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La Mort avec précision

1
Le patron d’un salon de coiffure m’a dit un
jour, il y a déjà pas mal de temps, que les cheveux,
ça ne l’intéressait pas vraiment.
— Je passe mon temps à manier mes ciseaux.
Clac clac clac, voilà ce que je fais, sans répit, du
matin à l’ouverture du salon jusqu’à l’heure de la
fermeture le soir. Je suis content de voir la tête des
clients de plus en plus nette, mais à part ça, franchement, les cheveux, ça ne m’intéresse pas
spécialement.
Cinq jours plus tard il mourait en pleine rue,
poignardé dans le ventre par un forcené qui attaquait des passants à l’arme blanche, mais au
moment où il m’avait fait cette confidence, il
n’avait bien sûr pas la moindre idée de l’imminence de sa mort et s’exprimait sur un ton allègre
et volubile.
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Quand je lui avais demandé : « Pourquoi tu
tiens un salon de coiffure, alors ? », il m’avait
rétorqué avec un sourire amer : « Parce que c’est
mon boulot. »
Voilà qui concorde tout à fait avec ma façon de
penser – ma philosophie, pourrait-on dire en exagérant un peu.
Je ne m’intéresse pas tellement à la mort des
gens. Qu’un président quadragénaire se fasse
canarder sur un véhicule de parade roulant à
vingt kilomètres heure, ou qu’un jeune garçon de
je ne sais plus quel pays meure gelé avec son
chien adoré au pied d’un tableau de Rubens, ça ne
me fait ni chaud ni froid.
A ce propos, ce même coiffeur a laissé
échapper un jour devant moi :
— J’ai peur de mourir.
Ce à quoi j’ai rétorqué :
— Tu as des souvenirs d’avant ta naissance ?
Avant de naître, tu avais peur ? Tu avais mal ?
— Non.
— Ben, mourir ça doit être pareil. Tu reviens
à l’état d’avant ta naissance, c’est tout. Il n’y a
pas de quoi avoir peur, et ça ne fait pas mal non
plus.
La mort, ça n’a aucun sens, et aucune valeur
non plus. Autrement dit, si on inverse le raisonnement, toutes les morts se valent. Donc, en ce
qui me concerne, qui meurt et à quel moment, ce
n’est pas mon rayon. Pourtant, aujourd’hui
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encore, je suis en route pour décider de la mort
d’un être humain – ou pas.
Pourquoi ? Parce que c’est mon boulot. Comme
dirait l’autre.
J’étais debout devant un immeuble. Un bâtiment de vingt étages occupé par les bureaux d’un
fabricant de matériel électrique, situé à une
centaine de mètres de la gare. Toute la façade était
couverte de vitres, sur lesquelles se reflétaient l’escalier de secours de l’immeuble et la passerelle
pour piétons d’en face. Je me tenais à côté de l’entrée principale, ne sachant trop que faire de mon
parapluie replié.
Au-dessus de ma tête les nuages étaient
sombres, gonflés comme un amas de muscles. La
pluie ruisselait. Pas avec violence mais avec ténacité, comme si elle comptait tomber éternellement.
Quand je suis en mission, je n’ai jamais de
chance avec le temps. Je trouve assez compréhensible que le mauvais temps accompagne un travail
comme le mien, en lien avec la mort, mais quand
j’ai posé la question à mes collègues, ils m’ont
répondu que ce n’était pas le cas pour eux, et j’ai
fini par comprendre récemment que ce n’était
qu’un simple hasard. Quand je dis que je n’ai
jamais vu le ciel bleu, mes collègues, et à plus
forte raison tous les représentants de la race
humaine, tournent vers moi un regard incrédule.
Mais je n’y peux rien, c’est la vérité.
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Je regarde ma montre. Dix-huit heures trente.
D’après la fiche horaire que m’a transmise notre
service de renseignements, ça va être le moment
de l’entrée en scène de ma cliente. Pile au
moment où je me dis ça, je la vois sortir par la
porte automatique. Je lui emboîte le pas illico.
Silhouette complètement insignifiante, elle
avance, un parapluie transparent tendu au-dessus
de sa tête. Elle est plutôt grande, ne semble pas
avoir de graisse superflue, mais question compliments, c’est à peu près tout ce qu’on peut dire à son
sujet. Comme elle marche le dos rond, les jambes
arquées, en regardant ses pieds, elle fait bien plus
vieille que son âge – vingt-deux ans. Sa chevelure
noir corbeau nouée en queue-de-cheval dégage une
impression sinistre et par-dessus tout – effet d’une
fatigue réelle ou simplement de son air pathétique ? – l’ensemble de son visage, du front
jusqu’au cou, revêt une expression d’épuisement. Il
émane de sa silhouette terne un air plombé, et ce
n’est pas uniquement à cause de la pluie.
Je ne sais pas si elle serait vraiment mieux
maquillée, mais elle semble dénuée de la moindre
volonté de se mettre en valeur. De toute évidence,
le tailleur qu’elle porte n’est pas un vêtement de
marque, loin de là.
Je la suis en avançant à grands pas. Il doit y
avoir une bouche de métro à une vingtaine de
mètres, et c’est là que je vais pouvoir l’aborder. En
tout cas, ce sont les consignes que j’ai reçues.
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Autant en finir rapidement, me dis-je, comme à
chaque fois. Je fais ce que j’ai à faire, mais pas plus.
Parce que c’est mon boulot, comme dirait l’autre.
2
Une fois engagé dans la partie abritée, juste
avant les premières marches de la bouche de
métro, je fais mine de replier mon parapluie. Je
commence par le secouer deux ou trois fois, arrosant un peu les alentours. Une giclée boueuse
atterrit sur le dos de la fille, juste devant moi.
— Ah ! je fais.
L’éclaboussure est plus importante que prévu.
Elle se retourne, l’air méfiant. J’incline la tête pour
m’excuser :
— Désolé. Je vous ai aspergée de boue.
Elle se dévisse la tête et tire sans façon sur sa
veste de tailleur pour jeter un œil. Après avoir
constaté qu’une tache de boue de la taille d’une
pièce de cinq cents yens souille le tissu beige, elle
me dévisage d’un œil soupçonneux. Elle est en
colère, ce qui est tout à fait dans son droit, mais
elle a surtout l’air déconcertée. Comme elle s’apprête à dévaler l’escalier du métro dans la foulée,
je me dépêche de lui barrer la route pour lui faire
une proposition :
— Attendez. Je vais vous payer le nettoyage.
Je n’ai pas vérifié en détail, mais en principe
pour cette mission j’ai une apparence susceptible
11
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de plaire à une jeune femme. Le service de renseignements m’a expliqué que j’étais un jeune
homme dans les vingt-cinq ans, du genre mannequin pour magazines de mode masculine. C’est le
service qui décide de notre âge et de notre apparence extérieure, en fonction de chaque enquête,
dans le but de nous forger un personnage apte à
nous faciliter la tâche.
Il est donc difficile de penser que mon apparence puisse lui inspirer de la répulsion. Peut-être
le fait que je parle tout de suite d’argent lui a-t-il
semblé louche.
En tout cas, elle me répond quelque chose du
genre « non merci » ou « ça ira comme ça », mais
d’une si petite voix que je n’entends pas vraiment
les mots qu’elle prononce.
— Attendez !
Instinctivement, je fais le geste de l’attraper
par le bras pour la retenir, mais je retire ma main
à temps.
J’ai oublié de mettre des gants. Nous n’avons pas
le droit de toucher les humains à mains nues.
Quand on les touche, généralement ils s’évanouissent et ça entraîne des complications, si bien qu’en
dehors des cas d’extrême urgence, tout contact est
interdit. C’est la règle. Les contrevenants s’exposent à subir une période de travaux forcés ou un
nouveau programme d’apprentissage.
Je n’exprime pas cet avis à haute voix, mais je
ne vois pas l’intérêt de se montrer aussi tatillon
12
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sur les infractions à des règles mineures de ce
genre, qui sont du même ordre que l’interdiction de jeter des mégots par la vitre d’une
voiture ou de brûler un feu rouge chez les
humains. Si je ne le dis pas ouvertement, c’est
parce que je trouve important d’obéir aux règles
fixées, même si l’on a des réticences quant à leur
bien-fondé.
