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Tout s’en va, tout passe,
L’eau coule, et le cœur oublie

(Gustave Flaubert)

Quand
on ne sait pas

où on va,
il faut y aller…
et le plus vite

possible !

(Auteur anonyme sans domicile fixe)





À mon Chocky adoré, pour sa patience d’ange…
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PRÉFACE

Son nom de famille n’a pas nécessairement une conso-
nance régionale. Son prénom, n’en parlons pas. Et pour-

tant, Spencer Gugusse – c’est son nom – est un véritable liégeois 
d’origine.

Né à Liège, il fit toutes ses études dans la Cité Ardente et comme 
Papa, il installa un jour son étude de notaire en plein centre du 
boulevard d’Avroy, dans un immeuble bel-étage avec vue sur le 
dompteur de taureau le plus célèbre de la Principauté, le fameux 
« Li torè » en bronze du sculpteur belge Léon Mignon.

Célibataire à vie, ce charmant jeune homme promène ses cin-
quante printemps dans un duplex somptueux sis à l’étage au-des-
sus des bureaux, à travers deux cent cinquante mètres carrés de 
travertin sans se soucier de sa solitude qui le harcèle depuis plus 
de trente ans. Égoïste pathétique, narcissique maladif, maniéré 
à la frontière de la psychopathie, misanthrope malgré lui, miso-
gyne affirmé et snobinard attardé, Spencer fait partie de cette élite 
bourgeoise qui se suffit à elle-même, dotée d’un esprit indépen-
dant jusqu’au bout des ongles tout en dépendant d’une intermi-
nable armada de petites mains qui ne cessent de graviter dans cet 
immeuble deux fois trop grand pour lui !

Plombier, serrurier, vitrier, chauffagiste, carreleur, architecte 
d’intérieur, technicien de surface rivalisent tour à tour de leur com-
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pétence respective afin d’assurer l’intendance nécessaire à l’entre-
tien de cet appartement digne d’un souverain pontife en exil.

En dehors de ces mouvements bassement domestiques, aucune 
créature féminine ou masculine n’eut jamais l’indécence de venir 
troubler la douce quiétude de ce lieu égoïstement masculin.

Personnage en quatre dimensions, Spencer Gugusse partage 
constamment sa vie entre son « Moi » discret et solitaire ; son 
double masculin à la débilité excessive, son côté con en somme ; 
et enfin, ses deux doublures féminines, à l’instinct possessif et 
tyrannique.

L’on pourrait dire qu’il s’agit ici d’un cas de figure étrange et 
relativement rare dans les annales de la psychologie moderne. 
Quatre personnages en une seule personne ! « Allô, Sigmund… ? 
Vous pensez réellement que c’est si grave, Docteur ? » « Pas du 
tout, mon cher ami ! De nos jours, vous savez, c’est plutôt mon-
naie courante. »

C’est plus clair, maintenant ? Non, bien sûr, mais on s’habitue…



PREMIÈRE PARTIE 
ON NE S’ÉCARTE JAMAIS…
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1

Un dimanche pluvieux et maussade.
Spencer Gugusse se promène d’un bout à l’autre du salon 

un sacré bon moment avant de se vautrer de tout son long sur 
le sofa géant en cuir beige, manifestement liquéfié par tous ces 
efforts inutiles et révélateurs d’une sacrée personnalité. Une per-
sonnalité perturbée par cet inconscient aveu de n’avoir pu accep-
ter la lourdeur maladive de son indispensable solitude. Surtout un 
dimanche humide comme celui-là !

Il se met ensuite à feuilleter tous les magazines étalés sur la 
table en laiton sans la moindre conviction. Toto le regarde bête-
ment sans rien dire pendant deux longues heures avant d’entamer 
la discussion.

— Que faisons-nous ce soir ?
— C’est toi ?
— Question idiote. Qui veux-tu que ce soit ?
— Évidemment…
— Alors ?
— Alors quoi ?
— On fait quoi, ce soir ? Tu es sourd, ma parole !
— Je ne sais pas. Je n’avais pas prévu de sortir.
— Pas prévu de sortir ? Un dimanche comme aujourd’hui ?


