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13. Épi

Assis à la grande table du salon, le nez penché sur son 
ordinateur, Épiphane jeta un coup d’œil à l’horloge qui 
s’affichait sur son écran : 16 h 30. Il recula sa chaise et 
s’étira. ça faisait des heures qu’il planchait sur la traduction 
du dossier de presse d’une entreprise anglo-saxonne, et il 
pouvait bien s’accorder une petite pause.

Sous la table, Gus, son rottweiler, sentant son maître 
bouger, se décida lui aussi à sortir de sa torpeur et il 
s’extirpa de son refuge pour s’ébrouer joyeusement.

Il lui sourit.
— Toi aussi, tu veux te dégourdir les pattes ?
Gus fit un tour sur lui-même et se dirigea en courant 

vers la porte d’entrée dans le hall étroit qui séparait le 
salon de la cuisine. 

La réponse était claire.
— OK, OK. J’arrive, mon grand.
Épi lui ouvrit la porte puis se dirigea vers la cuisine, en 

quête d’un peu de café. Il venait à peine de mettre sa tasse 
dans le micro-ondes pour faire réchauffer son breuvage 
que le téléphone se mit à sonner. 

Il retraversa le hall d’entrée en direction du salon, passa 
devant les canapés et se saisit du combiné posé sur une 
petite console à côté de la bibliothèque.

— Oui, allô ?
— Hey, ma poule, ça va ?
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Brahm’s… Il sourit.
— Un peu crevé, mais ça va. Et toi ? 
— Pff, à qui le dis-tu  ! Heureusement que c’est 

vendredi ! 
Il avait dit ça sur le ton du mec épuisé, qui les fit rire 

tous les deux. Brahm’s était le fainéant le plus fainéant du 
monde. Chauffeur-livreur, il s’était trouvé une place de 
rêve à la SNCF où il pouvait buller tout à son aise sans 
grand mal. Si l’épuisement devait terrasser quelqu’un, sûr 
que ça ne serait pas lui ! 

— Je voulais savoir si t’avais de la bière pour ce soir.
— Ah non, mais je dois bien avoir une bouteille de vin.
C’était un euphémisme. Sa cave débordait de bouteilles, 

dénichées principalement via des sites Internet spécialisés, 
qu’il répugnait toujours à ouvrir, plus par passion de la 
collection que par pingrerie. 

— OK, bon ben, je passe en prendre avant de venir. 
T’as des nouvelles de Steph ?

— Nan, mais normalement, il doit venir aussi.
— OK, je prévois pour trois. À t’à l’heure, mon pote.
— À tout à l’heure, Brahm’s.

En raccrochant, Épi ne put s’empêcher de sourire.
Brahim était son meilleur ami. Ils s’étaient rencontrés 

une quinzaine d’années plus tôt lors d’une soirée impro-
visée chez une amie commune, alors qu’ils étaient encore 
étudiants, et entre eux, ça avait collé immédiatement. 
Depuis, ils ne s’étaient jamais perdus de vue, passant une 
à deux soirées ensemble par semaine. Un vrai coup de 
foudre amical.

Avec Brahm’s, on pouvait parler de tout, librement, et 
c’était l’un des traits de caractère qui plaisait le plus à Épi.

Steph, lui, était un habitant du village qu’Épi avait 
rencontré peu après son emménagement, deux ans 
auparavant. C’était un mec cool, sans prise de tête, et les 
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deux amis l’appréciaient beaucoup, lui, son humour qui 
tombait souvent à plat et son étourderie légendaire.  

Ils aimaient bien se retrouver chez Épi, pour jouer à la 
console, regarder un match ou un film à la télé, ou aller 
se balader dans les bois avec les chiens. Steph avait une 
femelle labrador, Tina, avec laquelle Gus adorait jouer. 

Ding !
Son café était chaud. Dans la cuisine, sa tasse à la main, 

Épi se posta devant la fenêtre pour voir s’il apercevait Gus 
dans le jardin.

Il le repéra presque aussitôt, près de la clôture qui 
séparait son terrain de la nature environnante. Le chien, 
truffe à ras du sol, semblait avoir perçu une odeur intéres-
sante qui retenait toute son attention.

Épi laissa son regard se perdre dans le paysage qui 
s’étalait sous sa fenêtre. Il était chanceux et il le savait, 
savourant à chaque instant le bonheur de vivre ici.

Il était l’heureux propriétaire de l’unique maison 
qui bordait l’un des deux étangs rattachés au village, 
Lavilletertre.

