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Chapitre 1 

Adam. L’orage 

 
Je baisse la tête juste à temps pour éviter la soucoupe volante qui 

me frôle le cuir chevelu, en glissant sur ma coupe en brosse. Ne 

croyez pas que je viens d'esquiver un vaisseau extraterrestre, il n'en est 
rien. Je viens d'éviter une assiette que ma femme m’a lancée 

sauvagement à la figure. En refermant la porte d'entrée, après avoir 
fait mes premiers pas dans l'appartement, je ne m'attendais pas à un 

accueil pareil. Je suis surpris de cette attaque soudaine d'ovni, objet de 

vaisselle normalement inoffensif. Je me redresse lentement en 
regardant les débris de faïence jonchant le sol et la cicatrice ornant 

désormais la porte d'entrée. Je regarde alors ma femme et je 

l'interroge. 
- Fais attention ma chérie, tu aurais pu me blesser. Qu'est-ce qu'il 

se passe ? 

Elle se tient à trois mètres devant moi, près de la table du salon, 
droite dans ses bottes ou plutôt dans ses pantoufles, bien plus 

agréables à porter à l'intérieur, une main sur la hanche, l'autre le long 

de la cuisse tenant une autre assiette. Elle porte une tenue 
décontractée, jeans et T-shirt à manches longues, mais sa posture 

n'exprime rien de relaxant. Tout son corps est tendu comme traversé 

d'une décharge électrique. Son visage est tordu par une grimace de 
colère. Seules quelques mèches de cheveux roux bouclés, tombant 

mollement sur son front, adoucissent l’image d’hideux rictus qu'elle 

m’offre. Je sens tout de suite que quelque chose cloche. Je crains de 
savoir. J'espère que non. Je réitère ma question en essayant de 

conserver un air calme et serein, comme si de rien n'était. 

- Il y a un problème Sylvie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? 
- Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu oses me 

demander ce qu'il se passe ! 

Un nouveau projectile traverse l'espace qui nous sépare. Je me 
décale d'un pas leste et rapide pour le laisser se fracasser en mille 

morceaux contre la porte et rejoindre au sol son collègue déjà dans le 

même état. Sylvie tend son bras rageur vers la table. Je constate avec 
désarroi qu’elle ne risque pas d'être à court de munitions, elle a 

préparé une pile entière d'assiettes. Avant qu'elle ne puisse recharger 

son arme, je me précipite sur elle. 
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Je n'ai pas quinze solutions, soit je bats en retraite et je m'enfuis 

sans connaître la raison de son emportement, soit je l'affronte. J'opte 

pour la confrontation. Je la saisis par les avant-bras, les recourbant sur 
son torse pour les immobiliser. Elle se débat mais j'accentue mon 

emprise, jusqu'à lui imprimer mes empreintes de mains dans les chairs 

et la faire se tordre de douleur. 
-Aïe, tu me fais mal ! Lâche-moi ! 

Je relâche légèrement mon étreinte, mais je ne prends pas le 
risque de lui rendre sa liberté. Je l'entraîne jusqu'au salon pour 

l'éloigner de son armement et je la pousse sans ménagement sur le 

canapé. 
Je n'ai besoin de faire que quelques pas. Nous habitons un petit 

50 m², au quatrième étage d'un immeuble de banlieue. Nous y avons 

emménagé il y a trois ans. Le couloir où les réjouissances ont 
commencé permet d'accéder aux toilettes sur le côté gauche ou au 

salon, tout droit. Salon, c'est le terme que nous avons décidé 

d'employer pour décrire la majeure partie de la pièce principale. Nous 
y avons installé en son centre une table à manger entourée de quatre 

chaises. Dans la partie droite proche de la baie vitrée menant au 

balcon, qui mériterait en fait de s'appeler large bord de fenêtres, nous 
avons disposé un canapé devant un poste de télévision posé sur une 

