
Kole Casule 

COMPATRIOTES 

 

– Bonsoir, compatriote, dit-elle en s’asseyant près de moi. 

– Je n’ai pas d’argent, lui répondis-je brièvement. 

– Au diable, dit-elle, moi, je sais ce que c’est, l’amour. 

Je connais, moi, ton amour, pensai-je en moi-même. Mais je ne 

lui dirai pas. Elle se fâcherait. 

–T’es un brigand, dit-elle, un grand brigand. 

Moi, je souris. Que pouvais-je faire d’autre ? 

…Peut-être qu’elle partira, pensai-je. Elle verra que je ne paye 

pas, elle restera un peu, et puis elle partira. Et c’est vrai que je 

n’ai pas d’argent. J’ai dépensé ma paye. Je n’ai plus que dix 

dollars. Et ceux-là, je ne veux pas les gaspiller pour elle. Ah, que 

non ! 

– Mais paye, que diable, dit-elle. Paye ! Tu te serres là comme… 

allez va, je ne veux pas dire comme quoi. 

Elle est fâchée, me dis-je. Je serai obligé de payer. Et je lui dis, 

seulement pour dire quelque chose : 

– Je n’ai pas d’argent. 



– Qui te demande de l’argent, dit-elle à voix haute. Je n’ai pas 

besoin d’argent, moi. Et même si j’en avais besoin ce n’est pas à 

toi que j’en demanderais. 

– Pour boire un verre, il faut de l’argent, dis-je. 

Et je le sais, c’est ma dernière défense. 

– Mais non, pour offrir un verre, il faut être gentleman, dit-elle. 

Puis elle soulève sa jambe, relève sa jupe, tout à fait comme on 

le voit au cinéma, et du haut de son bas elle sort un billet de dix 

dollars et le jette devant moi. 

– Voilà de l’argent, paye, maintenant. 

Les gens nous regardent. 

Mike, le barman, sourit malicieusement. 

Il y a sans doute une complicité entre eux, me dis-je. Et j’ai peur. 

– Paye, dit-elle. 

– Mais ne fais pas ça, dis-je. 

Et je repousse les dix dollars vers elle. 

– Pourquoi pas ? 

Sans attendre ma réponse, elle continue : 

– Parce que c’est moi qui donne de l’argent. 

J’approuve de la tête. 



Quel diable m’a poussé, me dis-je, quel diable m’a poussé à 

entrer ici ? 

– Bêtises, dit-elle. Qu’est-ce que tu veux boire ? Je vais prendre 

un double rock avec soda. 

Donc, on spécule encore. Même avec mon argent. Comme si je 

ne savais pas ce que veut dire un double rock avec soda. J’en 

suis sûr, elle manigance quelque chose. Mais, contre qui ? 

– J’ai à boire, dis-je. 

Et je lui montre la bouteille de bière à moitié pleine devant moi. 

– De la bière ? Mais, comment peux-tu, diable, la boire ? 

– C’est moins cher. 

Je n’aurais pas dû le dire. Elle va se fâcher. 

Elle me regarde avec méfiance. 

– Tu es un brigand, je l’ai dit. Un grand brigand. 

Je me tais et j’essaye de sourire. 

Elle n’est pas fâchée, me dis-je. Il semble qu’aujourd’hui, ça 

n’aille pas si mal pour elle. Elle n’est pas fâchée. 

– Bien, je ne prends pas de double rock avec soda, dit-elle. 

Commande un Canadian Club. Pour toi aussi. Ca va très bien 

avec la bière. Quelle bière tu bois ? 

Elle tourne le verre et elle regarde. 



– Tu es une, dit-elle, une…va, je ne le dis pas. Comment peux-

tu boire, seulement, cette Labatov ? A partir de maintenant je ne 

veux plus te voir avec ça devant toi. 

Je commande deux Canadian Club. 

– Prends ton argent, lui dis-je. J’en ai assez pour deux Club. 

– Donc, tu veux te débarrasser de moi, hein ? 

