
 

EBOLA, MON AMOUR





Ferdinand Thiry

Ebola, 
mon amour

Roman

Éditions Persée



 

Ce livre est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des 
événéments et des personnes vivantes ou ayant existé serait pure 

coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2015

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr

Du même auteur

La Trachée d’Ouverture, 1969, Éd. de la Grisière
La Fuite et le Partage, 1987, Éd. Les Évidant

La Dévoration, 1988, Éd. Les Évidant
Une Vie Imaginaire, 1989, Éd. Les Évidant

Le Dormant, 2009, Éd. Persée



À tous les Argonautes en perdition...





« Quel est donc, dit-elle, cet accès de folie, qui m’a per-
due, malheureuse que je suis, et qui t’a perdu, toi, Orphée ? 
Quel est ce grand accès de folie ? Voici que pour la seconde 
fois les destins cruels me rappellent en arrière et que le sommeil 
ferme mes yeux flottants. Adieu à présent ; je suis emportée 
dans la nuit immense qui m’entoure et je te tends des paumes 
sans force, moi, hélas ! qui ne suis plus tienne. »

Elle dit, et loin de ses yeux tout à coup, comme une fumée 
mêlée aux brises ténues, elle s’enfuit dans la direction oppo-
sée ; et elle eut beau tenter de saisir les ombres, beau vouloir 
lui parler encore, il ne la vit plus et le nocher de l’Orcus ne 
le laissa plus franchir le marais qui la séparait d’elle.

Virgile
Les Géorgiques
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TÉLÈSA ET LE COMMERCE DES DIEUX

Elle sentait le savon. Là, juste derrière la saillie 
du trapèze. Dans la profondeur du cou balayé 

par un rideau de cheveux, une odeur de lessiveuse, 
transmise de mère en fille, secrétée pendant des géné-
rations dans le repli des corps à naître. Pas une odeur 
de salle de bains aux vapeurs d’automne ou de thermes 
romains, imprégnés au petit matin par les effluves 
calcaires d’une garrigue en décomposition. Ni même 
l’odeur fade du hammam où le moindre chuchotement 
inattendu ajoute au trouble d’être nu. Non, une simple 
odeur de torchon humide après la vaisselle. J’avais tant 
rêvé de thé vert, de poivre, d’orange amère, d’extraits 
de fruits exfoliants, de cascade tropicale, et voilà qu’en 
fin de compte j’étais en train de faire l’amour, le cul 
à l’air, avec un petit poulpe amidonné sur un bateau-
lavoir. Mon souffle se faisait dangereusement court. 
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Tel un vieil asthmatique je sentais que j’allais bientôt 
perdre pieds sous le poids de ce magnifique poulpe ren-
contré par hasard dans un fast-food de Picadilly Circus.

Une mèche de ses cheveux avait franchi le seuil de 
ma bouche par effraction et ligaturé ma langue sans que 
je m’en fusse rendu compte. Elle coupait mes lèvres et 
devenait affreusement âcre au contact de la salive. Les 
relents d’huile de palme qui avaient jusque-là envahi 
mon imaginaire, étaient maintenant imbibés d’une 
liqueur de poisson mort. La même envie de vomir et de 
jouir à la fois, comme autrefois, quand on se branlait, 
adolescent, près des filets de pêcheurs abandonnés sur 
la plage de Hvar.