— Je vous dois un dédommagement pour avoir
sali le vêtement de prix que vous portez.
— De prix ? Ça vaut dans les dix mille yens,
répond-elle d’une voix enfin audible. Vous faites
de l’ironie ?
— Ça n’a pas l’air si bon marché. (En réalité,
si, bien sûr.) Mais si c’est le cas, c’est encore pire.
Les bons achats ne courent pas les rues.
— Ça n’a aucune importance, vraiment, ditelle d’une voix morose. Au point où j’en suis, une
tache ou deux de boue sur ma veste, ça ne fait
aucune différence.
Tu as raison, quelques taches de boue ne changeront rien à ta vie. De toute façon, dans une
semaine, tu seras morte. Evidemment, je me
garde bien d’émettre cette pensée tout haut.
— Bon, faisons comme ça alors : permettezmoi de vous inviter à dîner en guise d’excuses.
— Hein ? fait-elle, avec la tête de quelqu’un qui
entend ce genre de phrase pour la première fois
de sa vie.
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— Je connais un bon restaurant. Mais comme
je ne peux pas y aller seul, ça me rendrait service
que vous m’accompagniez.
Elle me regarde fixement. Ce que ça peut être
méfiant, un humain. Toujours peur qu’on leur
fasse prendre des vessies pour des lanternes, et en
même temps si faciles à duper. On ne peut pas les
sauver malgré eux. Je n’ai aucune envie de les
sauver, de toute façon.
— Où sont les autres ? demande-t-elle d’une
voix acerbe.
— Pardon ?
— Ils sont cachés quelque part, en train de
rigoler, non ? Ça doit bien les amuser d’observer
ma réaction pendant que vous me draguez.
Plutôt que de parler, elle donne l’impression de
réciter une prière bouddhiste.
— Draguer ?
Je me sens pris au dépourvu.
— J’ai peut-être l’air insignifiante comme ça,
mais au moins je ne cherche d’ennuis à personne,
alors laissez-moi tranquille.
La voyant sur le point de s’en aller, je l’attrape
par l’épaule, d’un geste pas trop appuyé. Je me dis
aussitôt « Mince ! » mais c’est déjà trop tard. Elle
tourne juste la tête vers moi. Tout le sang s’est
retiré de son visage, elle est aussi blême que si elle
venait de voir le dieu de la Mort en personne – en
fait, c’est bien de ça qu’il s’agit –, et la voilà qui
tombe assise par terre, une vraie chiffe molle.
14
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Il est trop tard pour regretter mon geste. Je prie
juste pour qu’aucun de mes collègues ne m’ait vu.
Je sors mes gants de ma poche et les enfile avant
de la relever en la soutenant à deux mains.
3
— C’est vrai alors ? Ce n’était pas une
mauvaise blague ?
Elle est assise en face de moi, l’air mi-figue miraisin. Comme sa voix est à peine audible, je me
penche vers elle pour entendre. Nous sommes
attablés dans un restaurant russe, où je l’ai
entraînée plus ou moins de force après l’avoir
relevée, profitant du fait qu’elle était encore à
moitié dans les vapes.
— Pas du tout. Je voulais juste m’excuser.
— Ah bon ?
Son expression tendue se relâche, et à la place
elle se met à piquer un fard.
— Vous vous êtes évanouie si brusquement, ça
m’a surpris.
Evidemment, je ne vais pas lui expliquer qu’elle
est tombée dans les pommes à cause de moi. Quand
nous posons nos mains nues sur un humain, ça
raccourcit sa vie d’une année, mais dans son cas ça
ne pose aucun problème puisque selon toute probabilité elle ne devrait pas tarder à disparaître.
— C’est la première fois que ça m’arrive. Je suis
de constitution robuste, normalement.
15
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Je préférerais sincèrement qu’elle s’exprime
d’une voix plus nette. Le ton cafardeux, c’est
lassant à la longue, non seulement pour celui qui
parle mais aussi pour l’auditoire.
— Euh, à propos, vous vous appelez comment ?
demande-t-elle d’une voix toujours aussi atone.
— Chiba. (Quand nous sommes envoyés en
mission, on nous donne un nom, toujours le
même. Il s’agit de noms de villes ou de
communes, qui nous sont attribués de façon
permanente, contrairement à notre âge ou notre
apparence physique qui, eux, changent chaque
fois. Le nom est une sorte de marqueur destiné à
l’administration.) Et toi ?
— Kazue Fujiki. (Elle m’explique ensuite que
son prénom s’écrit avec l’idéogramme un suivi de
bénédiction du ciel.) Mes parents ont choisi ce
nom en faisant le vœu que le ciel me donne au
moins un talent particulier. C’est drôle, hein ?
— Drôle ? Pourquoi ?
— Ils ne pouvaient pas savoir qu’en grandissants, je deviendrais une personne dénuée de
toute qualité.
En prononçant ces mots, elle ne semblait pas
chercher à s’attirer ma compassion, elle faisait
simplement la tête, déplorant sa condition.
Après avoir porté à ses lèvres et avalé une
bouchée de son entrée aux œufs, elle a lâché
soudain :
— Je suis laide.
16
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— L’aide ? (J’avais sincèrement mal entendu ce
qu’elle disait. J’ai ouvert des yeux ronds.) Mais
non, c’est moi qui vous ai aidée tout à l’heure.
Elle a éclaté de rire. Son visage s’est éclairé un
instant, comme s’il était touché pour la première
fois par la grâce.
— Ce n’est pas ce que je voulais dire. Je suis
moche, insignifiante quoi.
— Ah ?
Sur le moment, je n’ai pas été capable de
protester. Elle disait tellement vrai. Ensuite, elle
m’a demandé mon âge. Vingt-deux ans, j’ai
répondu. J’avais été programmé pour avoir le
même âge qu’elle.
— Vous êtes drôlement posé pour votre âge.
— On me le dit souvent.
C’est la pure vérité. Mes collègues me disent
souvent que j’ai l’air « calme », voire « froid ».
M’agiter sans raison, ou laisser voir des émotions
sur mon visage n’est pas dans mes cordes, mais
apparemment ça me donne un air particulier aux
yeux des autres.
Elle s’est mise à me parler de son travail. Elle
continuait à s’exprimer d’un filet de voix à peine
audible, mais sa langue commençait à se délier.
Plutôt qu’à une ouverture particulière à mon
égard, c’était sans doute dû aux verres de bière
qu’elle descendait à un rythme soutenu.
Elle m’a expliqué qu’elle travaillait au siège
d’une grande marque de matériel électrique.
17
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— C’est top, j’ai dit en m’efforçant de prendre
un ton admiratif.
— Sauf que je traite les réclamations, a-t-elle
ajouté. (Une barre s’était formée entre ses sourcils, augmentant encore l’absence de charme de
son visage.) Je travaille au service des réclamations, le poste dont personne ne veut.
— Le service des réclamations ?
— Les clients me téléphonent. Au début, ils
sont mis en relation avec le standard, mais on me
passe directement les plus vindicatifs. Je suis la
spécialiste des réclamations difficiles à gérer, en
somme.
— Ça doit être déprimant.
— Oui, a-t-elle dit en hochant la tête sombrement et en affaissant les épaules. C’est vraiment
déprimant. Je ne suis en contact qu’avec des gens
qui se plaignent. Les uns vitupèrent d’un ton
hargneux, les autres m’accablent de propos désagréables, il y en a même qui me menacent. Je n’ai
que des gens comme ça comme interlocuteurs. Ça
me rend folle.
Parfait, parfait. Intérieurement, je battais des
mains. L’air de rien, j’en ai rajouté une couche :
— Votre quotidien doit être pénible.
Là, elle me répond « non » en secouant la tête :
— Pas pénible. Insupportable.
— A ce point-là ?
— Vous ne pouvez pas deviner, à me voir
comme ça, mais quand je réponds au téléphone,
18
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j’ai une voix gaie. C’est par courtoisie envers les
clients. Seulement, au fur et à mesure qu’ils me
font des reproches, je m’assombris.
Elle parlait d’une toute petite voix qui faisait
penser à des bulles venant éclater à la surface
d’un marais bourbeux, si bien que j’avais du mal
à l’imaginer répondant au téléphone d’une voix
gaie.
— Depuis quelque temps, en particulier, il y a
un client bizarre…
— Ah ?