Comme son nom l’indique, Lavilletertre était une ville 
– ici, en l’occurrence, un tout petit village – en haut d’un 
tertre. Au pied de cette colline verdoyante, deux beaux 
étangs naturels, l’un le long de la route en lacets qui 
montait au village, et l’autre, le « sien », qu’on ne trouvait 
que si on avait la curiosité de suivre un petit chemin de 
terre qui partait d’une épingle à cheveux formée par la 
route. Tout au bout de ce chemin qui serpentait au milieu 
des arbres et des roches, l’étang et, sur la rive gauche 
de l’étendue d’eau, toute seule, sa maison, légèrement 
en hauteur. Bien sûr, il n’était propriétaire que de la 
maison, et non de la forêt et de l’étang autour, mais il avait 
néanmoins l’impression d’être le maître des lieux. La nuit, 
surtout, quand les promeneurs et les pêcheurs désertaient 
l’endroit, et que seul le silence répondait au bruissement 
des feuilles et aux cris des animaux nocturnes. 
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Ici, il pouvait tout faire. Il était chez lui.
Il se dirigea vers le cagibi auquel on accédait par une 

petite porte arrondie au fond de la cuisine, farfouilla dans 
le congélateur et, pour le soir, en sortit trois pizzas qu’il 
mit à décongeler sur le plan de travail. Puis il retourna à 
son ordinateur.

Il fallait qu’il avance un peu sur son dossier avant que 
ses amis débarquent. 

Traducteur, il avait la possibilité de travailler de chez 
lui. Mais si cette situation était plus que confortable, il 
devait s’astreindre à une discipline ferme pour ne pas se 
laisser distraire par tout ce qui l’entourait et rendre ses 
travaux en temps et en heure. 

Ce qui n’était pas toujours évident. 
En voulaient pour preuve les aboiements insistants 

de Gus qui, derrière la porte, avait apparemment assez 
gambadé dans le jardin pour le moment.

Il se résigna à se relever à peine assis, et ouvrit la porte 
au chien, qui lui fit la fête comme s’ils ne s’étaient pas vus 
depuis des jours. Il allait la refermer quand il aperçut une 
silhouette gracile sur le chemin qui faisait le tour de l’étang 
et qui passait juste en contrebas de son terrain.

Une jeune femme brune, aux cheveux longs et ondulés, 
déambulait au bord de l’eau sans se douter de sa présence. 
Il faisait très doux pour un mois d’octobre, et elle ne portait 
qu’un petit pull léger et un jean. De profil, le visage en 
partie caché par sa chevelure, il la devinait jolie. La jeune 
femme continua sa promenade sans lever les yeux vers 
lui, et il en fut un peu déçu. Il aurait voulu mieux voir 
son visage, croiser son regard, mais déjà elle disparaissait 
derrière les arbres.

Il se tourna vers Gus, assis à ses pieds, et lui adressa un 
regard faussement fâché.

— Dis donc, tu pourrais faire ton taf, toi, et me prévenir 
quand une jolie jeune femme passe devant la maison.
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Gus remua la queue en une muette réponse et rentra 
s’écrouler sur son coussin.

— Tu parles d’un chien de garde ! s’amusa Épi à voix 
haute. 

Et chassant de son esprit l’image de la jolie inconnue 
aux cheveux bouclés, il retourna s’installer à la grande 
table du salon pour se remettre à sa traduction. Il ne 
s’interrompit que pour allumer les lumières quand le jour 
fut suffisamment tombé pour que sa vision en fût gênée.

Il avait presque terminé quand il entendit une voiture – 
un diesel – s’approcher de la maison, la grille d’entrée en 
fer s’ouvrir en grinçant, puis les graviers du sentier crisser 
sous les pneus du véhicule.

Brahim venait d’arriver.
Il se leva pour l’accueillir, Gus sur les talons. Le chien, 

qui avait entendu arriver leur ami, était surexcité. Ils 
s’aimaient beaucoup tous les deux, Brahm’s ayant le plus 
grand mal à résister aux diverses sollicitations de l’animal, 
qu’il s’agisse de jeux ou de nourriture.

Épi ouvrit la porte et vit son pote s’apprêter à recevoir 
l’assaut viril du rottweiler, genoux légèrement pliés, et il 
éclata de rire quand Gus, à force d’offensives musclées, 
parvint tout de même à le faire tomber pour lui lécher le 
visage à grands coups de langue.

— Gus, tu fais chier, merde… Je vais être crade. T’es 
dégueu.

Brahm’s était un grand brun d’un mètre quatre-
vingt-dix, aux épaules charpentées et aux cheveux très 
courts, presque rasés. Il avait un visage aux traits marqués, 
avec une mâchoire carrée, éclairé par deux grands yeux 
bruns rieurs et taquins qui contredisaient son aspect 
général plutôt imposant et sévère. 

Épi aida son ami à se relever et ils se donnèrent 
l’accolade.

— Désolé… il t’a encore eu.
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Brahm’s fronça les sourcils en s’essuyant la figure avec 
sa manche de blouson.

— Ouais, c’est ça, marre-toi… C’est pas ma faute si ton 
chien est un chiot attardé.

Gus, justement, déboula en courant de derrière la 
maison et freina des quatre pattes juste à temps pour 
déposer une balle aux pieds de son pote, le regard plein 
d’espoir, la queue battant le sol à tout va. Brahim ramassa 
la balle, prit le temps de sortir son pack de 1664 de sa 306, 
et jeta le jouet le plus loin possible sur le chemin, bien plus 
loin que la grille d’entrée.

Ça n’était pas un problème. La nuit, ici, ils étaient 
complètement seuls et le chien ne risquait ni d’effrayer 
quelqu’un ni de se prendre une voiture. Gus partit au 
triple galop pour rapporter la balle à son ami.