Je le veux, me dis-je, ma parole, je le veux. 

Je lui dis : 

– Non, ce n’est pas ça. 

– Tu mens, dit-elle. 

Je me tais. 

Le garçon apporte deux Club. 

Je regarde mes derniers dix dollars, je fais de la monnaie et je 

paye. Je lui dis doucement, dès que le garçon est parti : 

– C’est tout ce qui me reste de ma paye. 

– Ce n’est pas vrai, dit-elle. 

Je vois, elle ne pense même pas à ce qu’elle dit. Elle fixe un 

grand homme blond qui entre dans le bar. 

Je bois. 



– Tu le vises celui-là ? dit-elle. Celui aux cheveux roux ? Il a une 

montagne d’argent. 

Puis, sans aucune raison, elle demande : 

– Elle t’écrit, ta femme ? 

Mais, que diable, qu’est-ce qu’elle veut avec ça, maintenant, me 

dis-je. 

– De temps en temps, dis-je. 

Je ne sais plus à qui elle pense. 

– Commande-en encore deux. 

Je commande. 

Et je calcule : encore sept dollars et quarante-cinq cents 

seulement. 

– Il ne m’échappera pas, dit-elle, ou alors, je ne suis plus moi. 

Et, il a trois maisons, le crabe. Et sept cents dollars par mois. 

Toi, tu ne peux même pas t’imaginer cela, dit-elle. 

– Je ne peux pas, dis-je pour lui faire plaisir. 

– Bien sûr que tu ne peux pas. Tu deviendrais fou si quelqu’un 

te donnait sept cents dollars par mois. Ma parole ! 

Qu’on me donne sept cents dollars par mois, me dis-je, et on 

verra si je deviens fou ou non. 



– Au fait, dit-elle en finissant son deuxième Club, qu’est-ce que 

tu ferais si tu commençais tout à coup à gagner sept cents 

dollars par mois ? 

– Je saurais quoi en faire, si seulement je les avais. 

– Tu ne saurais pas, m’interrompt-elle. Tu n’es pas fait pour 

avoir de l’argent. Non. 

Je ne suis pas fait pour parce que je n’en ai pas, me dis-je. 

– Tu pourrais, continue-t-elle, regardant de plus en plus 

ostensiblement le rouquin, tu pourrais… Prends-moi le bras, dit-

elle. Plus tendrement, espèce d’idiot. Prends-moi comme si tu 

me faisais la cour, imbécile. 

– Je ne te comprends pas, dis-je. 

Et c’est vrai, je ne la comprends pas. 

– Aucune importance, dit-elle. Tu n’es qu’un… Que diable, il 

fallait que je tombe sur toi. Écoute-moi, maintenant, bien. Elle se 

penche vers moi et chuchote : 

– Regarde-moi comme si tu étais amoureux. Et ris. Ris un peu, 

que diable. Oh, là, là ! 

Elle est folle, celle-là, me dis-je. 

Et, bien sûr, je fais tout ce qu’elle me demande. 

Pourquoi la fâcher ? 



– Et fais semblant, dit-elle, comme si tu voulais m’emmener. Tu 

comprends ? 

– Je ne comprends rien, dis-je. Mais ne te fais pas de souci, je 

ferai ce que tu veux. 

– Tu as toujours été bête. Et bête tu mourras. Parole d’honneur. 

Et c’est vrai, je le suis, me dis-je. J’aurais pu le deviner avant. Je 

la regarde, je souris et je tends ma main comme si je voulais la 

serrer par la taille. 

– Ne te prends pas au sérieux, dit-elle. 

– Je ne me prends pas au sérieux, dis-je. 

Le pourrais-je ? me dis-je en revenant à moi. 

– Commande encore deux Club, ordonne-t-elle. 

– Peut-être qu’il serait mieux que tu prennes un rock avec soda, 

dis-je. 

– Non. 

Elle va se soûler, je sais. Mais, que puis-je ? 

Je commande. 

Six dollars et soixante-cinq cents. Moins le pourboire. Encore six 

dollars et quarante cents. Bien. 