— Il donne spécialement mon nom pour
déverser toutes ses plaintes.
— Comment ça, votre nom ?
— On est cinq employées à travailler dans ce
service et on prend les appels au hasard, mais lui,
il donne mon nom et me réclame exprès.
— C’est horrible.
Un client qui multiplie les réclamations et qui
en plus pratique le harcèlement, le type ne devait
pas avoir un caractère très engageant.
— C’est trop horrible, renchérit-elle en baissant
la tête, après quoi elle me regarde d’un œil éteint
et ajoute avec un faible sourire : A tel point que je
voudrais mourir.
J’ai failli pousser une exclamation. T’inquiète,
je vais exaucer ton vœu.
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4
— Qu’est-ce que tu aimes faire en dehors du
travail ? Pendant tes jours de repos, par exemple ?
— Pendant mes jours de repos ? (Elle faisait
une de ces têtes, comme si c’était la question la
plus stupide qu’elle ait jamais entendue.) Je ne
fais rien. Le ménage, c’est tout. Ah oui, je joue à
pile ou face aussi.
Elle commençait à être soûle. Elle articulait de
moins en moins nettement et elle avait les
paupières lourdes.
— A pile ou face ?
— Je lance des pièces de dix yens en l’air en me
disant, si ça tombe sur pile, je connaîtrai le
bonheur. C’est ma petite façon à moi de prédire
l’avenir. (Elle semblait avoir dépassé son accès
d’autodérision et être prête au renoncement.)
Mais en gros ça tombe toujours sur face. Alors
j’inverse : face, je serai heureuse…
— Et ça tombe toujours sur pile ?
— Exactement.
— Tu réfléchis trop, non ?
— Quand on réalise qu’on est abandonné par
le sort, qu’on a très peu de chances de réussir dans
l’existence, ça enlève toute énergie pour continuer
à vivre. (Elle vide son verre de bière à grands
traits.) Que je sois là ou pas, c’est pareil, alors si je
meurs, ça ne changera rien.
20
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— Un tas de gens seront tristes si tu meurs.
(J’ai lancé ça au hasard.)
— Il y en a au moins un qui sera triste, a-t-elle
répondu en tremblant d’angoisse. Le type qui me
demande exprès pour déverser ses réclamations.
Puis elle a éclaté d’un rire aigu qui lui a découvert
les gencives. Je voudrais vraiment mourir. Il ne
m’arrive jamais rien de bien.
Les gens dont nous sommes chargés nous
parlent souvent d’eux-mêmes de la mort, sans
qu’on cherche à les aiguiller sur le sujet. Ils font
étalage de leur peur, de leur fascination ou de leur
érudition sur le sujet, selon les cas, mais ils en
parlent tous, en cherchant leurs mots, avec la
même contenance que s’ils plongeaient le regard
dans des ténèbres de plus en plus profondes,
depuis l’obscurité d’impénétrables fourrés.
Il paraît que c’est parce qu’ils devinent inconsciemment qui nous sommes réellement. On me
l’a enseigné durant un stage : « Le dieu de la Mort
donne aux humains la prémonition de leur
mort. »
En fait, il y a toujours eu des gens qui percevaient intuitivement notre véritable nature. Il y
en a qui ressentent « un angoissant frisson glacé»,
d’autres qui laissent un témoignage écrit de leur
claire prescience de la mort, évoquant « l’impression que leur mort approche ». De temps en
temps certains devinent notre présence avec une
sensibilité particulière et annoncent leur mort à
21
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d’autres personnes, sous couvert de prédire
l’avenir.
— Tu devrais éviter de parler avec autant de
légèreté de ton désir de mourir, dis-je à la fille,
sans la moindre sincérité.
— Mais je ne fais qu’écouter des réclamations
au téléphone toute la journée, il n’y a pas la
moindre parcelle de joie dans ma vie, alors je n’ai
vraiment plus aucune raison de vivre. Moi aussi je
voudrais faire une réclamation à propos de ma vie.
En l’entendant prononcer cette phrase qui ne
semblait pas se vouloir spirituelle, j’ai eu envie de
lui répondre que ce qu’on appelle « raison de
vivre » n’existait pas, mais je me suis retenu.
— Je me demande si on a une durée de vie
programmée, si on a un destin… dit-elle.
Elle n’a pas l’air d’une constitution à bien tenir
l’alcool. Son visage triste, aux paupières lourdes,
paraît de plus en plus sombre. D’après les
données fournies par le service de renseignements, elle n’a jamais ou presque dîné en tête à
tête avec un homme. C’est peut-être la tension et
l’excitation causées par cette situation qui la poussent à boire à un rythme aussi soutenu.
A la table voisine, un jeune couple à l’air
complice est en train de dîner face à face.
— J’ai l’estomac plein, je ne peux plus rien
avaler, dit la femme en se caressant le ventre avec
une expression où se mêlent l’embarras et la
coquetterie.
22
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— Je vais finir à ta place, répond l’homme
d’une voix pleine d’entrain.
Elle le remercie gaiement : « Merci, tu es vraiment gentil », mais je n’arrive pas à comprendre
en quoi lui céder sa part peut la mettre d’humeur
si joyeuse.
— Chacun a une durée de vie programmée, disje en ramenant ma conscience vers Kazue Fujiki.
Mais tout le monde ne meurt pas à son heure.
Elle a un petit rire perçant.
— Tu as une drôle de façon de t’exprimer.
Quand on meurt, c’est qu’on est arrivé au terme
de sa vie, non ? C’est bizarre de dire qu’on peut
mourir avant l’heure.
— Si on devait attendre que tout le monde
meure au moment prévu, on ne s’en sortirait pas.
Peut-être que je n’aurais pas dû entrer dans ce
genre d’explications détaillées, mais comme elle
était déjà soûle, j’ai poursuivi : Ça détruirait l’équilibre.
— Quel équilibre ?
— L’équilibre démographique, ou écologique,
ou mondial, ai-je répondu, mais en réalité, je n’en
savais trop rien exactement.
— Mais les gens meurent quand ils sont
arrivés au bout de leur durée de vie, non ?
— Certains meurent avant. Un accident
soudain, un événement imprévu, qui ne
rentrent pas dans le cadre du temps de vie qui
leur était imparti. Ils meurent dans un incendie,
23

17:46

Pag

la mort avec precision MEP.qxp:amour ds petite ville- MEP.qxd

19/03/15

un tremblement de terre, ou par noyade. Tout ça,
ça se décide après, indépendamment de la durée
de vie programmée.
— Mais qui décide ça ? demanda-t-elle, les
paupières de plus en plus lourdes.
J’ai failli lui répondre franchement : « Les
dieux de la Mort », mais en pensant que ce terme
était peut-être discriminatoire, j’ai dit à la place :
« Dieu. » Après tout, ce n’est pas nécessairement
très éloigné.
Elle a commencé à s’agiter :
— C’est pas vrai ! Si Dieu existe, pourquoi estce qu’il ne me vient pas en aide ?
Sa voix avait pris du relief et était devenue
cristalline. Tiens, je me suis dit, surpris tout d’un
coup par la beauté de cette voix. Elle a poursuivi :
— Mais sur quels critères se base Dieu pour
décider qui va mourir ?
— Je n’en ai pas la moindre idée, ai-je répondu
avec franchise.
Et c’est un fait, j’ignore tout des critères ou des
principes selon lesquels sont sélectionnés les
humains dont je dois m’occuper. Mon chef, c’est
différent. Mais moi, je me contente de faire mon
boulot en suivant les consignes.
— Quand même, c’est insupportable de penser
qu’on peut mourir comme ça dans un accident et
que c’est décidé au hasard.
— Oui, j’imagine.
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— Il serait préférable que ce genre de décision
soit prise après une enquête sérieuse.
Après avoir prononcé ces mots d’une voix
chantante, elle s’est effondrée bruyamment sur la
table.
Rassure-toi, c’est exactement ce qui se passe,
j’ai répondu intérieurement en hochant la tête.
C’est même pour ça que je suis venu te voir.
Mon boulot, c’est de faire une enquête pour
déterminer si la personne est apte à mourir ou pas
et de rendre mon rapport.
