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L’APPARTEMENT dans lequel vit Tête-Dure ne comporte que 

deux pièces : le salon-salle à manger, qui sert aussi de cuisine et de 
salle de bains (une énorme bassine en tôle fait office de baignoire), 
et la chambre à coucher, vaste, avec une fenêtre qui donne sur une 
cour intérieure minuscule, noire et profonde. On n’en voit pas le 
bout, parfois. 

Hiver comme été, la cour a une haleine de moisi et de merde 
séchée, depuis que Victor (qui vit au rez-de-chaussée avec toute sa 
famille) a fait de cette cour la niche à ciel ouvert de son chien, un 
énorme berger allemand qu’il a appelé Rex. Il lui a installé un 
vague abri en planches disjointes près de la porte, dans lequel 
l’animal ne se couche jamais, sauf quand il pleut ou qu’il neige. 
Même la nuit, il l’ignore, préférant s’affaler sur les pavés.  

Toute la journée, Rex rôde entre les murs, comme au fond 
d’un puits, pissant, déféquant où il peut et hurlant tout son soûl 
pour tromper sa solitude. Victor, bosseur acharné, obsédé par 
l’idée d’améliorer son train de vie et sa condition de travailleur, n’a 
pas le temps d’en prendre soin. Sa femme déteste les chiens, et 
son fils, Marcel, est trop jeune pour s’en occuper. Parfois, la belle-
mère de Victor, petite vieille à l’œil dur (foulard noué sur la 
bouche pour éviter d’avaler l’air pestilentiel), vient parler à l’ani-
mal, lui jette quelques rogatons dans son assiette en étain, lui verse 
de l’eau fraîche dans une vieille casserole émaillée, écarte les excré-
ments racornis et blanchis pour les entasser dans un coin, avant de 
repartir en maugréant. 

Papa dit que la vie de cette bête n’est pas une vie, mais que ça 
ne l’étonne pas de la part de Victor, qui est tout miel et tout sucre, 
mais qu’il n’est, au fond, qu’un crétin ignorant en politique, et un 
bourreau pour son propre chien, qui est une pauvre créature elle 
aussi, tout comme nous. 



 

Pourtant, Papa n’a pas toujours de ces scrupules quand il s’agit 
de couper le cou à un poulet ou de saigner un agneau pour 
Pâques. Maman n’assiste jamais à ces tueries. Elle n’aime pas les 
animaux. Maman a une sorte de répulsion panique pour tout ce 
qui vit, tout ce qui grouille, tout ce qui sent la plume, le poil, tout 
ce qui peut respirer, tout ce qui n’est pas humain. Même mortes, 
les bêtes lui inspirent la peur. Parfois, en mangeant une côtelette, 
elle dit : 

– Il vaut mieux ne pas savoir d’où ça vient, la viande, sinon on 
la mangerait plus. 

Mais ce qui la dégoûte le plus, ce sont les oiseaux, surtout les 
pigeons. D’ailleurs, mine de rien, ça l’arrange qu’elle ne puisse pas 
ouvrir la fenêtre sur la cour. Elle évite ainsi l’intrusion d’un oiseau. 
Il y a souvent des pigeons perchés sur le rebord de la fenêtre, et 
elle tape de la main sur la vitre pour les faire déguerpir. 

Avant que Rex soit là, Maman ouvrait quelquefois la fenêtre 
pour aérer, et un gros pigeon, un jour, en a profité pour pénétrer 
dans l’appartement. Effrayé, battant de l’aile aux quatre coins du 
plafond, il a vidé Maman de tout son sang. Elle a chancelé, elle 
s’est appuyée d’une main à la table, puis un cri est monté du tré-
fonds de son ventre, un cri épouvantable qui a précipité le pigeon 
contre les murs. Il ne savait plus où donner de la tête. Il a fini par 
se poser sur la table du salon. Qu’il a quittée aussitôt, à cause des 
hurlements de Maman dont l’esprit était en train de s’affoler à 
toute berzingue. Mais elle a tout de même tenu bon, Maman – elle 
s’est mise à pister le pigeon, comme si elle ne le faisait pas exprès : 
bloquant telle ou telle issue, lui interdisant tel endroit, secouant ses 
mains pour l’inciter à prendre telle direction. Le pigeon, malgré 
l’espace étroit et les manœuvres de Maman, s’est élancé d’un coup 
d’ailes vers le canapé en similicuir marron, droit sur le dossier. Ses 
ongles ont fait cri-cri-cri sur le similicuir. 