– Tu vas te soûler, dis-je. 

– Non ! 



Tu vas te soûler, me dis-je. Je te connais. Et avec mes derniers 

dix dollars et de tout cela il ne sortira rien. 

Je jette un coup d’œil vers le rouquin. 

Tiens, que diable, le truc marche. Qui l’aurait cru ? 

– Il y aura bien quelque chose pour moi, hein ? je chuchote. 

– Ca dépend, dit-elle. Serre-moi un peu. Encore un peu. Lève ce 

bras un peu plus haut, que diable. Voilà. 

– Ca dépend de quoi, je demande ? 

– De toi, dit-elle. 

– Comment ça, de moi ? 

Et c’est vrai, je ne sais pas, comment ça de moi ? 

– De toi, dit-elle. Et elle n’essaie même pas d’expliquer. 

Je m’en fiche. 

– Maintenant, essaie de m’embrasser, ordonne-t-elle. Et quand 

je te flanquerai une claque, tu tomberas. 

– Quelle claque ? dis-je en essayant de me décrocher. 

– Ne te recule pas, grince-t-elle entre les dents. Ne bouge pas, 

tu entends ? 

Je ne veux pas, me dis-je. Je ne veux pas. Je ne veux pas ça. 

Hein, comme si je ne savais pas. A peine tu bouges et la police 

est déjà là. Et pour la première fois je dis à haute voix : 



– Je ne veux pas. 

– Pourquoi, espèce d’imbécile ? 

– Je ne veux rien avoir avec la police. 

Et c’est vrai, je ne veux pas. Attaquer une femme, c’est 

sévèrement puni ici. Au moins six mois de prison. Je ne veux 

pas. 

– Mais quelle police, idiot ? dit-elle. Il n’y a pas de police ici, à au 

moins un mile alentour. Serre-moi à la taille. Bien. 

Le rouquin se lève et entre dans les toilettes. 

– Il a dû boire avant de venir ici, dit-elle. 

Et elle me repousse. 

Elle est fâchée, me dis-je. Elle pourrait me donner maintenant 

une claque pour de bon. Quel diable m’a amené ici ? Que faire ? 

Je la regarde. Elle est fâchée. 

– Tu n’e qu’un ballot, dit-elle. Et rien de plus. 

– J’ai peur, dis-je. Je viens de trouver du travail et je ne veux pas 

le perdre. 

Et c’est vrai, j’ai peur. Mais c’est vrai, pourquoi perdre mes 

quarante dollars par semaine ? C’est ma meilleure paye depuis 

que je suis arrivé ici. Et la perdre maintenant comme ça, 

bêtement, non. 



Je la regarde et je répète à haute voix : 

– Je ne veux pas. 

– Tu n’as pas de quoi avoir peur, dit-elle. Le policier du quartier 

est notre homme. 

Je ne la crois pas, me dis-je. 

– Je connais mon travail, dit-elle. 

– Bien, de quoi s’agit-il ? 

– Je voudrais le rendre jaloux, dit-elle. C’est le meilleur moyen. 

– Et ? 

– Quoi, et ? dit-elle. 

Et elle me regarde. 

Et elle commence à rire. 

– Et… nous allons nous mettre à planter des citrouilles, hein ? 

– Je demande, dis-je. 

– Je réponds, dit-elle. 

Et, immédiatement, elle ajoute : 

– Mais tu es devenu complètement bête dans ce Canada. Parole 

d’honneur. 

Ce n’est pas vrai, me dis-je. Je lui dis : 



– Je ne le dirais pas, à ta place. 

– Quoi ? 

– Mais, ça. 

– Ca va, laisse tomber. Comme si je ne te connaissais pas. Tu 

t’en souviens, jure sur ton pain, quand le capitaine Grouïo t’a 

flanqué cette claque devant tout le monde ? Parole d’honneur, 

j’avais pitié de toi. Pas pour autre chose mais parce que tu es 

bête. 