Et elle, harpie à califourchon, déjantée dans sa façon 
de rechercher le plaisir, se mit soudain à nu, dévoilant 
son dos d’une blancheur de nacre. C’était en fait un 
curieux miroir, sans aucun reflet, soulevé par l’excrois-
sance de ses deux omoplates, telles des ailes d’oiseaux, 
repliées, sous tension, prêtes à s’arracher au premier 
cri. C’est alors que j’eus peur, alors même qu’elle me 
dévorait déjà les entrailles et plongeait mon bas-ventre 
dans les profondeurs d’une mer plate, sans aucune âme. 
J’aurais voulu émettre un son, donner l’alerte, mais res-
tais muet d’incompréhension face à la jouissance qui 
était en train de m’évider.
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Cela dit, jusqu’au bout, je n’ai pu m’empêcher de 
penser à cette odeur de savon qui était là, entre nous. 
Elle ne m’avait pas quitté une seule seconde. Beaucoup 
plus tard je compris qu’elle était en fait un don des 
dieux qui m’avaient ainsi empêché de tomber sous le 
joug de ce genre d’amours aussi inutiles que passagers.

Télèsa – c’était son nom de scène – avait d’énormes 
seins de lamentin, des membres d’olivier et des yeux 
d’oryx. Elle était déjà debout, encore toute en sueurs, 
revêtue d’une soie moulante, prête à continuer son petit 
bonhomme de chemin, comme si désormais la réalité 
avait disparu. Notre brève aventure n’avait été pour elle 
qu’un arrêt pipi. Mais curieusement, au moment des 
adieux, tout ce qu’il y a de plus conventionnel d’habi-
tude en ce genre de situation, elle sembla figée, dans 
l’attente d’un signe, incapable de faire le premier pas 
vers la sortie. Elle voulait peut-être en savoir plus sur 
ce qui s’était vraiment passé entre nous.

Faire croire à une femme que le récit de leurs exploits 
médiocres puisse retarder une séparation, ou pire lui 
donner un sens, est un leurre dont seuls les hommes ont 
de naissance le privilège. Et voilà qu’à mon tour, il me 
fallait de mauvaise grâce en perpétuer l’usage. C’est 
ainsi qu’elle apprit en quelques mots, dans l’escalier, 
juste après avoir refermé la porte d’hôtel sur notre his-
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toire de fesses, que j’étais d’origine croate, natif d’un 
village d’Herzégovine, réfugié politique en Grande-
Bretagne, poète et musicien, diplômé de l’Université 
en Histoire de l’Art. Formulé de manière plus triviale, 
j’étais chanteur-animateur dans une boîte de karaoké à 
Soho. Un pub anglais rebaptisé Les Argonautes par un 
vieil immigré grec – en souvenir de son fils aîné qui 
avait disparu autrefois en mer Noire. C’est tout ce que 
je lui donnais en pâture, sachant qu’elle n’en ferait rien, 
si ce n’est des rêves de vacances au soleil sur les côtes 
du Péloponnèse.

Sur le trottoir d’en face elle me sourit et s’éclipsa. Ce 
fut un vrai soulagement. J’allais reprendre possession 
de mon corps, en entier. Fini le prêt sur gages. J’allais 
retrouver mon rythme, mon autonomie et une certaine 
forme de sérénité. J’en avais fini de mon seul jour de 
repos hebdomadaire. De ma seule femme mensuelle. 
Ma façon d’oublier les kavarna d’hommes mal rasés, 
les gloussements du tabac dans l’eau des narguilés et la 
blessure béante des pastèques-cachalots qui inondaient 
nos visages d’enfants d’une sérosité sanglante dès les 
premiers jours de l’été. Enfouies dans l’écume de la 
chair des centaines de graines noires pareilles à des 
pupilles de chat, jouaient à cache-cache avec nos lan-
gues. Cela nous faisait mourir de rire quand on essayait 
de les compter en les suçant dans nos bouches où il 
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manquait des dents, puis de les cracher une à une sur les 
chaussures de nos camarades. Celui qui avait annoncé 
et projeté le même nombre se faisait payer une bière par 
les autres, en cachette.