Enfin, quand je dis enquête, ce n’est pas si
poussé que ça non plus. Je contacte la personne
pressentie environ une semaine à l’avance, je la
rencontre deux ou trois fois, et ensuite je décide :
« apte » ou « ajourné ». Les critères de jugement
sont laissés à l’appréciation de l’enquêteur, mais
le système est proche du simulacre, parce que
dans la mesure où rien ne s’y oppose vraiment, on
opte généralement pour « apte ».
— Ah, je veux mourir, marmonne-t-elle d’une
voix ensommeillée, une joue collée contre la
table. Je voudrais être morte, dès demain.
Pendant la durée de l’enquête, la personne qui
est dans le collimateur ne meurt pas. Comme les
suicides et les morts par maladie sont hors de la
sphère d’activité du dieu de la Mort, nous ne savons
pas quand ils peuvent arriver, mais en tout cas, ça
ne se produit pas pendant le cours d’une enquête.
C’est pour ça que je lui ai répondu, un peu désolé :
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— Malheureusement, il va te falloir attendre
encore un peu.
5
Après l’avoir mise dans un taxi, je me suis
baladé un moment sous les arcades commerçantes ouvertes la nuit. Je sentais que le boulot
avançait sans anicroches, et j’avais le pas léger. De
manière générale, mon boulot n’est pas du genre
compliqué. Si on n’a rien contre prendre une
apparence humaine et rencontrer un soi-disant
« congénère », il suffit d’échanger quelques
conversations, puis de remplir son rapport, et
basta. Moi, ça me convient : pas besoin d’interférer avec les collègues, et une fois sur le terrain,
je suis libre d’agir comme bon me semble.
J’entre dans un magasin de CD. Je suis toujours
soulagé quand j’en trouve un ouvert la nuit, parce
qu’il n’y en a pas tant que ça. A onze heures du
soir, les clients sont rares dans la boutique, mais il
y en a tout de même. Je me faufile lentement
entre les rayons en me dirigeant vers l’endroit où
se trouvent les écouteurs de démonstration. Le
seul plaisir que me donne l’exercice de mon
travail, c’est celui-là : écouter de la musique.
La sensation de la musique qui coule dans mes
oreilles dès que j’ai les écouteurs sur la tête est
rafraîchissante, et je goûte une émotion qui me
fait tressaillir. C’est vraiment magnifique. Je
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n’éprouve aucune espèce d’intérêt pour la mort
des humains, seule m’est pénible l’idée que si l’humanité disparaissait, il n’y aurait plus de musique.
Ah, tiens. Je me rends compte qu’il y a déjà un
client, un homme d’âge moyen, devant la machine
de démonstration, les écouteurs sur la tête : un
collègue à moi.
Je lui tape sur l’épaule. Il a les yeux fermés et
semble plongé dans l’extase. Il sursaute, se
retourne, enlève ses écouteurs et me sourit en
disant :
— Salut !
— Toi aussi, tu es en mission dans le quartier ?
— Oui, ça s’est terminé aujourd’hui.
— Terminé quoi ? Ton rapport ou la vérification ?
— Vérification, répond-il en haussant les
épaules. Le gars est tombé d’un quai de métro.
Après notre semaine d’enquête, nous transmettons notre rapport au bureau des responsables. Si la conclusion est « apte » (ce qui est le
cas les trois quarts du temps), l’étape suivante, « la
mort », prend effet le lendemain, autrement dit le
huitième jour. Nous devons vérifier qu’elle s’est
bien déroulée, et après ça, notre boulot est fini.
Généralement, on ne nous avertit pas de la
façon dont va mourir la personne qu’on avait en
charge. Comme aucune cause de mort ne peut se
déclarer pendant les sept jours d’enquête et qu’il
est impossible de mourir au bout de huit jours de
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la surinfection d’une blessure subie le sixième
jour, par exemple, on n’a pas la moindre idée,
jusqu’au jour de la vérification, du genre de décès
qui attend notre client.
— Tu écoutes un peu de musique une dernière
fois avant de rentrer ? je lui demande en désignant les écouteurs.
— Oui. Je ne sais pas quand je vais pouvoir
revenir, alors… répond-il avec un sourire.
Parmi mes camarades, nombreux sont ceux qui
vont écouter de la musique chez les disquaires
pendant leur temps libre au cours d’une mission.
Si vous voyez dans l’espace de démonstration un
type qui ne fait pas mine de bouger, les écouteurs
sur la tête, l’air recueilli, il y a des chances que ce
soit l’un d’entre nous. J’ai eu un jour l’occasion
d’aller au cinéma, ils montraient un film où des
anges se réunissaient dans une bibliothèque. D’accord, me suis-je dit, épaté, alors comme ça les
anges, c’est les bibliothèques… Nous, c’est les
magasins de disques.
— Il est génial, cet album, dit mon collègue en
me passant les écouteurs.
Je les mets sur mes oreilles : je ne sais pas si
c’est du rock ou de la pop, mais une musique
légère, où dominent des voix de femmes, se fait
entendre. Je lui rends les écouteurs en approuvant
son choix : « Excellent ! » Pour dire les choses
avec désinvolture, plutôt que de prendre plaisir à
la musique entre les moments de travail, nous
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travaillons entre les moments où nous écoutons
de la musique, si bien que nous sommes très au
courant de l’actualité musicale. Le collègue qui me
fait face déclare, l’air plutôt content de lui : « Le
producteur de cet album, c’est un type remarquable. » Là-dessus, il se met à m’expliquer en
long, en large et en travers à quel point ce producteur est génial. Je lui rétorque :
— Mais si cette musique est bonne, c’est grâce
aux voix des chanteuses et à la qualité des musiciens, non ? Ça n’a rien à voir avec le producteur.
— Exact. Dans la chanson, ce qui compte, c’est
la voix. C’est aussi ce que dit le producteur. C’est
une question d’aptitude et de talent. C’est bien
pour ça.
— C’est bien pour ça que quoi ?
— Que le producteur qui a découvert ces chanteuses est génial.
J’ai grommelé une vague réponse. C’est une
intuition personnelle, mais peut-être qu’il projetait sa propre image d’homme invisible, discret
mais efficace, sur ce producteur qui travaillait lui
aussi dans l’ombre.
— Et toi ? demande-t-il avec un mouvement du
menton vers moi.
— J’ai commencé une enquête aujourd’hui.
Heureusement, ça a l’air simple, je réponds en
pensant au visage triste de Kazue Fujiki.
— Simple ou pas, c’est plié d’avance, ils sont
tous « aptes ». On est là pour ça, non ?
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— Moi, j’ai l’intention de prendre ma décision
sérieusement. Je vais réunir des informations et
émettre un jugement équitable ensuite. (C’est
dans ma nature, je suis comme ça.)
— Mais finalement, ce sera « apte », pas vrai ?
— Ben oui, sans doute. (Je suis bien obligé de
reconnaître qu’en fait, ça se passe comme ça.)
Mais j’ai quand même l’intention de traiter l’affaire sérieusement, dans un premier temps.
— Ouais, dans un premier temps.
— Dans un premier temps, exactement, je
répète en hochant la tête.
Puis je prends des écouteurs à côté des siens,
me les mets sur la tête, appuie sur le bouton
« écoute ». Mon collègue me fait un petit signe de
la main : « A plus ! » et sort du magasin.
Que ce soit du jazz, du rock, du classique, la
musique c’est toujours génial. Ça me rend
heureux rien que d’en écouter. Et ça fait sans
doute le même effet à mes petits camarades.
Faudrait pas croire que sous prétexte qu’on est
des dieux de la Mort, on n’apprécie que le heavy
metal, les CD avec des têtes de mort sur la jaquette.
Pas du tout, vraiment pas.
6
J’ai revu Kazue Fujiki deux soirs plus tard, et il
tombait le même petit crachin que la fois précédente. Je l’ai attendue devant l’immeuble où elle
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travaille, l’ai regardée passer la porte automatique
et lui ai emboîté le pas. Juste à côté de nous, les
voitures qui nous dépassaient envoyaient des
éclaboussures avec un petit clapotis de vagues en
roulant dans les ornières de la chaussée.
Je ne sais pas si elle marchait plus vite que la
dernière fois, mais je peinais à la rattraper. Quand
je suis arrivé suffisamment près, j’ai tendu une
main gantée et lui ai tapé sur l’épaule. Elle a
sursauté en se retournant. Elle avait eu une réaction si vive, comme un chat endormi sur lequel on
jette de l’eau bouillante, que c’est moi qui ai reculé
de surprise.