C’est à ce moment-là que Maman a recouvré tout son calme. 
Un calme meurtrier. Le pigeon avait posé ses pattes répugnantes 
sur son canapé ! Un canapé remporté de haute lutte contre la ra-
dinerie et la ladrerie de Papa. C’était beaucoup trop pour elle ! 



 

D’un mouvement furtif, presque imperceptible, Maman s’est 
avancée vers le pigeon. La bête a eu un roulement de gorge, sa tête 
a pivoté de tous les côtés, et elle a décollé dans un battement 
d’ailes tranquille. Maman, soudain, s’est mise à gueuler.  

Le pigeon a trouvé un nouveau refuge sur le manteau de la 
cheminée dans lequel est emmanché le poêle à charbon dont la 
boule de fonte est d’un rouge liquide et sanglant. 

Maman a juré entre ses dents blanches et régulières ; elle a 
attrapé une serviette qui traînait sur la table, l’a fait mouliner au-
dessus de sa tête en poussant de petits cris brefs et angoissés : 

 – Hou-hou-hou-hou !  
Le pigeon s’est envolé à nouveau, mais pesamment, fatigué par 

ce remue-ménage, et hop ! il est retombé sur le balatum et, d’une 
démarche grotesque et saccadée, il s’est glissé sous la table. Maman 
s’est penchée, l’œil plein de fureur assassine. Cette fois, elle avait 
cessé de jouer. 

– Va-t’en ! Saleté ! Va-t’en !… 
Elle a agité les bras comme si elle repoussait un air pestilentiel. 

Ses yeux brillaient comme des aiguilles. 
Le pigeon s’est envolé dans la chambre à coucher, direct sur le 

dessus de la garde-robe, où il s’est planqué entre deux boîtes à 
chaussures. Il y avait juste un espace d’une quinzaine de centi-
mètres dans lequel le pigeon s’est enfoncé, comme un rat dans son 
tunnel. Impossible de le déloger. Ses griffes, cri-cri-cri, grinçaient 
sur le bois du meuble ; ses ailes remuaient une poussière immuable. 

Maman était blême. Ses lèvres murmuraient : 
– Je dois me débarrasser de cette saloperie… 
Mais pas moyen de déloger le volatile sans le saisir à pleines 

mains, or saisir l’animal à pleines mains était un cauchemar pour 
elle. Le pigeon s’était enfoncé dans l’obscurité. On pouvait juste 
voir luire son petit œil fixe et entendre son roucoulement gras. 

Papa allait bientôt rentrer du travail. Papa rentrait vers les neuf 
heures du soir quand il travaillait l’après-midi. Sur un vieux vélo, il 
parcourait les sept ou huit kilomètres qui séparaient son lieu de 
travail de la maison. Par tous les temps, il traversait le paysage sur 



 

son vélo bleu foncé (un filet rouge sang soulignait la barre hori-
zontale du cadre). Il l’avait racheté à une connaissance, un type 
rentré au pays quelques mois auparavant, un type qui se lamentait 
sans cesse, de ceci, de cela, un type qui pleurnichait trop souvent 
sur son infortune d’immigré : 

– J’en ai marre de cette région de merde ! Ce froid, cette pluie, 
ces gens qui font la gueule ! Un museau long comme ça toute 
l’année. Et puis, tout ça pour me retrouver pourri de rhuma-
tismes ! Je veux pas rentrer chez moi dans un cercueil. Ce pays, je 
peux plus le voir. Je pars cette semaine. Tout de suite. Sans 
regrets. 