Il me fallait rentrer maintenant. Marcher, la meilleure 
façon d’enterrer le trop-plein de mémoire. Marcher 
durant des heures. Ça, je savais faire. Dès l’âge de cinq 
ans, au pays, on apprenait à suivre les vieilles femmes. 
La carriole. La trace de l’autre. À ne pas la perdre de vue 
sous aucun prétexte. Pas question de se laisser distraire 
par les reflets du soleil dans les flaques de boue gelée 
ou par les rafales d’armes automatiques. J’avais appris 
à me taire. À économiser mes larmes et ma fatigue pour 
une autre vie. Comme tous les gamins de mon âge je 
savais stocker ce trop-plein durant plusieurs jours dans 
une petite poche juste derrière la glotte, afin de pouvoir 
le vomir sans douleur et sans bruit à l’arrivée. Voilà 
pourquoi traverser des villes étrangères la nuit ne me 
faisait plus peur. Ici, pas de barrages. Pas de snipers. 
Même pas de neige. Juste quelques miles de trottoirs à 
parcourir, l’esprit ailleurs, dans le désert endormi des 
quartiers bourgeois.

Un crachin glacé vitrifiait mes yeux et transperçait 
mes sinus. C’est en regardant par hasard dans le miroir 
déformant d’une vitrine d’halogènes que je vis mon 
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front exsangue, littéralement scalpé. Et dans le désordre 
des vents contraires ce qui restait de ma tignasse avait 
tout l’air d’une perruque. Sur King’s road, une dou-
leur aigüe, juste derrière la conque des oreilles, me fit 
sortir de ma torpeur. Un liquide visqueux était en train 
d’inonder lentement mes conduits auditifs internes, 
comme du formol surgelé que l’on aurait injecté à un 
vivant pour l’embaumer. Je m’arrêtai un instant au bord 
de l’évanouissement. Puis, je repris le trimard, maudis-
sant ma mère – sans savoir pourquoi, d’ailleurs. Peut-
être de m’avoir fait naître. Ou d’être morte trop tôt.

Sur Embankment, une eau de pluie plus tendre, 
presque tiède et légèrement salée, me redonna goût à la 
vie. Elle courait comme affolée sur mon visage qui lui 
était complètement en nage. J’étais brûlant de fièvre. 
L’effort de la marche sans doute. Il devait être minuit 
quand je traversais la Tamise à la hauteur de Battersea 
Bridge, car la marée était haute et les embruns avaient 
remonté le fleuve enveloppant de brouillard le cri des 
dernières mouettes. J’avais beau marcher vite, tou-
jours plus vite, un grand vide s’installait dans mon 
bas-ventre, qui abaissait dangereusement mon centre 
de gravité. Je sentais mes jambes commencer à devenir 
indépendantes et à ne plus vouloir suivre mon destin. Je 
n’eus alors qu’une hâte, coller mes pieds sur les chauf-
ferettes du premier bus venu.
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Bogdan devait m’attendre depuis plusieurs heures, 
en ronflant à même le sol de notre loft cradingue d’où 
nous avions une vue imprenable sur les cheminées 
d’une centrale désaffectée. Cette pensée me fit un bien 
immense. Je n’étais pas seul au monde.

*

Bogdan travaillait pour les maîtres de l’univers. 
Il chérissait cette expression pompeuse et ne perdait 
jamais une occasion pour la présenter à son auditoire 
comme une révélation. Avec naïveté, il jurait par tous 
les Saints qu’il savait de quoi il parlait, car il œuvrait 
comme marmiton depuis un an dans les cuisines pri-
vées d’une banque d’investissements à la City. Et, à 
l’en croire, les grands pontes de la finance auxquels il 
préparait chaque jour le repas, étaient bel et bien les 
dieux du nouveau monde. Pour son ami Vikovič, un 
Serbe, qui lui les servait à table dans des petits boudoirs 
intimes, et en profitait pour glaner quelques formules 
sacrées sur le mystère insondable des fonds dérivés, 
il était indéniable qu’ils présidaient en temps réel aux 
destinées de l’humanité. Ils décidaient entre eux, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, du sort des pauvres ter-
riens que le destin avait éparpillés dans le plus grand 