En me reconnaissant, elle a émis un petit
« ah ! » de soulagement. Apparemment ce n’était
pas de moi qu’elle avait peur.
— En fait, j’ai dit en sortant un mouchoir de
ma poche, je voulais te rendre ça.
— Hein, ah, c’est à moi ?
— Oui. Tu me l’as prêté l’autre soir quand j’ai
renversé ma bière.
— Ah ? Ah bon, a-t-elle fait d’un ton morne, en
penchant la tête.
Ce n’était pas vrai. Je l’avais pris dans sa poche
en la mettant dans le taxi qui l’avait ramenée chez
elle.
Elle a incliné la tête d’un air gêné :
— Merci beaucoup pour l’autre soir. Je ne me
souviens plus très bien de ce qui s’est passé,
mais…
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— Qu’est-ce que tu en dis ? On pourrait
discuter un peu ?
Elle s’est mise à jeter des regards furtifs sur les
alentours. Elle ne semblait pas simplement se
soucier que les passants nous regardent, elle se
méfiait vraiment de quelque chose.
— Tu ne veux pas ? je lui ai demandé d’un air
réservé.
— Ce n’est pas ça, a-t-elle dit en secouant la
tête. C’est juste que, euh, il est peut-être dans les
parages.
— Qui ça ?
— Le client qui me harcèle au téléphone, j’ai dû
t’en parler l’autre jour.
— Celui qui te demande exprès pour débiter
ses réclamations ?
— Oui, a-t-elle confirmé d’un filet de voix. Il
m’a encore appelé aujourd’hui, il m’a dit qu’il
voulait me rencontrer.
— Je comprends que tu aies peur.
— Il est peut-être tout près.
Sur ces entrefaites, j’ai levé la main pour
arrêter un taxi et je l’ai emmenée dans le quartier
d’à côté. Comme je ne lui avais pas demandé son
avis, je m’attendais à ce qu’elle proteste, mais
heureusement ça n’a pas été le cas. Au contraire,
elle a eu l’air rassurée en entrant dans un café
inconnu.
— Ici, ça ne devrait pas poser de problème,
a-t-elle dit, en relâchant ses épaules tendues.
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— C’est glauque, cette histoire de réclamations, ai-je lancé pour me mettre sur la même
longueur d’ondes qu’elle. Je ne tenais pas spécialement à ce qu’elle me raconte tout en détail,
mais si je comprenais jusqu’à quel point elle
vivait un quotidien pénible, cela me servirait de
critère pour la conclusion de mon rapport. Et
surtout, en prêtant une oreille complaisante à ses
tourments, j’aurais le sentiment satisfaisant de
bien faire mon boulot.
— La première fois, il a appelé pour se plaindre
d’un bouton qui ne fonctionnait pas sur un
projecteur de DVD.
— Tu devrais parler plus fort, j’ai dit.
La remarque m’avait échappé malgré moi.
— Hein ?
— Oui, quand tu parles à voix basse, tu as l’air
flippée.
Une atmosphère dépressive l’enveloppait de
toute manière, alors autant qu’elle essaie au
moins de prendre un ton un peu plus joyeux.
— C’est ce que je fais au travail, je me force à
répondre avec entrain.
Sans doute, me suis-je dit. Sinon, avec la voix
qu’elle avait, les clients auraient une raison
supplémentaire de faire des réclamations.
— Les communications qu’on me passe concernent des réclamations sur des détails mineurs, tout
ce que j’ai à faire, c’est de bien écouter le client
jusqu’au bout et de m’excuser. Je ne fais que
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répéter : « Excusez-moi, je suis désolée, excusezmoi, je suis désolée… »
— Rien qu’à l’imaginer, ça me rend neurasthénique.
— Avec ce fameux client aussi, c’est ce que j’ai
fait au début, et puis tout d’un coup je l’ai senti
devenir bizarre. « Excuse-toi encore une fois », il
m’a dit.
— Encore une fois ?
— Oui. Il m’a dit : « Excuse-toi encore une fois. »
Moi, naturellement, je m’excuse, c’est mon travail,
mais lui, il me demandait de répéter, de m’excuser
encore et encore. A la fin, il s’est mis en colère et il
m’a crié : « Dis quelque chose, bon sang ! »
— Peut-être qu’il est du genre à être excité
sexuellement quand une femme lui fait des
excuses ? ai-je avancé.
Mon explication était dénuée de base solide,
mais je suis souvent tellement surpris par la
diversité des goûts humains en matière de sexualité que je trouvais ça assez plausible.
Peut-être qu’elle était encore vierge, parce que
le mot « sexuellement » l’a fait rougir. Elle a poursuivi :
— Ce jour-là, ça en est resté là, mais le lendemain il a de nouveau appelé. Cette fois, c’était une
télé.
— Une télé ?
— Il m’a dit que les images sur l’écran diminuaient petit à petit et que tout d’un coup, la télé
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s’éteignait. Evidemment, j’ai proposé de lui
envoyer un dépanneur mais il m’a répondu : « Pas
la peine, explique-moi plutôt d’où vient la panne. »
— D’où vient la panne ?
— Comment je pourrais le savoir ?
— C’est vrai, ce n’est pas ton rôle.
— Evidemment, puisque je suis au service des
réclamations. Sa télé, je ne l’ai jamais vue, moi.
Mais il a continué : « Allez, dis-moi quelque chose,
ce que tu veux. Parle plus fort, d’une voix plus
nette. »
— Le contenu de ce que tu lui dis ne l’intéresse
pas, c’est sûr. Il veut juste parler avec toi, de n’importe quoi.
Quand j’ai dit ça, elle a eu l’air complètement
écœurée, puis elle a continué :
— Après, ça a été un lecteur CD.
— De la musique !
J’ai eu aussitôt honte de ce cri qui venait de
m’échapper. J’ai essayé de me rattraper :
— Son lecteur CD était en panne ?
— Je suis sûre qu’il mentait, a-t-elle répondu en
grimaçant. Il disait qu’un CD était resté coincé
dans l’appareil, qu’il ne pouvait plus le retirer. Il
m’a dit le nom du CD et il voulait que je chante un
des morceaux.
— Il est malade, ce type.
— Oui, c’est sûr. « Tu connais cette chanson ? il
m’a demandé. Alors chante. » Il n’arrêtait pas de
répéter : « Allez, vas-y, chante. »
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— Dis donc, c’est son cerveau qui aurait besoin
d’une bonne réparation. Quel pervers ! Et après, il
a voulu te donner rendez-vous, c’est ça ?
— Exactement, a-t-elle dit d’une petite voix
sans force, la tête baissée. Après s’être plaint je ne
sais combien de temps de son projecteur de DVD
qui ne marchait pas, il m’a demandé si on ne
pouvait pas se retrouver quelque part.
— Peut-être que tu lui plais.
— Moi ? a-t-elle dit avec un air stupéfait comme
si elle n’avait pas envisagé cette éventualité.
— Peut-être qu’il est tombé amoureux de ta
façon de réagir à ses réclamations.
Si c’était le cas, ça allait peut-être lui faire
passer son envie de mourir, qui sait ?
— Quelle idée !
Elle a eu l’air ébranlée, et une joie fugitive a
traversé son visage, puis elle a tout de suite réalisé
de quoi il retournait et a ajouté :
— Plaire à un tordu pareil, il n’y a pas de quoi
se réjouir.
— Oui, j’imagine.
Il était improbable qu’un client du service des
réclamations proche de la perversité comme
celui-là puisse la rendre heureuse, et un avenir
joyeux pouvait difficilement attendre un couple
composé d’une déprimée et d’un maniaque des
doléances.
Elle est restée silencieuse un moment. Je regardais par la fenêtre en me torturant les méninges
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pour trouver quelque chose à lui dire, quand un
passant au visage grimaçant, un parapluie tendu
au-dessus de sa tête, est entré dans mon champ de
vision. Les flaques qui s’étaient formées par
endroits faisaient ressortir les reliefs bombés du
bitume.
— Il pleut beaucoup ces temps-ci, pas vrai ?
a-t-elle dit.