Après avoir approuvé d’un hochement de tête, Papa lui avait 
proposé de racheter son vélo pour une somme ridicule qu’il avait 
justifiée en disant qu’il ne pourrait pas l’emporter avec lui de toute 
façon, que c’était idiot de le jeter, et que c’était un beau geste de sa 
part de le revendre à un compatriote dans le besoin et obligé de 
rester dans ce pays de merde. Le pleurnichard avait tiqué un peu. 
La somme ridicule avait du mal à passer. Mais Papa ne lui avait 
pas laissé le temps de se poser trop de questions : de sa poche, il 
avait tiré quelques billets chiffonnés en marmonnant d’une voix 
compatissante : 

– Tiens, prends. Je suis content de t’aider à payer le voyage de 
retour. Je prends le vélo et je prends les rhumatismes aussi. Toi, tu 
seras bientôt au soleil. Je donnerais un bras pour partir à ta place. 

Le pleurnichard avait empoché l’argent avec un mauvais sourire 
et grommelé qu’il allait oublier tout ça : la pluie, le froid, le brouil-
lard, les maisons comme des trous de taupes, et les amis, et ceux 
qu’il pensait être ses amis.  

Papa avait approuvé d’un hochement de tête, avant de tirer sur 
sa cigarette. 

 
Quand Papa est rentré du travail, Tête-Dure n’est toujours pas 

endormi. Il a refusé de se mettre au lit : à cause du pigeon toujours 
planqué sur la garde-robe. Peur du petit œil pointu, noir comme 
un éclat de charbon gras. 



 

– Encore debout à cette heure-ci ? Comment ça se fait ? a 
demandé Papa sans regarder Tête-Dure. Une habitude chez lui : 
parler de Tête-Dure sans lui accorder un regard, comme s’il n’était 
pas là ou qu’il était incapable de comprendre ce qu’on lui disait.  

En entendant la question de Papa, Maman a rosi, s’est troublée, 
a évoqué le pigeon d’une voix incertaine. Au début, elle a eu des 
mots calmes mais, en voyant que Papa continuait de la fixer d’un 
œil ironique, elle en a rajouté des tonnes et des tonnes : en deux 
secondes, le pigeon s’est transformé en « dragon volant, cracheur 
de feu, arracheur de têtes et porteur de mauvais sorts ».  

Maman s’est enflammée au fur et à mesure qu’elle avançait 
dans son récit. Sa langue a de plus en plus ressemblé à une torche 
vivante.  

Elle y a mis tant de conviction et de certitude que Tête-Dure a 
fini presque par croire qu’ils avaient échappé à un immense danger 
en évitant les griffes du pigeon. Tête-Dure ne fait pas beaucoup 
d’efforts pour transformer lui aussi le pigeon en dragon ; il le revoit 
même se poser sur le canapé et en lacérer le similicuir avec ses 
griffes énormes plus longues que des sabres, avant de déchirer le 
papier peint et de vomir des braises brûlantes sur le sol. 

– Je l’ai suivi partout ! s’est écriée maman. Partout. Avec le 
balai. Mais il ne voulait pas passer par la fenêtre. Il tournait là, il 
tournait ici, et puis là… Pas moyen de le faire passer par la fe-
nêtre ! Moi je suis une femme et ça c’est un travail d’homme ! 
J’étais toute seule avec cette bête ! TOUTE SEULE ! J’AI FAILLI 
DEVENIR FOLLE ! 

D’un geste, Papa a fait taire Maman, puis il a ôté sa veste  en 
cuir et l’a posée sur le canapé, avec délicatesse : il l’a payée très 
cher. Ensuite, il a tiré une cigarette du paquet qui se trouve tou-
jours dans la poche de poitrine de sa chemise, l’a allumée, l’a 
piquée entre ses lèvres et s’est dirigé d’un pas viril vers la chambre 
à coucher, étirant par-dessus son épaule un mince et fluctuant filet 
de fumée. D’habitude, il n’a pas le droit de fumer dans cette partie 
de l’appartement, mais cette fois il passe outre l’interdiction de 



 

Maman. Le moment est grave et les situations dramatiques 
requièrent toujours des manières inhabituelles.  

