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YVES HOUTMAN

NO LIVING THING

Pas le goût de bosser. Je traîne devant la télé. Zappe. 
Un Africain, à peine plus jeune que moi, dans une

rue de Freetown, au Sierra Leone. Torse nu. Griffé. Des
soldats arrivent, le prennent à partie. Un cocktail Molotov
a été lancé sur leur véhicule dans l’après-midi. Le terro-
riste s’est enfui dans les broussailles.

– D’où viennent ces marques ? C’est toi qui nous as
attaqués ? 

À genoux sur la terre ocre, une seule balle, dans la
nuque…

J’ai envie de chips.

DANIELLE SHELTON

LES QUETZALES DU BONHEUR

Pedro guide la touriste au Guatemala. Trois cents
quetzales par jour. Pedro paie ses dépenses : nuitées, trans-
port, nourriture. En fin d’après-midi, invariablement, il
achète des minutes pour son téléphone. Les compagnons
d’aventure se couchent tôt, se lèvent à l’aurore. À la fin
du voyage, la touriste ne retient plus sa question :

– Que feras-tu de mon argent ?
Le visage du jeune homme s’illumine.
– Je n’ai plus rien. Tous les soirs, j’ai téléphoné à

Luisa, mon amour.
Pedro a transformé en bonheur les quetzales que la

touriste a dépensés pour oublier que, dans son pays, un
homme l’a abandonnée.
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