D’accord, mais maintenant le capitaine Grouïo mange les 

pissenlits par la racine, me dis-je. Et moi, je suis un peu là. A 

elle, je ne lui dis rien. Je la connais, elle va le colporter quelque 

part et puis… C’est pour ça, je me tais. Et je ne suis pas si bête. 

– Tu sais quel est ton défaut ? dit-elle. 

– Non. 

– C’est de vouloir être honnête. 

Je ne comprends pas. 

– Tu ne comprends pas, n’est-ce pas ? 

– Non. 

– Tu vois. 

– Je ne vois pas, dis-je. 



– Sans importance. C’est ton côté paysan. Il n’y a plus que vous, 

les paysans, qui croyez encore qu’il y a dans ce monde quelque 

chose qui s’appelle l’honnêteté. N’est-ce pas ridicule ? Vous 

êtes les seuls qui croyez en cela et pourtant on vous prend pour 

des malhonnêtes. 

– Je ne suis pas un paysan, dis-je. 

Et c’est vrai, je ne le suis pas. Les miens sont venus en ville il y 

a exactement cinquante ans. 

– Tu l’es. Mais au sens figuré. 

– Même pas au sens figuré, je me défends. 

– Tu l’es. Et arrête de penser. Tu vas te fatiguer. D’ailleurs ça 

n’a pas d’importance. Voilà le crabe qui revient. Attention. 

Et pour de bon, le rouquin revient. 

– Ca marche, les femmes, pour toi ? demande-t-elle. 

Et elle sourit. 

– Ca dépend, je réponds. 

– Qu’est-ce qu’elle devient celle-là…celle…mais, tu sais bien, 

celle qui était haute comme trois pommes…que diable, elle était 

ukrainienne ou quoi ? 

– Je ne vis plus chez elle. 

– Elle t’a chassé ? Si vite ? 



Je ne réponds pas. 

Aucune importance, me dis-je. 

D’ailleurs, elle ne m’écoute même pas. 

Mais, tout de même, elle insiste. 

– Où es-tu maintenant ? Je veux dire, où vis-tu ? 

– Où je trouve. 

Je ne suis pas assez fou pour te le dire, me dis-je, pour que tu 

t’amènes une nuit, soûle comme la dernière fois. 

– Tu mens, dit-elle. Tu as peur que je ne vienne pas. 

– Parole d’honneur… 

– Viens chez moi, m’interrompt-elle. Nous payerons ma chambre 

moitié-moitié. De quelle équipe es-tu ? 

– Dans la deuxième. 

– C’est dommage que tu ne sois pas dans la troisième. Ca 

m’arrangerait mieux. 

Mais il n’en est pas question, me dis-je. 

– Maintenant, embrasse-moi, me dit-elle. 

– Seulement, je t’en prie, sans claque. 

Je tends le bras. 

– Qu’en penses-tu, combien d’argent porte le crabe sur lui ? 



– Ca dépend. 

– Beaucoup ou peu ? insiste-t-elle. 

– Ca dépend, dis-je. 

– Ca dépend de quoi ? Au diable toi et ton « ça dépend ». 

Commande encore deux Club. 

– C’est assez, dis-je. 

– Ce n’est pas assez. 

Je commande et je suis furieux contre moi. 

Je suis en train de dépenser tout mon argent pour elle. Il faut 

que je me lève, et que je parte, me dis-je. Oui, Il faut tout 

simplement que je me lève et que je parte. Qu’est-ce qu’elle 

peut me faire ? Rien. Le garçon laisse ma commande sur la 

table. 

Cinq dollars et soixante cents, moins quinze cents de pourboire, 

ça fait cinq dollars et quarante cinq cents. Si je ne me lève pas 

maintenant, demain je n’aurai plus de quoi manger. Et il reste 

trois jours entiers avant la paye. 

Le rouquin semble cligner de l’œil. 

Ou alors c’est moi qui ai cette impression ? 

J’essaye de calculer combien j’ai bu. Trois Club, deux bières. Ma 

tête commence à tourner. Il faut que je m’en aille et terminé. 