table basse. Dans la partie gauche, nous avons mis une table de bar 

avec deux tabourets pour faire la transition avec la cuisine. C'est une 
cuisine américaine. Ça veut dire que ce n'est pas une pièce à part 

entière mais qu'un jour un architecte a eu l'extraordinaire idée 

d'installer un évier et une plaque de cuisson dans un coin du salon. Et 
on l'appelle cuisine pour se donner l'impression de vivre dans 

l'opulence. Avec cette façon de voir les choses, nous sommes riches 

d’une véranda - le pot de fleurs dans le couloir de l'entrée ; d’une 
terrasse - la chaise pliable sur le balcon, d'une cuisine - l'évier dans le 

coin de la pièce ; d'une salle à manger- la table et les quatre chaises ; 

d'un salon - le canapé ; et d'une chambre d'amis - le canapé étant 
convertible. 

Le couloir se poursuit en face, de l'autre côté du salon, pour 

accéder à la salle de bains et aux deux pièces restantes. Ce tour du 
propriétaire n'est pas pour vous faire visiter dans le but que vous 

achetiez. Premièrement, nous ne sommes pas propriétaires et 

deuxièmement, je ne serais pas capable de trouver beaucoup 
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d'arguments pour vous y inciter, cet appartement n'est pas terrible. De 

toute façon, il n'est vraiment que provisoire. Tout ça, c'est pour vous 

montrer qu'il ne me faut pas beaucoup d'efforts pour la faire se 
déplacer et la forcer à tomber sur le canapé. 

Contrainte de s'asseoir, elle est déstabilisée. Elle se cache le 

visage dans les mains et s'effondre en larmes. Je n'ai pourtant pas 
l’impression d’avoir été si violent. Je me sens coupable, j'ai mal agi. 

Je m'agenouille devant elle en posant mes mains sur ses genoux, 
voulant lui parler pour la consoler. Mais à peine ai-je effleuré son 

pantalon qu'elle m'attrape les mains pour les jeter au loin. 

Heureusement que celles-ci sont bien attachées à mes bras, elles 
auraient connu le même sort que les assiettes. J'en perds tout de même 

l'équilibre, je bascule sur les fesses et je me retrouve assis par terre 

devant Sylvie qui me surplombe. Elle me fixe d'un regard noir. Se 
retenant de crier, elle me crache sa haine au visage, en hachant ses 

mots, les dents serrées, la mâchoire contractée de colère. 

-Ne me touche pas, espèce de salaud ! 
-Mais de quoi parles-tu ? 

Je me redresse sur mes jambes pour reconquérir ma position 

dominante. Elle se lève aussi pour me montrer qu'elle n'a aucune 
intention de se soumettre. Malgré la tête de plus que je fais, aucun des 

deux ne prend un avantage physique. Il est vrai que ma carrure me 

permettrait sans aucun souci de prendre le dessus. Ce ne sont pas les 
60 kg tout mouillés de Sylvie qui peuvent m'affronter ou même 

m'impressionner. Mais la violence physique, surtout celle faite aux 

plus faibles, aux enfants, aux handicapés ou aux femmes, m'a toujours 
répugné. Il est hors de question que j'abuse de ma force pour faire 

entendre raison à qui que ce soit. Même si la discussion est houleuse, 

comme ici. 
Sylvie lève un poing serré vers moi. 

-Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je suis au courant ! 

-Au courant de quoi ? 
-Arrête de faire le naïf ! Arrête de me prendre pour une conne ! 

Tu l'as déjà assez fait comme ça ! 

Donc, elle sait. Ça ne sert plus à rien d'éviter le sujet ou même de 
nier. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. 

-Qui te l'a dit ? 

-C'est donc vrai ! 
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Merde, je me suis fait avoir. Je suis tombé dans le panneau 

comme un débutant. Quel con. Vous le saviez, vous, qu'elle bluffait. 

Vous auriez pu me le dire. Maintenant, sûre de ce qu'elle sait, elle 
continue de m'insulter. 