— Quand je travaille, il pleut tout le temps,
ai-je confessé.
— Tu attires la pluie. Tu es un homme de la
pluie, quoi, a-t-elle dit en souriant.
Je ne voyais pas ce que ça avait de réjouissant,
mais une question qui me préoccupait depuis
longtemps m’a alors traversé l’esprit :
— Et un homme des neiges, c’est ça aussi ?
— Hein ?
— Un type qui semble provoquer des chutes
de neige partout où il va, c’est ça qu’on appelle un
homme des neiges, pas vrai ?
Elle a éclaté de rire et tapé dans ses mains :
— Ce que tu peux être drôle !
Ça m’a mis de mauvaise humeur. Si ce que je
dis sérieusement est pris pour de l’humour, ce
n’est pas ma faute. Comme, la plupart du temps,
je ne comprends pas ce que l’autre y trouve de
drôle, il m’est difficile de poursuivre la conversation. J’ai déjà fait maintes fois l’expérience de
ce genre de problème, et c’est toujours désagréable.
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Au bout d’un moment, elle a laissé échapper
cette plainte :
— Ma vie, c’est vraiment n’importe quoi.
Elle semblait vraiment avoir laissé sortir
quelque chose qu’elle retenait depuis un
moment, et ça m’a fait sursauter. Son regard
semblait chercher du secours. Sa voix ressemblait à celle d’une femme tombée dans un trou
d’où elle ne peut pas remonter et qui jette un
regard vers la surface de la terre en demandant
d’une voix aux échos divers, à la fois insistante et
enjôleuse : « Il n’y aurait pas quelqu’un pour me
lancer une corde ? »
Si ça se trouve, peut-être qu’elle réclamait mon
aide. Elle avait l’air d’espérer que l’homme qui se
trouvait là sous ses yeux était bel et bien celui qui
allait la sauver et rehausser enfin sa triste vie en
rase-mottes. C’est vrai que pour une fois j’avais
l’apparence d’un type plutôt séduisant. Mais il n’y
avait pas de quoi se réjouir. Malheureusement, je
ne pouvais lui être d’aucune utilité, ça n’entrait
pas dans mes attributions. Parmi mes collègues, il
y en a certains qui se prêtent à diverses mises en
scène, en se disant qu’après tout, puisque leur
client va mourir bientôt, autant le rendre heureux
même pour un bref moment, mais moi je n’ai
aucun goût pour ce genre de choses. Ce serait
comme mettre des parures dans une chevelure
qu’on s’apprête à couper. Puisqu’on va tout
couper de toute façon, je ne vois pas l’intérêt. Un
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coiffeur n’est pas là pour sauver les cheveux mais
pour les éliminer, et moi, de la même manière, je
ne pouvais rien pour elle.
7
Pendant les quatre jours suivants, je n’ai pratiquement rien fait qui mérite le nom de « travail ».
Enfin, soyons honnêtes. Puisque je n’ai eu aucun
contact avec Kazue Fujiki jusqu’à ce que le service
d’inspection me téléphone, je n’ai pas « pratiquement » rien fait, mais « absolument » rien fait.
J’ai passé ces quatre jours à écumer tous les
magasins de disques du quartier, appréciant la
musique pendant des heures dans les machines
de démonstration jusqu’à ce que les vendeurs
commencent à me regarder d’un air soupçonneux, à flâner dans des parcs, à regarder des
jeunes s’attaquer en bande à des employés de
bureau, ou à rester chez des marchands de journaux à lire de bout en bout tous les magazines de
musique qui me tombaient sous la main.
Dans l’une de ces revues, il y avait une interview du producteur « génial » dont mon collègue
m’avait parlé avec tant d’enthousiasme quelques
jours auparavant. Je ne connaissais pas son nom
mais j’avais déjà écouté plusieurs CD produits par
lui. Je me souvenais que chacun d’eux était un
véritable chef-d’œuvre et je me suis senti obligé
de reconnaître qu’en effet, c’était un génie. Dès
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qu’il s’agit de musique, j’ai tendance à me
montrer indulgent avec les humains.
Parmi ses propos, il y avait le mot mourir, qui
a attiré mon regard. « Je ne veux pas mourir avant
d’avoir découvert un véritable nouveau talent »,
disait-il. Je lui enviais cette vitalité, faite d’une
inébranlable confiance en soi, ou d’une foi fermement enracinée, je ne sais pas. Pour ma part, je
n’ai aucune intention de prendre ma retraite,
mais je ne possède sûrement pas cette sorte de
ferveur qui jaillissait des propos de ce producteur.
C’est ça, me suis-je dit. Ce qui me manque, c’est la
passion pour mon travail.
Quand le service d’inspection m’a appelé sur
mon portable, je venais juste d’appuyer sur le
bouton de démonstration d’un CD, si bien que je
me suis précipité hors de la boutique.
— Alors, comment ça se passe ?
Ils ont l’habitude de nous appeler irrégulièrement, pour des contrôles à l’improviste, pour vérifier le déroulement de notre enquête.
— Ça se passe… j’ai répondu vaguement. (C’est
ma façon à moi de répondre, sans enthousiasme
ni zèle particuliers.)
— Si possible, on attend ton rapport au plus
vite. (Cette réplique-là aussi est toujours la même.)
— Je me déciderai au dernier moment.
Je leur fais toujours la même réponse, moi
aussi. C’est un mensonge, évidemment. Si je
voulais, je pourrais présenter mon rapport tout de
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suite. Pas seulement pour Kazue Fujiki, mais dans
tous les cas que je traite, il suffit de conclure
« apte » et c’est terminé. Mais on est nombreux
parmi les enquêteurs à prendre notre temps pour
rendre nos conclusions. On se balade en ville sous
une apparence humaine aussi longtemps que ça
nous est permis. Pour profiter de la musique au
maximum.
— Globalement, tu en penses quoi ? a
demandé l’autre pour finir.
— « Apte », probablement.
Ce genre de dialogue fait partie du boulot. C’est
une simple formalité, comment dire, un passage
obligé, un rituel. Après avoir raccroché, je me suis
dit qu’il était temps d’aller retrouver Kazue Fujiki.
Elle est sortie du boulot à la même heure que
d’habitude. Je ne sais pas si c’était juste une
impression mais ses épaules m’ont parues encore
plus affaissées que la dernière fois, il se dégageait
d’elle une atmosphère tout à fait appropriée pour
une personne à l’approche de la mort.
Elle avançait à petits pas sous le crachin, son
parapluie ouvert au-dessus d’elle. Je la suivais en
pensant qu’elle se dirigerait comme d’habitude
vers le métro, mais contrairement à mon attente,
elle a dépassé la bouche de métro sans s’arrêter et
a franchi le carrefour.
Avançant le long de l’avenue bordée d’arbres
où se succédaient des boutiques de marques de
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luxe, elle a traversé rapidement une ruelle du
quartier chaud, puis est arrivée dans une arcade
piétonnière très fréquentée. Des game-centers et
des fast-foods se succédaient, le vacarme strident
polluait l’atmosphère.
Elle s’est arrêtée là, s’est assise sur un banc près
d’une petite fontaine au milieu du passage.
Tête baissée, elle serrait contre sa poitrine un
magazine de mode féminin mais ne semblait pas
avoir l’intention de le lire. J’ai deviné qu’elle avait
rendez-vous avec quelqu’un. Le magazine devait
certainement servir de signe de reconnaissance à
une personne qu’elle n’avait encore jamais
rencontrée.
Il était inimaginable que Kazue Fujiki puisse
avoir un rendez-vous. De qui pouvait-il s’agir ? Si
c’était une amie ou une connaissance, il n’y avait
pas de raison qu’elle ait cet air apeuré. Si ça se
trouve… Une idée m’a traversé. C’était peut-être le
fameux client qui la harcelait ? Ecœurée par l’absence totale d’évolution de son quotidien
minable, elle s’était résolue à tenter le pari, prête
à saisir une chance, si mince soit-elle, d’amélioration de sa vie. Non, même sans viser des lendemains meilleurs, elle avait dû décider que,
comparé à sa vie où rien ne changeait jamais,
même un incident pénible valait mieux que l’absence de tout événement, et elle s’était décidée à
rencontrer ce client qui ne pouvait être rien
d’autre qu’un pervers. C’était tout à fait plausible.