– Il regarde, dit-elle. 

– Il regarde, je répète. 

Et je me dis : 

Ce n’est pas chic que je la laisse maintenant. Maintenant que ça 

commence à marcher pour elle. A la fin, nous sommes des 

compatriotes. Qu’elle gagne elle aussi, la pauvre, quelques 

dollars. 

Elle dit : 

– Si tout marche bien, dix pour cent pour toi. 

– Je… 

J’avale mes mots et me mets à calculer : jusqu’à cinquante 

dollars, je serai encore en perte. Ce serait bien si le crabe avait 

sur lui au moins cent dollars. Deux cents, encore mieux. Bêtises, 

me dis-je. Personne dans ce désert ne porte deux cents dollars 

dans sa poche. Même le jour de la paye. 

– C’est peu, dis-je. 

– C’est ainsi, dit-elle. Pas plus. 

C’est moi, maintenant, de moi-même, qui commande deux Club. 

– Tu vas te soûler, dit-elle. 

– Non. 



– Tu vas te soûler, je te connais. Tu ne supporte pas beaucoup 

la boisson. 

– Non, je chuchote et je me penche vers elle. 

Tiens, me dis-je, elle n’est pas si mal ? Mais comme elle 

était…eh, comme elle était quand nous avons traversé les 

Karavanken. A Vienne, aussi. Quelle poitrine… Maintenant elle 

la soutienne artificiellement. Et des jambes…eh. 

– Pas autant, dit-elle. Tu t’approches trop. Il pourrait se fâcher. 

Reviens à la distance de tout à l’heure. 

– Aucune importance, dis-je. 

– Si, c’est important. 

Dommage, me dis-je. Elle aurait pu devenir une bonne épouse 

pour quelqu’un. Une femme pour sortir dimanche, pour aller à 

l’église, pour aller se promener dans la rue principale et avoir le 

cœur généreux. 

– Je fais semblant d’aller aux toilettes, dit-elle. 

Elle se dégage de mon bras. 

Dommage, me dis-je. Je la regarde s’éloigner. Dommage. Et je 

pense à ma femme. Bêtises. 

Je bois. 

J’en commande immédiatement encore un, pour moi. 



Aucune importance, me dis-je. Je ne vais plus la gêner. Il 

arrivera ce qu’il arrivera. 

– Encore une bière. Stout, je lu_i lance. 

– Ca vient, dit-il. 

Et il se presse. 

Le brigand. 

Je me mets à observer le rouquin. 

Bon dieu, comment a-t-elle trouvé ce nom, le crabe ? Un vrai 

crabe. Je ris, je me le dis à haute voix. Je crache sur tout ça. Lui, 

ça doit être un imbécile d’Ecossais. Regarde cette tête. Comme 

une citrouille jetée dans la terre glaise. Que peut-il donc faire 

avec ses sept cents dollars par mois ? Sur quoi les jette-t-il ? 

Sans doute comme ça, sur des putains. Ou alors, il les boit. Il vit, 

quoi. 

Je mélange le Club avec la bière. 

Qu’est-ce que je ferais, moi, si je commençais à gagner sept 

cents dollars par mois ? J’achèterais une maison. Pour quoi 

faire, que diable, une maison ? Ces sept cents dollars, je les 

aurais de toute façon gagnés sur des maisons. Quoi alors ? Je 

divorcerais. Non. Mais, si. Je la ferais venir ici. Elle n’aimerait 

pas rester ici. Non, je ne divorcerais pas. Je la laisserais là-bas, 

où elle est. Et je lui enverrais tous les mois cent dollars. Mais 

qu’est-ce qu’elle ferait de ces cent dollars ? Comment les 



dépenserait-elle ? C’est vrai, qu’est-ce qu’elle pourrait acheter 

là-bas au vieux pays ? Je lui en enverrais cinquante. Mais même 

cinquante, c’est trop. Je vais calculer. Je bois et je calcule. 

– C’est beaucoup, dis-je à haute voix. 

Le garçon revient. 

– S’il vous plait ? 