Brahm’s se tourna vers Épi et lui plaqua le carton de 
bière contre la poitrine.

— Allez vite, on rentre, sinon je vais être obligé de jouer 
avec lui pendant des heures.

Ils refermèrent la porte derrière eux, même s’ils savaient 
que le poilu allait demander à rentrer d’ici peu, et Épi se 
dirigea vers la cuisine tandis que Brahm’s allait se vautrer 
sur l’un des canapés du salon.

— Tu veux une bière ?
— Ah ouais, je veux bien, ouais.
— Jo va bien ?
Johanna était la perle rare qui avait réussi à mettre la 

main sur le célibataire endurci qu’était Brahim à l’époque, 
et il devait avouer qu’elle rendait son ami heureux. Depuis 
qu’il la connaissait, il s’était assagi et était plus serein, 
moins risque-tout.

— Ouais, ça va.
— Oh, c’est un petit « ça va », ça, non ?
Le colosse baissa les yeux vers la bouteille de 16 qu’il 

venait de lui glisser dans la main, la mine sombre, et lâcha, 
à voix basse : 
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— Elle veut un gamin. 
Il n’avait pas besoin d’ajouter quoi que ce soit d’autre, 

Épi le connaissait par cœur. Brahim était un phobique de 
l’engagement. Il avait mis des mois avant d’accepter de 
dire que Jo était sa « régulière », et encore plus longtemps 
à se décider à emménager avec elle. Il avait fini par y 
consentir plus par peur de la perdre que par réelle envie 
de vivre à deux. Il ne l’avait jamais regretté, Jo était une 
nana attentionnée et facile à vivre… Mais un gosse ! Là, 
c’était une autre dimension.

— Je vois. Vous vous êtes parlé ?
Brahm’s sourit d’un air entendu. 
— Tu me connais, mon canard, j’ai esquivé le plus 

possible.
Brahm’s ne nommait presque jamais personne par 

son prénom. À la place, il utilisait tout un tas de termes 
plus ou moins bien choisis pour appeler ses amis, avec 
une nette préférence pour les noms d’animaux. Quand 
il appelait quelqu’un par son prénom, c’est que quelque 
chose n’allait pas, qu’il était fâché, ou alors qu’il n’appré-
ciait pas du tout la personne.

Il redevint sérieux.
— Non, mais tu te rends compte ? Moi qui n’arrive 

même pas à prendre soin d’une plante ! Comment tu veux 
que j’arrive à m’occuper d’un gosse ?! Et puis, un gamin, 
c’est pour la vie… Même si tu n’y arrives pas, ben il est 
là… Putain, ça me fait trop flipper !

— Oui, je te comprends. Essaie d’en parler à Jo, au lieu 
d’esquiver. Peut-être que tu seras surpris par sa réaction.

C’était une nana adorable, pleine de bon sens et 
sensible. Épi était sûr qu’elle n’imposerait pas un enfant à 
Brahm’s sans son consentement. La connaissant, il pensait 
qu’elle était en train de préparer son homme moralement 
à la possible arrivée d’un enfant dans les prochains mois, 
ou même, années. Elle le connaissait suffisamment pour 
ne pas le brusquer et le mettre au pied du mur. Épi 
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pressentait qu’elle commençait à en parler pour que l’idée 
fasse son chemin petit à petit dans son esprit, sachant que 
sa première réaction serait de se braquer.

— Ouais, t’as p’t’être raison. De toute façon, je sens 
qu’elle ne va pas me laisser le choix, et qu’on va devoir en 
parler sérieusement.

Épi lui sourit.
— Moi, je suis sûr que tu serais un bon père.
Surpris, son ami leva les yeux vers lui.
— Sérieux ?
— Sérieux.
— Pourquoi tu dis ça ?
Il ne répondit pas de suite. Il réfléchit quelques instants, 

afin de trouver les bons mots.
— Tu es quelqu’un d’attentionné, Brahm’s. Beaucoup 

plus que tu ne le penses. Et puis sous ta carcasse de gros 
dur, nous, on sait que tu caches un chamallow en guise 
de cœur. Ton môme, une fois que tu l’auras dans les bras, 
tu ne pourras plus le lâcher. T’es un petit sentimental, 
Brahm’s. Et ça, moi, je le sais.

Épi était l’un des seuls dont il acceptait ce genre de 
remarques. De sa part, il pouvait tout entendre, car il 
savait que ses propos étaient toujours bienveillants, même 
quand il s’agissait de critiques, ce qui, en l’occurrence, 
n’était pas le cas.

Il avait été touché et Épi vit que son cerveau tournait à 
plein régime, même s’il essaya de s’en cacher.

— Bon, t’as des news de l’autre tafiole ?
Épi accepta le changement de conversation avec un 

sourire qui indiqua à son ami qu’il n’était pas dupe.
— Non, pas encore. 
Il consulta sa montre. 20 h 45. 
— Ah, oui, tu as raison, il devrait être là depuis presque 

une demi-heure maintenant.
Brahm’s haussa les épaules et consulta son téléphone 

portable.


