
 Je crus voir quelqu’un bouger derrière la grange...
 Ce n’était pas clair, je n’étais sûr de rien, ce n’était 
peut-être rien, me disais-je, mais... comme un bruissement 
anormal... Une espèce d’ondoiement...
 Je me cachai derrière un arbre. J’avais du mal à respirer. 
J’entendais croasser les corbeaux. Je ne savais toujours pas ce 
que j’avais vu derrière la grange, ce n’était peut-être rien, mais 
je restais sur mes gardes et aperçus, plus loin sur ma gauche, 
derrière un saule, une ombre, une forme humaine qui, comme 
moi, de derrière son arbre, semblait observer la grange. Je 
décidai de changer de point de vue, de me poster en un endroit 
d’où je pourrais moi aussi distinguer ce qui se passait derrière 
la grange et méritait une attention si soutenue de la part de cet 
homme derrière son arbre... 
 ...un vieillard rougeaud aux sourcils broussailleux avec 
une barbe blanche et un nez immense, phallique. Il ressemblait 
à Hakama mais ce n’était pas lui, la barbe, ce n’était pas dans 
la manière de Hakama. Il avait ses yeux. C’était Hakama avec 
un masque. Mais Hakama est mort depuis longtemps, tout le 
monde est mort autour de moi. Il ne restait que Raouf, mais 
Raouf est mort. Le vieillard ressemblait aussi à Raouf.
 Et tandis que je pensais à tout ça, je veux dire à toutes 
ces ressemblances, je finis par comprendre ce qu’il regardait 
derrière la grange : un couple de jeunes gens en pleine activité 
fornicatoire ! D’où je me trouvais, je ne voyais que la fille qui 
se tortillait plus ou moins dans le vide, je ne voyais pas 
l’homme qui la prenait en levrette (j’imagine), elle regardait 
derrière elle (il devait être derrière elle) ou fermait les yeux et 
souriait, comme remerciant le ciel. Dans ses mouvements 
aucune hâte, elle avait l’air heureuse. Le petit vieux, pendant 



ce temps-là, ne bougeait pas (ou si peu...), il observait, riait, il 
(j’imagine) avait l’impression de leur jouer un bon tour...
 (En toute circonstance, même dans l’impression du 
plus pur bonheur, toujours un petit vieux embusqué derrière 
un arbre qui s’apprête à vous gâcher votre orgasme.)
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