Papa s’est engouffré dans la chambre à coucher, englouti par 
l’obscurité. Bientôt, sa voix retentit dans les profondeurs de l’antre 
du dragon : « AVOIR PEUR D’UN PIGEON ! Je me demande 
parfois si t’es une adulte ou une enfant ! Peur d’un PIGEON ! » 

Maman s’est faite toute petite, elle a eu un mouvement vers la 
chambre puis elle a reculé. Elle a voulu dire quelque chose mais 
les mots ne sont pas sortis. 

Fatigué, Tête-Dure s’est assis sur le canapé, près de la veste de 
Papa qui sent fort l’animal. Tout est comme nimbé d’une mul-
titude de bulles jaunâtres. Il a du mal à garder les yeux ouverts. 

Après un raclement de pieds de chaise sur le balatum, quelques 
bruits bizarres et précipités, Papa s’est exclamé : 

– Oh !…, apporte-moi un journal pour que je l’emballe ! 
AVOIR PEUR D’UN PIGEON ! À ton âge ! 

Maman s’est empressée d’obéir, satisfaite et soulagée. 
Comme une petite fille, elle a couru apporter deux ou trois 

pages d’un journal qu’elle a tendus à Papa sans vraiment pénétrer 
dans la chambre, en équilibre sur un pied. Et quand elle s’est re-
tournée, elle a souri. 

Le lendemain soir, Tête-Dure a découvert que la chair de 
pigeon est grise. Et peu abondante. Quand il eut compris qu’il s’a-
gissait du monstre de la veille, il a dû surmonter un haut-le-cœur 
avant de planter une dent timide dans la maigre cuisse. 

 
Victor trépigne. Papa débite ses arguments les uns après les 

autres, en ordre serré, comme une théorie de cigarettes : ceci, puis 
cela, que le temps venu, que tout aurait pu se passer autrement, 
mais que de toute façon… 

Toutes les trois secondes, Victor laisse échapper un gros 
soupir pour toute réponse. Il ne veut pas que ça vire au vinaigre. Il 
connaît Papa. Et puis, il n’est pas chez lui, et la politesse com-
mande qu’il garde un peu de réserve. 



 

Tête-Dure, qui les espionne, dissimulé derrière le rideau qui 
sépare le salon-salle à manger de la chambre à coucher, recule sans 
bruit. Le rideau remue imperceptiblement en émettant un frrr-frrr 
aussi ténu que le vol d’un moucheron. 

Presque aussitôt, les paroles de Papa semblent se dissoudre. 
Elles ne sont plus qu’un murmure articulé. Tête-dure recule en-
core et le murmure articulé se transforme en murmure inarticulé. 
Tête-Dure continue de reculer jusqu’à ce que ses talons touchent 
la descente de lit – une peau de mouton qui a longtemps exhalé 
une odeur de tripaille. Surtout l’été. Comme si la chair était encore 
à l’intérieur. Pendant des jours et sans doute des semaines, Tête-
Dure a évité de poser ses pieds nus sur la laine morte. Puis, peu à 
peu, il a oublié. Et c’est par bouffées soudaines que lui revient le 
souvenir de cette peau.  

Mais pour l’instant, il n’y pense pas du tout. La descente de lit 
est une descente de lit. Et il s’assied dessus. Pour défaire les lacets 
de ses souliers. Il s’exerce depuis plusieurs jours à nouer et dé-
nouer ses lacets. Ce n’est pas facile ; ses doigts s’emberlificotent, 
s’embrouillent dans la succession des gestes à accomplir pour 
obtenir un nœud parfait.  

Tête-Dure s’applique et tire la langue. Il n’y arrive toujours pas.  
Maman les a faits ce matin. Elle a serré trop fort, comme d’ha-

bitude. Maman peut avoir de la poigne quand il le faut. Pour les 
lacets, elle a toujours de la poigne. 

