tout le monde avait  entendu parler  de Jean-Philippe Bardotti  dans la petite  communauté gay de 

Paris, c'était devenu une sorte de figure culte. Willie a dit : « II faut que ce type devienne pédé, il est 
des nôtres, il est complètement frustré dans son bureau. Il faut le sauver. En plus, je l'aime. »

Et le lendemain, Will débarqua avec une trentaine d'amis en tee-shirt orné d'un cœur rose, une boîte de 
bonbons à la main. Toute l'ANPE était morte de rire. Bardotti s'était réfugié au fond de son bureau, en 
pleurant. Will frappa et, d'une voix de biche, il susurra : « Mon amour, c'est moi... » Tous les 



collègues de Bardotti pouffaient.

Will pénétra avec tout son cortège, qui chantait en choeur la  chanson   des   années   quatre-vingt : 
«Ah  si j'étais un homme, je serais romantique... »

William, en costume noir, fit sa déclaration et offrit une bague officielle de fiançailles à Bardotti.
Après un silence, il hocha la tête : «Je pourrai faire femme au foyer, comme ça, hein. Je t'attendrai 

le soir, et je te ferai des petits plats. »
Vous  savez,  ce  qu'il  y  avait  de  terrible,  d'invincible  en  Will,  à l'époque, c'est  qu'il était sincère 

quand il disait cela. Je suis sûre qu'il était amoureux de Jean-Philippe Bardotti. Vraiment ; c'était un très 
grand sensible, à sa manière.

Il est revenu le lendemain, avec une pancarte autour du cou : « On ne veut pas de moi. »
II a frappé à la porte de Bardotti. On est venu lui dire qu'il était parti, il avait démissionné. On croyait 

que c'était de la blague, mais Will a vraiment été triste, désespéré — deux jours durant.

.../...


