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À ma fille, Giulia 
 
 
 
« En route, les mortels ! » 
Arto Paasilinna, Petits suicides entre amis 
 



 
 

OCTOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis obsédé par la mort de Markus Festinovitch.  

Je compose et recompose la scène qui a conduit à sa mort, je 

n’ai pas d’autre choix. Je vois l'appartement nu, dans la 

lumière d'octobre, la fenêtre déjà ouverte, j'entends la rumeur 

douce qui monte du quai. Et puis je vois Markus, à quelques 

mètres du rebord, il le regarde fixement, il s'en approche 

encore. Je dois faire quelque chose. Agir. Diviser l'espace, 

ralentir le temps. Sectionner des secondes et des centimètres. À 

l’infini.  

Avec moi, aucun homme n'atteindra jamais le vide pour s'y 

jeter, et surtout pas mon meilleur ami, Markus Festinovitch. 

 

Ma femme dit : 

_ Change un peu de musique. 

Elle dit n'importe quoi. Ma femme est une femme qui utilise 

toujours le premier mot tombé sous sa main, même le mot 

musique, sans hésitation, elle le prend et elle me le jette à la 

figure, alors que moi, je me tais, et que Markus Festinovitch est 

bel et bien mort. J'envoie ma femme se faire foutre avec des 

mots que je choisis, je lui demande de se taire, je lui dis par 



pitié, tais-toi, je lui dis que je me tais bien, moi qui ai perdu un 

ami. 

 Ma femme me dit : 

_ Plus tu te tais et plus je t'entends. 

 

J'ai répété cette phrase plusieurs fois. C’est une phrase 

typique de Marion. Il n'y a qu'elle pour asseoir son pouvoir 

d'une façon aussi biaisée, elle fait croire qu'elle entend ce qui 

n'est jamais dit, voit ce qui n'existe pas, comprend ce qui n'a 

aucun sens.  

 

Quand Markus est mort, quand je l'ai appris, quand cette 

masse est venue se loger entre mes côtes pour n'en plus 

ressortir, Marion a dit, je m'en souviens au mot près, elle a dit : 

_ Pour dire ce que tu dis, c'est que tu dois avoir un problème 

avec l'amitié, ou avec la vie, ou avec les deux. 

Je disais que Markus ne pouvait pas être mort d'une façon si 

absurde et si volontaire. Je disais que Markus était mon 

meilleur ami et que cette nouvelle qu'on m'avait annoncée à 

propos de sa mort était une fausse nouvelle, qui concernait 

peut-être un autre homme sur cette terre, et l'un de ses amis, 

mais qui ne concernait pas Markus, ni moi-même, qui suis son 

meilleur ami. 

 

J'ai demandé à Marion de me laisser, elle et tous les mots 

qu'elle utilise n'importe comment et toutes ces choses qu'elle 

entend tandis que je me tais, et je suis parti dans les vignes. 

Depuis la mort de Markus, je marche. J'ai trouvé ce moyen, 



des marches longues, interminables, pour obliger ma 

respiration à fonctionner en dehors de ma tête. Ce qui m'est 

arrivé quand j'ai appris la mort de Markus et quand j'ai appris 

comment il était mort, je peux le décrire physiquement. Une 

masse est arrivée dans ma cage thoracique avec une force 

impressionnante, une masse qui est exactement comme celles 

qu'utilisent les maçons quand ils abattent des murs. Elle a 

fondu sur moi avec tout son poids et tout son fer, elle m'a 

écrasé contre le sol, puis elle a creusé son trou en écartant mes 

côtes, quitte à les briser, et elle a fait sa place, une place digne 

de sa surface, à l'intérieur de moi.  