Tête-Dure a défait le nœud et à présent il contemple, 
abasourdi, les bouts de cordon qui pendent de chaque côté de ses 
souliers. Par où commencer ? Il sait bien par où commencer, mais 
il se sent battu par avance. Les lacets ne se laissent jamais mani-
puler. Ils résistent, ils se rebiffent, se tortillent, se dégagent et filent, 
glissants comme des serpents.  

N’empêche, il veut y parvenir. Nouer ses lacets, ce n’est pas 
n’importe quelle épreuve ; Tête-Dure sait que ça signifie quelque 
chose de précis, mais il ne sait pas quoi exactement. Quand il y 
sera parvenu, il le saura. 



 

D’une main qui n’hésite pas, il saisit les bouts de cordon. Le 
nœud doit être parfait, sinon Maman va s’en apercevoir et trou-
vera à redire. Comme à son habitude. 

– Et pourquoi tu as défait tes lacets ? Maman, elle les avait pas 
bien faits ? Tu crois que Maman ne sait pas faire des lacets ?  

Et ainsi de suite, pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce qu’elle 
soit à bout d’imprécations et d’exaspération et que Tête-Dure ait 
l’impression que les lacets dénoués mènent droit vers l’Enfer et 
l’Apocalypse. 

Tête-Dure regarde ses lacets minablement retombés d’un côté 
et de l’autre de sa chaussure. Ses doigts soudain trop fébriles ont 
désobéi. Doigts et cordon se sont emmêlés. Il a recommencé, et il 
a de nouveau échoué. De rage, il agrippe le cordon par les bouts et 
se met à tirer dessus, pour le casser. Mais il s’arrête net. Se rappelle 
la dernière fois où il a laissé la colère le submerger, après une 
gronderie de Maman qui l’accusait injustement.  

Tête-Dure décide de recommencer. Il faut qu’il parvienne à 
nouer tout seul les lacets de ses chaussures. Il est plus que temps. 
Il est grand. Du bout des doigts, il attrape chaque extrémité du 
lacet et il lance ses mains dans une espèce de ballet aérien (dessus, 
dessous, poignets croisés, poignets emmêlés) qui se termine par 
un pitoyable huit couché dont la taille est constituée d’un gros 
nœud malade. Un huit mal fichu, aux oreilles pendantes. Un huit 
misérable, très éloigné du splendide huit que sa mère parvient à 
chiffrer d’une main experte. 

Il a envie de pleurer. Raté, lamentable. Digne de personne. Mais 
si Maman regarde de loin, ça peut faire illusion. Mais il doit se 
méfier, car Maman est à l’affût : elle guette, elle épie, elle hume, 
elle absorbe, elle digère tout ce qu’elle voit, et quand ce qu’elle voit 
lui reste sur l’estomac, elle entre dans des furies terribles. 

Avec le deuxième lacet, c’est le même échec. Du coup, Tête-
Dure se prend à espérer que deux lacets mal fichus se remarquent 
moins que deux lacets très bien noués. Deux lacets mal fichus s’é-
quilibrent et en deviennent « invisibles ». Si ça tombe, Maman n’y 
verra que du feu. Et si ça tombe encore mieux, peut-être qu’elle 



 

les trouvera pas mal du tout ; et peut-être qu’elle complimentera 
Tête-Dure pour ses lacets. 

– Faire d’aussi beaux lacets à six ans, par la Vierge Marie ! C’est 
magnifique ! Tu es formidable ! Vraiment formidable ! Ah, tu es 
bien mon fils ! Ton grand-père sera fier de toi quand je lui dirai 
que tu sais faire tes lacets tout seul. Comme un homme. 

Et ensuite, elle écrasera une larme sur sa joue lisse, elle attirera 
Tête-Dure contre son ventre, et elle lui caressera les cheveux. 

Mais Tête-Dure n’y croit pas trop. 
 