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Tandis que je réfléchissais ainsi, j’ai vu un
homme s’approcher à grandes enjambées du banc
sur lequel elle était assise. Il devait avoir dans les
quarante-cinq ans, cheveux permanentés aux
épaules, lunettes teintées. De taille et de corpulence moyennes, il portait un costume sombre qui
laissait deviner qu’il n’exerçait pas un métier très
sérieux. Je me suis aplati contre le mur d’un
immeuble pour les observer sans gêner le passage
des piétons.
Quand l’homme a abordé Kazue Fujiki, elle a
levé vers lui un visage effrayé, où s’est inscrite
instantanément une claire déception. Même avec
le regard le plus indulgent qui soit, on ne pouvait
ranger cet homme dans la catégorie « bel
homme ». Il n’avait pas l’air non plus du genre à
disposer d’une fortune suffisante pour faire le
bonheur d’une femme. Autrement dit, il n’avait
pas le moindre attrait propre à pallier le défaut
d’être un client aux exigences au-delà du raisonnable. Et sans doute Kazue Fujiki avait-elle perçu
tout cela au premier regard.
Je m’étais attendu à ce que l’homme paraisse
lui aussi déçu en la voyant, mais je m’étais
trompé. Quand leurs regards se sont croisés,
l’homme n’a montré aucun signe de franche
désillusion, aucun air entendu du genre « c’est
bien ce que je pensais. »
Il s’est adressé à elle, l’a invitée à le suivre vers
le fond des arcades. Elle a hésité assez longuement
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puis s’est levée et s’est mise à marcher à ses côtés.
Je commençais à renoncer à tout espoir de développement favorable, quelle que soit l’évolution
de la situation. J’avais été témoin, un certain
nombre de fois, de situations où une jeune femme
naïve dans son genre se laissait entraîner vers un
quotidien plus radieux par un homme rencontré
par hasard. Finalement, certaines se retrouvaient
dans la prostitution et y laissaient leur santé tant
le travail était harassant, d’autres finissaient
criblées de dettes et y laissaient jusqu’à leur
dernier sou. Comme je ne m’intéresse pas spécialement aux tragédies humaines, cela ne suscitait
chez moi ni pitié ni compassion, mais je pouvais
imaginer sans peine Kazue Fujiki se mettant à
glisser sur cette pente savonneuse.
J’ai tourné à leur suite dans une rue adjacente.
Là, j’ai vu apparaître, une vingtaine de mètres
plus loin, l’endroit vers lequel l’homme entraînait
Kazue Fujiki : il la tirait par la main en direction
d’un karaoké. Sur un immeuble décoré de
voyantes enseignes au néon se détachaient les
lettres KARAOKÉ.
Moi, je n’aime pas trop les karaokés. Même si
j’aime écouter de la musique plus que tout au
monde. Je suis déjà entré plusieurs fois dans des
karaokés, dans le cadre de mon travail, mais ça
m’a tellement déplu que j’ai eu envie de prendre
aussitôt mes jambes à mon cou. Je ne sais pas
exactement pourquoi, mais à mon avis il doit y
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avoir entre la musique et le karaoké un abîme si
infranchissable que la question n’est pas de se
demander lequel est supérieur à l’autre, mais
plutôt de se dire, je dois rester du seul côté de
l’abîme que je sais apprécier et il vaut mieux ne
pas trop m’approcher de l’autre. Enfin, quelque
chose de cet ordre-là.
Je devinais bien pour quelle raison l’homme
cherchait à entraîner Kazue Fujiki dans ce
karaoké. Dans ce genre d’établissement, on trouve
de petits salons privatifs, et comme chanter des
chansons permet littéralement de se dévoiler réciproquement sa voix « nue », cela convient parfaitement pour briser la glace entre deux inconnus.
Il devait avoir l’intention de lui sauter dessus dès
qu’ils seraient seuls dans la pièce, ou peut-être
simplement de se libérer de son propre stress en
chantant, l’un comme l’autre scénario n’aurait
rien eu d’étonnant.
Elle n’avait pas l’air ravie, loin de là. Elle résistait, avait l’air prête à s’accroupir sur place et sur
le point de lâcher son parapluie.
Je ne pouvais pas me mêler davantage à cette
histoire. Mon boulot n’est pas de résoudre les
ennuis où se fourrent les clients. Je me suis
détourné dans l’intention de rebrousser chemin,
quand un cri a frappé mes oreilles : « Chiba-san !
A l’aide ! »
Une voix claire et forte, aux contours bien nets.
Kazue Fujiki venait de crier un nom, comme si
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elle émettait l’écho profond d’une trompette. Il
m’a fallu un certain temps pour réaliser que
c’était le mien.
8
Je me suis résolu à m’approcher, avec l’allure
du type qui se trouve là par hasard, et à l’interroger : « Qu’est-ce qui se passe ? » L’homme à ses
côtés semblait se demander qui j’étais et m’examinait de la tête aux pieds d’un air soupçonneux.
— Chiba-san ! Aide-moi ! a-t-elle répété en se
redressant et en essayant d’attraper mon bras. Je
l’ai évitée, parce que je ne portais pas de gants.
— Qu’est-ce qui t’arrive ?
Pas facile de poser cette question en feignant
d’ignorer ce que je savais déjà à moitié.
— Cet homme… tu sais… je t’en ai parlé.
Comme elle s’exprimait par bribes, j’ai pris l’air
de celui qui croit deviner :
— C’est le type au téléphone ?
— Oui.
— Et toi, t’es qui ? a demandé l’homme, qui
avait l’air plus normal de près que de loin. Simplement, il n’avait pas les manières policées ni la
figure d’un banal employé de bureau. Il avait un
regard aigu, et comme il me fixait, ça m’a mis mal
à l’aise. La pluie dégoulinait sur les emmanchures
de sa veste noire, mais il n’avait pas l’air de s’en
soucier plus que ça.
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— Une simple connaissance, j’ai dit, et aussitôt
Kazue a détourné les yeux tristement. Et vous ?
j’ai ajouté pour voir.
— Moi, j’ai quelque chose à lui demander,
a-t-il bredouillé, visiblement sans aucune intention de m’expliquer franchement de quoi il
retournait.
A ce moment précis, Kazue Fujiki a détalé avec
une belle énergie. Elle qui jusque-là se tenait
debout à côté de nous, immobile comme une
plante fanée, avait pris la fuite sans crier gare. Ce
n’est pas moi mais l’inconnu qui a poussé un petit
« ah ! » de surprise.
Sa façon de courir n’avait rien d’élégant, loin
de là, mais elle y mettait l’énergie du désespoir.
Elle fonçait tête baissée, en agitant frénétiquement les bras, et son sac à main menaçait de choir
à tout moment. Elle était déjà assez loin quand je
l’ai entendue crier :
— Chiba-san, excuse-moi ! A bientôt !
Sa voix s’est répercutée avec force sous les
arcades commerçantes, avec une inflexion plutôt
agréable.
— Te mêle pas de ça, m’a dit le type en s’avançant vers moi d’un air menaçant. Il était peut-être
plus énervé que prévu car il penchait dangereusement vers moi, comme prêt à me sauter dessus. A
l’instant même où je me disais : « Me voilà dans
de beaux draps ! », il a perdu l’équilibre et s’est
effondré sur moi.
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J’ai eu un claquement de langue agacé. J’avais
roulé au sol avec lui, mes bras autour de son
corps. Je sentais sous mes fesses un couvercle de
bouche d’égout, où une flaque de pluie s’était
formée. Le froid et l’humidité s’infiltraient à
travers mon pantalon. Je me suis aperçu tout à
coup que j’avais touché l’homme de mes mains
nues.
Pourquoi est-ce que les humains aiment à ce
point se mettre dans le pétrin ? me suis-je
demandé, écœuré, en jetant un coup d’œil sur son
profil. Et là, j’ai sursauté.
9
Le type s’est redressé, a fait le tour des environs
du regard, puis, se rendant compte qu’il était par
terre au milieu de la rue, s’est relevé d’un air
piteux. Il est reparti à pas lents. Je me suis d’abord
dissimulé derrière un distributeur de boissons
automatique, puis je me suis mis à lui filer le train.