– Rien, frère, rien, dis-je. 

Et je me dis : 

Le brigand, il a allongé ses oreilles jusqu’ici. 

La voilà, elle revient. 

– Comment c’était ? demande-t-elle. 

Et elle s’assoit. 

– Comme ça. 

On pourrait réfléchir sur sa proposition, me dis-je. En effet, ce 

serait moins cher pour les deux. Moi, je n’en ai que faire de 

savoir comment elle vit. C’est sa vie à elle. Et pardessus le 

marché, je n’aurais pas à payer pour… 

Elle m’interrompt. 

– Maintenant, va, toi, aux toilettes. 

– Pourquoi ? je demande. 



– Pas d’importance, dit-elle. Vas-y ! 

Je passe à côté du crabe. 

Regarde-moi ce nez, je m’étonne en entrant dans les toilettes. 

Combien pourrait coûter le loyer de sa chambre ? Sans doute, 

pas plus que sept ou huit dollars. Étonnant, qui pourrait croire 

que j’avais tant envie de pisser. On pourrait, en effet, vivre 

ensemble. Maintenant elle n’en fait un peu qu’à sa tête, mais 

quelle femme n’est pas comme ça ? D’ailleurs, je m’en fiche. 

Elle est elle, je suis moi. 

Un vieillard entre dans les toilettes. 

Ce que c’est que la vieillesse, me dis-je. A peine tu tournes le 

dos, et elle fait de l’homme une laideur. Quel taureau devait-il 

être quand il était jeune ? Et maintenant, regarde-le, il ne peut 

même pas pisser comme il faut. 

Je sors. 

Le rouquin est assis à côté d’elle. A la place où j’étais assis. Si 

vite, je m’étonne. Et maintenant ? Que va-t-il m’arriver ? Elle ne 

m’a rien dit ? Je pars. Mon argent est resté sur la table. 

Je marche. 

Lentement. 

Et comme si ça devait être ainsi : 



– Oh, dis-je. Un nouvel ami. Je suis heureux. Mon nom est 

Stanic. 

Et aussitôt, je me mords la langue. 

Que m’est-il arrivé de lui dire mon vrai nom ? C’est fait, c’est fait. 

Et j’essaye de m’asseoir. 

Elle appelle le garçon. 

– Garçon. 

– Encore trois Canadian Club, dis-je quand le garçon 

s’approche. 

– Celui-là nous dérange, dit-elle. Je vous en prie, dégagez-le 

d’ici… A cause des gens comme lui, on ne peut même pas boire 

un verre tranquille avec un ami. 

– Mais attends, dis-je. 

– T’as pas les talons qui te grattent ? me demande le rouquin. 

– C’est à moi que tu dis ça ? dis-je. 

– Je ne le comprends pas, lui dit le rouquin. 

J’ai oublié, me dis-je, j’ai oublié qu’il ne comprend pas le serbe. 

Et je répète en anglais : 

– C’est à moi que tu demandes si les talons me grattent ? 

Il dit : 

– A toi. 



Simplement et ouvertement. 

– A moi ? je demande. 

– A toi, dit-il. 

Et pendant qu’il en est encore temps, il ajoute : 

– Si tu vois ce que je veux dire ? 

Je cligne de l’œil vers elle. 

Je lui demande : 

– Donc, c’est ça, hein ? 

– Regarde-moi ce gêneur, dit-elle. Et en plus il cligne de l’œil. 

– Mike, dit-elle au rouquin, si tu ne me protèges pas de cet 

ivrogne, ici, je me lève immédiatement. 

– Doucement, doucement, dis-je. Il y a erreur. 

– Dois-je le supporter encore ? crie-t-elle.. 

Le rouquin se lève. 

Il essaie de m’attraper par le col. 

…Eh, que non, petit frère, me dis-je. Personne jusqu’à présent 

ne m’a pris par le col, toi non plus tu ne le feras pas… 

Et je lève mon poing. 

Je veux le frapper sur sa citrouille. 



Que se passe-t-il ? 