 

Ma femme Marion pense que j'ai un problème avec l'amitié 

ou avec la vie, ou peut-être avec les deux, parce que mon 

meilleur ami s'est suicidé, et que moi je n'y crois pas. Aux yeux 

de Marion, tout est possible, à savoir que du moment où les 

choses existent, alors elles sont possibles, il ne lui faut pas 

d'autres preuves. Elle dit que si les meilleurs amis qui sont des 

hommes prospères et équilibrés se suicident, eh bien cela veut 

tout simplement dire que des gens prospères et équilibrés et 

qui ont des amis, peuvent se suicider eux aussi. Elle dit que si 

des hommes qui n'ont aucune raison d'en finir en finissent 

malgré tout, c'est sans doute qu'ils ont des raisons suffisantes, et 

que ces raisons suffisantes ne sont pas nécessairement 

nombreuses. Elle dit encore que la moindre des politesses 

envers Markus Festinovitch, dont je prétends être le meilleur 

ami, serait de prendre acte de son suicide, autrement dit de son 

choix, avec une compréhension sincère et profonde qui 



devrait, selon Marion, être la marque typique de l'amitié, pour 

le cas où un tel lien existerait véritablement entre deux 

personnes.   

Durant les vingt-quatre premières heures qui ont suivi 

l'annonce de la mort de Markus, Marion a dit de nombreuses 

choses dans ce genre, et moi je la regardais prendre les mots 

qui lui tombaient sous la main et faire ses phrases. Elle a dû 

penser que je l'écoutais vraiment, alors que j'étais incapable de 

lui demander ne serait-ce que de se taire. Maintenant, je ne 

supporte plus qu'elle ouvre la bouche à propos de Markus, de 

la mort de Markus, du suicide en général, à propos de mon 

incapacité, je la cite, à regarder la mort en face, c'est-à-dire la 

vie, c'est-à-dire mes amis, c'est-à-dire mon meilleur ami mort 

suicidé.  

 

Tout à l'heure, lorsque je suis rentré de ma marche dans les 

vignes, j'ai croisé Marion qui sortait, sans doute pour aller faire 

des courses. Elle m'a dit, sur un ton presque joyeux, je suis 

certain que c'était un ton presque joyeux, comme si elle se 

réjouissait de se débarrasser bientôt d'un problème : 

_ L'enterrement aura lieu après-demain. Andreas a téléphoné 

pour l’annoncer. 

 

 

 

 

 

 



 

_ Avez-vous appris ce qui est arrivé à Markus Festinovitch ? 

_ Festinovitch le promoteur ? 

_ Oui, il n'y en a pas d'autres ici, avec un nom pareil. 

_ Le Festinovitch qui a construit cette horrible tour près de 

l'aéroport ?  

_ Oui. Il est mort. 

_ Tiens, tiens. 

_ Il s'est jeté par une fenêtre. 

_ Comment a-t-il fait ? On ne peut pas ouvrir les fenêtres dans 

la tour, je le sais, j'y suis allé, c'est le dernier chic aujourd'hui, 

ne plus pouvoir sentir l'air qui vient de l'extérieur, oublier les 

fenêtres, le concept de fenêtre. Êtes-vous sûr qu'il s'est jeté par 

une fenêtre ? 

_ Certain. Il ne s'est pas jeté depuis la tour. Ce ne sont pas les 

fenêtres qui manquent dans le parc immobilier d'un promoteur 

immobilier comme Festinovitch. 

_ Personne ne l'a poussé ? 

_ Allez savoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

   J'ai appelé Andreas pour avoir des informations concernant 

l'organisation de l'enterrement. Je ne voulais pas parler de 

l'enterrement. J'ai lui ai dit que j'écrivais à propos de la mort 

de Markus. Il a ri. Il a dit toi, écrire, mais qu'est-ce que tu peux bien 

écrire ? J'ai dit que j'essayais de faire des phrases qui disent que 

Markus est mort. Je l'ai dit tout à fait sérieusement, mais il n'a 

pas compris que j'étais sérieux.  

Andreas est un ami de Markus et c'est aussi l'un de mes amis. 

J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui n'allait pas dans les 

détails, au contraire de Markus et de moi-même, ce qui 

explique que si Andreas est aussi un ami de Markus, il n'était 

pas lié à lui autant que je le suis. Je pense que si j'étais mort, à 

l'heure qu'il est, Markus essaierait lui aussi de faire des phrases 

qui disent que je suis mort, tandis qu’Andreas serait en train 

d'appeler des gens pour parler de mon enterrement, du lieu et 

de l'heure de mon enterrement, et de ce genre de choses.  