Décidément, la filature, c’était mon activité du
jour. Ce qui m’avait décidé à le suivre, lui plutôt
que Kazue Fujiki, c’était un intérêt tout personnel.
Je veux dire, je ne faisais pas ça pour le boulot.
Je connaissais cet homme. Enfin, il faut que je
m’explique avec précision, sinon on pourrait
croire, à tort, que je l’avais déjà rencontré avant,
mais ce n’était pas le cas : je le connaissais, parce
que je l’avais déjà vu en photo.
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Je l’avais vu dans un magazine de musique que
j’avais feuilleté tout récemment chez un
marchand de journaux. C’était ce producteur de
génie dont mon collègue m’avait parlé. Et en ce
moment, il se dirigeait d’un pas chancelant, en se
frottant les fesses, vers une. Tout en marchant, il a
sorti son téléphone portable.
Content de la chance que m’offrait cette belle
occasion, j’ai concentré mon regard et tendu
attentivement l’oreille. Moi et mes collègues, on a
la capacité d’entendre les voix propagées par des
ondes, même à distance. C’est un peu compliqué
de choisir les ondes qui nous intéressent parmi
celles, innombrables, qui s’entrecroisent autour
de nous, mais ça n’a rien d’impossible. Si on sait
d’où une communication est émise et à quel
moment, c’est même relativement simple. Le type
a collé son téléphone contre son oreille, a couru
jusqu’à un immeuble de bureaux et monté les
marches pour s’abriter sous le porche de l’entrée.
J’ai détecté la sonnerie d’appel qu’émettait son
portable.
Au bout d’un moment, une voix de femme a
fait :
— Allô, oui ?
— C’est moi, a dit le type d’un ton peu affable.
Je ne sais pas s’il avait omis son nom parce que
la femme le connaissait bien ou parce que le
numéro de téléphone suffisait à indiquer qui il
était.
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— Alors ?
— Il faut attendre encore un peu, a-t-il répondu.
— Ça s’est mal passé ? Je ne peux pas attendre
plus longtemps, tu sais.
— Mais non, ne dis pas ça. Je suis sûr que c’est
la bonne. Je l’ai entendue tout à l’heure. Elle a une
vraie voix, je te dis.
Je sentais dans son intonation la même passion
que celle qui perçait dans l’interview de lui que
j’avais lue.
— Seulement, je n’ai pas encore pu lui expliquer.
— Une vraie voix, ça existe ?
— Ça existe. Chanter, c’est un don, autrement
dit, le charme d’une voix.
— Il se peut qu’elle ait une belle voix et qu’elle
chante faux.
— J’ai voulu vérifier en l’emmenant au
karaoké, mais elle m’a prêté d’autres intentions.
— Et tu es quand même sûr de ton coup ?
— Fais confiance à mon intuition.
— Pourquoi tu n’as pas fait les choses dans
l’ordre, en commençant par tout lui expliquer ?
Elle se méfie de toi, c’est normal.
— Quand je dis à quelqu’un que je suis producteur de disques et que je veux le ou la recruter,
c’est toujours la même chose : ils sont tellement
pleins d’espoirs injustifiés et de tensions que ça
fausse tout.
— Tu réfléchis trop.
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Son interlocutrice était sans doute une vieille
amie qui travaillait dans le même domaine.
— Elle a vraiment une voix magnifique.
— Tu connais Kathleen Ferrier ?
— Non, qui est-ce ? a-t-il demandé, marquant
son intérêt en haussant la voix.
Qui est-ce ? ai-je répété intérieurement.
— Une chanteuse d’opéra. Elle travaillait
comme téléphoniste et c’est comme ça qu’elle a
été découverte : quelqu’un a remarqué la qualité
de sa voix au téléphone. Et finalement c’est
devenu une grande cantatrice. Enfin bon, c’est
peut-être une légende inventée par la suite, mais
c’est la même chose, non ? Tu es tombé amoureux
de la voix d’une fille qui t’a répondu au service
des réclamations.
— Exact.
— Ce n’est pas un peu ridicule ? En plus, tu l’as
appelée je ne sais combien de fois.
— C’était pour vérifier. Plus je l’entendais, plus
j’étais sûr que cette fille avait une voix d’or.
— A quoi elle ressemble ?
— Pas terrible, a aussitôt répondu l’homme
puis il a pouffé de rire. Un rire ample, plein de
chaleur. Puis il a ajouté : Mais ce n’est pas un
problème. Ça arrive souvent chez les gens dont le
talent ne s’est pas encore déployé. Une fois son
talent reconnu, c’est comme si la personne muait,
tout son charme apparaît d’un coup. C’est comme
ça que ça marche.
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— Bon, comme tu veux, a dit la femme, sans
que je puisse déceler dans son ton si elle espérait
quelque chose ou non de cette affaire. J’attends
encore trois jours et c’est tout. Rappelle-moi.
Elle a raccroché. L’homme a rangé son portable
dans sa poche et s’est remis à marcher, d’un pas
traînant mais avec le dos bien droit de celui qui
sait où il va, il s’est engagé dans une ruelle.
Comme il n’était plus à l’abri des arcades, il a
ouvert son parapluie d’un geste vif.
J’ai arrêté là ma filature. Je suis resté au même
endroit, à réfléchir à ce qui était en train de se
passer.
Ce producteur avait été attiré par la voix d’une
fille du service des réclamations d’une entreprise
de matériel électrique. C’était bien ça, apparemment. Kazue Fujiki m’avait raconté qu’il la harcelait au téléphone en lui demandant de chanter.
C’était donc pour cette raison ? Plutôt extravagant, comme façon de procéder. Mais pas aussi
répugnant qu’elle l’avait cru.
Bon, me suis-je dit en réfléchissant, la tête levée
vers le ciel.
Qu’est-ce qui va se passer pour elle maintenant ?
A-t-elle vraiment des dispositions pour le chant ? Ce
n’est pas parce que ce producteur est tombé amoureux de sa voix qu’elle se révélera capable de
chanter. Et même en admettant qu’elle ait vraiment
du talent, dans le monde des hommes ce n’est pas
forcément ça qui garantit le succès. D’ailleurs,
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même si elle réussit, est-ce que ça la rendra
heureuse ? Je n’en avais pas la moindre idée.
Je me suis demandé ce qu’il fallait faire. Si je la
jugeais « apte » en conclusion de mon rapport,
Kazue Fujiki quitterait ce monde dès le lendemain. Accident ou autre, j’ignorais ce qui était
prévu pour elle, mais ce qui était certain, c’est
qu’elle trouverait la mort.
La mort des humains ne m’intéresse pas. Je
m’en occupe parce que c’est mon boulot, c’est
tout, mais ça ne m’attire pas spécialement de
savoir de quelle manière va se terminer la vie de
ceux sur qui je suis chargé d’enquêter.
Simplement, si l’intuition de ce producteur se
vérifiait, si elle réussissait une belle carrière de
chanteuse, et qu’un jour je pouvais écouter un de
ses disques dans la machine de démonstration
d’un magasin, ça me permettrait de passer un
agréable moment…
Tout d’un coup, je me suis rendu compte que la
pluie avait redoublé d’intensité. Des grosses
gouttes rebondissaient avec bruit sur le trottoir.
Comme pour me presser de prendre ma décision.
Je pensais au visage de Kazue Fujiki. Bon, me
suis-je dit.
J’ai sorti mon portefeuille de ma poche, j’y ai
pris une pièce de dix yens. Sans hésiter, je l’ai
jetée en l’air d’une chiquenaude, puis je l’ai récupérée et posée sur le dos de ma main. La pièce
était là, sur ma main mouillée par la pluie.
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Pile ou face ? C’est comme ça que je voulais
décider. « Apte » ou « ajourné » ? Est-ce que
Kazue Fujiki allait mourir demain, ou poursuivre
sa vie jusqu’à son terme ? Pour moi, ça ne ferait
pas grande différence, ça ne valait pas plus qu’un
pari à pile ou face.
J’ai regardé la pièce. Pile. J’ai penché la tête.
Mince, qu’est-ce que j’avais décidé ? Pile, ça signifiait « apte » ou « ajourné » ? J’avais oublié. La
pluie a redoublé d’intensité. Avec la sensation que
les gouttes me transperçaient, je me suis dit :
Allez, c’est bon. Pour cette fois, ce sera « ajourné ».
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