– Que se passe-t-il ? je demande maintenant à haute voix. 

Et je regarde autour de moi. 

Je suis étendu dans la rue. 

Autour de moi, quelques passants. 

Du fond de la rue, le policier du quartier se presse vers moi. 

– Pourquoi boivent-ils puisqu’ils ne peuvent pas supporter la 

boisson ? dit un des passants. 

– …Regarde-moi quelle veste il a, et il se permet de parler. 

– Il faut interdire qu’on leur donne à boire avant qu’ils ne 

montrent leur argent, dit un autre. 

Je ne vois pas son visage, mais je lui dis quand même : 

– J’ai payé tout ce que j’ai bu. Même sa boisson, à elle. 

– Il est soûle, dit celui à la veste. 

Voilà aussi le vieillard des toilettes. 

…Qu’est-ce qu’il va dire celui-là encore, me dis-je. Et je lui 

souris. 

– Nous nous connaissons depuis les toilettes, lui dis-je. 

Il se détourne et il s’en va. 

– Lève-toi, dit le policier. 



– Bien sûr, lui dis-je et je me lève. 

– Dispersez-vous, dit-il aux passants. 

Ils se dispersent lentement. 

– Qu’est-ce qu’il y a. me demande-t-il. Ils t’ont jeté dehors ? 

Et sans attendre ma réponse, il ordonne : 

– Attends-moi ici. 

Et il entre dans le bar. 

…C’est un brave homme, me dis-je. Il voudrait savoir la vérité. 

Bien sûr. Enfin, pourquoi l’État le paye ? 

Mais avant d’achever ma pensée, je me souviens de ses paroles 

à elle. 

– Je connais mon travail. 

…Et c’est vrai, elle connait son travail. Ah ! la garce, comment 

m’a-t-elle trouvé, moi, parmi tous ces imbéiles de Canadiens ? 

Le policier revient. 

– Taille-toi, dit-il. Et que je ne te revoie plus dans mon secteur, 

sinon la prison, tu ne l’auras pas volée. 

– Attendez, dis-je. Attendez que je vous explique. Je ne suis 

absolument pas coupable. 

– Je sais, dit-il, justement à cause de ça. 



… Qui sait ce qu’ils ont déblatéré ceux-là, là-dedans, me dis-je. 

Et je décide de me taire. 

– Nous sommes des compatriotes, elle et moi, dis-je commeça, 

pour dire quelque chose. 

– Ah bon, dit-il. 

…Il se moque de moi, me dis-je. 

Elle et le rouquin sortent du bar. 

Bras dessus, bras dessous. 

– Demande-lui, dis-je au policier. 

Et il lui demande. En souriant : 

– Celui-là dit qu’il est votre compatriote ? 

…Depuis quand la vouvoie-t-il, me dis-je ; Tout ça c’est une 

bande, et rien d’autre. 

Elle se tourne, me regarde par-dessus l’épaule et lance : 

– Compatriote ? Eh, chef, tous les mauvais sujets sont les 

compatriotes d’une belle femme. 

Et elle s’en va avec le rouquin. 

– Disparais, dit le policier. 

…Qu’est-ce que je peux faire, me dis-je. 

Et, bien sûr, je m’en vais. 



– Que veut dire tout cela ? je me demande. 

Et je me réponds : 

– Que tout aille au diable. Je n’ai plus d’argent. 

Et je conclus à haute voix. 

– A moi, espèce de garce. 

Je sais, quand je me dessoûlerai tout sera différent. 

Et je pars vers la maison. 

…J’écrirai à ma femme. Je lui écrirai une longue lettre. Mais, 

qu’elle aille au diable, la femme aussi, et tout le reste. 

Je m’en vais chez l’Ukrainienne. C’est chez elle finalement que 

c’est le mieux. Et, au moins, je n’aurai pas le souci de la 

nourriture jusqu’à la paye. 

Je salue poliment un autre policier. 

Ce n’est pas le même, mais ça ne fait rien. 

Aucune importance. 

Vraiment aucune importance. 
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