Comme je suis naïf et que j'avais déjà écrit quelques pages, 

j'ai essayé de lui faire comprendre que différentes phrases qui 

disent la même chose ne disent pourtant pas exactement la 

même chose. Il a dit qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai lu quelques-

unes des phrases que j'avais déjà écrites, et qui disent toutes 

que Markus s'est jeté par une fenêtre. Andreas m'a traité de 

pauvre vieux. Il a dit mon pauvre vieux et il a commencé à me 

prendre pour un fou. Il a posé la question :  

_ Est-ce que tu n'es pas en train de tourner la boule ?  



 

Je me suis  demandé si mon ami Andreas et ma femme 

Marion, qui ont tant de traits communs, n'ont pas eu une 

histoire ensemble, ou ne finiront pas par en avoir une, quitte à 

profiter de la mort de Markus, puisqu'elle ne leur pose aucun 

problème, puisqu'ils l'acceptent comme un seul homme, et 

qu'ils pourraient tout aussi bien partir ensemble, pour des 

voyages romantiques et exaltants. 

 

Selon Andreas, la phrase Markus Festinovitch est mort, est 

largement suffisante. Il ne voit pas l'intérêt de préciser que 

Markus s'est jeté par une fenêtre, au nom du fait que c'est un 

choix strictement personnel et que, au fond, seul le résultat 

compte. Andreas m'a dit que mon besoin d'écrire sur la mort 

de Markus relevait d'une fuite pitoyable devant la réalité et, en 

l'entendant me dire cela, je l'ai soupçonné de lire un certain 

genre de revues et un certain genre de livres d'aujourd'hui, moi 

qui, jusqu'ici, ne m'étais jamais demandé ce que Andreas 

pouvait bien lire. 

  

Je ressentais clairement, au téléphone, qu'il faisait tout pour 

sortir de ces histoires de phrases auxquelles je voulais le 

ramener. Il m'a parlé du frère de Markus qui allait arriver de 

loin, qui avait dû organiser un voyage, raison pour laquelle 

l'enterrement, qui aurait pu avoir lieu demain, n'aura lieu 

qu'après-demain. J'ai dit ah bon, c'est normal, c'est tout à fait normal, 

j'ai insisté sur la normalité de ce report de date, pour lui cacher 

le fait qu'il venait de me livrer une information que j'ignorais, à 



savoir que Markus avait un frère, alors que lui, visiblement, 

l’avait appris, sans être pour autant lié comme je le suis avec 

Markus.  

 

Lorsque nous nous étions retrouvés à la morgue, quelques 

heures après la chute de Markus dans le vide, et qu'on nous 

avait interdit, à nous, ses amis, de voir son corps avant 

l'autopsie, Andreas avait commencé à sangloter. Il sanglotait 

véritablement. J'avais pu observer le surplus d'air qui naissait 

dans sa poitrine et remontait vers le haut de son corps, j'avais 

entendu ses spasmes et vu ses yeux désespérés, moi qui avais 

gardé les miens au sec et qui répondais encore aux questions 

des policiers. Nous étions cinq amis de Markus à la morgue ce 

jour-là, nous n'avons pas pu voir son corps, nous avions tous 

quitté subitement notre lieu de travail dans l’après-midi. Nous 

nous étions prévenus les uns les autres, chacun ignorant lequel 

d'entre nous avait eu cette nouvelle en premier.  

 

Au téléphone, Andreas me parlait du voyage que le frère de 

Markus avait dû organiser. Je l'entendais me communiquer 

l'heure de son arrivée à l'aéroport et me demander si je ne 

pourrais pas, moi, aller chercher ce frère qui s'appelle Peter, ce 

que j'ignorais évidemment. Andreas a tout prévu, y compris 

une marge de temps suffisante entre l'atterrissage de l'avion et 

le début de la cérémonie. Il s'est mis à me décrire 

l'engorgement actuel du trafic aérien, comme si j'étais un 

Aborigène collé sur son île. Je l’ai écouté me détailler son 

programme de tour operator, en essayant d’oublier qu’il me 



parlait de l'enterrement de mon meilleur ami. J’ai fini par 

éloigner l’écouteur de mon oreille, et par me concentrer sur ses 

sanglots de l’autre jour. Peu à peu, j’ai senti que des larmes me 

coulaient lentement sur les joues.  

Elles étaient chaudes. Elles refroidissaient vite. 

 

 
 


