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Enrile Ajar
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Mnrrto petit trtnbc urlsltelin, n éLi placé t:îL\.\ li)l t:ltez nMadorrr,,roru,,,,,,,u
vieille iui,e qri rente)lle les enfang o perrfts ,. Il vit auec elle et d.,crutres
enfattts abçtrrlorttrt:s dans un qmftiu-pauvrc tlc pttris. il rctcottte dans ce
pnssage so'n affëctktn pot.n'utt cltiot qu'il aysit ttouvé et dont il a décidé
de se séparer.

*f*e 
tenais toujours ie chien dans nres bras et je n,anil,ais pas à lui

.j tiouver urr rtorï. Clraque fois que je pensais à Tauan ou Zorro je
sentais qu'il y avait guelq[e part un nom qui n,avait encore per_
sonne et qui attcnclait. Finalement, j'ai chc-lisi super mais sous toutes

r réser:ves, avec-'possibilité de changel si je trouv:ris qr-relquc chose cle
plus i:eau. J':*'ais err rnoi des excès acctimulés et i,ai tout <1on.ré :i
super Je sais pas ce que j'amais fait sans hri, c'était rzrairr'ent L1ïgent,
j'aurais fini eri iôle, plobablernent. o,r-ra'cl je 1e promenais, ie me
sentais queiqu'im parce qlle i'étais to't cc qu'ir av-ait au rnonç1e..fe

:t l'aimais tellement que ie l,ai mêrne dt-rr:lné. J,avais déjà neuf ans ou
autour.et on p€nsL' déjà, à cct âge, sauf peut-être quand ôn est heu-
reux. ll fau L clilc arrssi sirns.vorrloir vexer per..son{le que chez N,{adanre
Rosa, c'était r.istr', rirèrnc qua'd on a |habitLrcre. Alors lorsq,r" srpe,
a commencé à gra.clir pour moi au point cle vue scntimental, j,ai

,:' voulu lui i"r-ire une rrie, c'est ce que j'anlais fait p.ur. moi-mêr::e, si
c'était p.ssible. Je rrous ferai remarquer que ce n,était pas n,i'rporte
qui non plus, mais '* caniche. il y a une dame qr-ri u àit oi-., re beau
petit chien et clui rn'a clenranclé s,ii était à moi et à vendre.J,étais
mai fr:ingué, j'ai une tôte pas de chez nous ct eile vc;yait bien que

":r c'était un chien d,u[e autre espèce.
jc lui ai rue rrdtr strgrer pour cinq cents francs er iJ faisait vraimenl

une allaire- J':ri cleniancié cincl ..rat, fru,"r., à l:r bonne ièrnme païce
cluc je voulais être sûr qu'elle avait les mo}rsl15. Je srris bien tombé,
elle avait mêr'e unc rroiture avec chaufreul et efie a tout de suite

:: mis super deda'.s, all cas .ù j'aurais tles pale'ts clLri ailaiei:.t gueLr-
ler. Alors maintenaitt je r.ais vous dile, palce que rrous',;rllez pas
r.ne crdile..i'ai pr:is les ci'q cents francs et ie les ai rout's,dans Llne
bouche dtgoLrt. Après je me suis assis s'r un trottoir et j'ai chialé
comme un veilll al'ec ies pt-rir-rgs dans les yeu-r 

'nais i,étai-s heur:eux.
.: Chez lv{adame Rosa il )i a'ait pas la sécurité ct on -ne tenait tous qu,à

un [il, ervcc la 
'ieillc rni'rradc, sar)s argent et a\rec |l\ssisrarrce p..rir,,qu"

sur ttos lêtes et c'ét;rit pas une r.ie pour un chien.
Emile Ajar, La Vîe devant soi Ç éd. Gallinra rd, lg7S.
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