-T'es vraiment un gros con, un lâche, une pourriture ! 

-Oh, c'est bon, arrête ! 
Je commence à ne plus supporter ses critiques. Depuis que je 

suis rentré, je suis assailli, attaqué, violenté. 
-Ce n'est pas le moment ! 

-Comment ça ? 

-Je suis crevé, j'ai eu du boulot à ne plus savoir qu'en faire, j'ai 
eu une journée de merde, alors là, je veux me reposer. J'ai besoin de 

calme ! 

-Et moi, tu crois que j'ai fait quoi ? Que je me suis tournée les 
pouces à la plage ? Moi aussi, j'ai eu une journée de merde et bien pire 

que la tienne, vu ce que je viens d'apprendre ! 

-Il y a des choses plus graves dans la vie ! 
-Pour toi, c'est sûr ! Par exemple, où tu vas dormir ce soir. 

-Qu'est-ce que tu me racontes ? 

-Tu veux du repos, c'est ça ? Il est hors de question que tu en aies 
ici après ce que tu as fait ! Alors tu prends tes affaires et tu te casses ! 

-Et je vais aller où ? 

-Je m'en fous, dégage connard ! 
Cette injure, en plus de mon expulsion, est la goutte qui fait 

déborder mon vase de patience. Sans réfléchir, je lance ma main 

contre sa joue. Je me rends compte de ce que j'ai fait quand le bruit de 
la gifle résonne dans la pièce. J'ai franchi la limite que je me donnais. 

J'ai commis un acte irréparable. Je comprends aussitôt mon erreur, 

qu'il y aura un avant et un après. 
Sylvie s'est laissée à nouveau tomber sur les coussins du canapé. 

Elle se tient d'une main tremblante la joue rougie et endolorie que des 

larmes abondantes viennent tremper. Je veux lui demander pardon, lui 
présenter mes excuses, lui faire oublier ce geste terrible. Elle ne m'en 

laisse pas le temps. 

-J'ai toujours su que tu étais un lâche. Que ce soit au boulot où tu 
ne sais que ramper, avec ta famille qui se moque de ta réussite, avec 

tes amis qui savent bien profiter de toi, dans la vie de tous les jours où 
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tu ne fais que courber l'échine. Mais là, là, tu as touché le fond. Être 

lâche au point d'être violent. Tu n'es qu'un sous-homme. 

Moi ? Moi, un lâche ? Un sous-homme ? Comment ose-t-elle 
dire ça ? Après tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que j'ai sacrifié, 

tout ce que je continue à faire et à sacrifier pour elle ! Elle a le culot de 

m'insulter, de me rabaisser, moi. Moi qui lui ai tant donné, qui ai 
subvenu à ses besoins, qui l'ai soutenue dans les moments difficiles, 

qui me suis occupé d'elle comme personne, faisant des petites 
attentions quotidiennes perpétuelles jusqu'à de lourds tributs 

personnels. Alors, oui, j'ai peut-être commis une erreur. Deux, si on 

compte la gifle. Mais ce n'est rien comparé à tout ce que j'ai fait. 
Comment peut-elle, ose-t-elle, me faire de pareils reproches. Qu'a-t-

elle fait, elle, pour moi ? Hein, je vous le demande. Rien, elle n'a rien 

fait. Elle n'a fait que profiter de moi. C'est elle, la lâche. Elle s'est 
accrochée à moi et elle m'a pompé comme un parasite. C'est elle, la 

responsable de tout ce qui arrive. Écumant de rage réfrénée, je ne me 

prive pas de le lui hurler en pleine face. 
-C'est ta faute ! Tu ne comprends pas ! Tout ça, c'est ta faute ! 

Je veux continuer à l'accabler à mon tour mais des pleurs, venant 

du couloir menant aux chambres, m'interrompent. Sylvie se lève d'un 
bond. 

-Bravo ! Tu vois ce que tu as fait ! 

Et voilà, c'est encore de ma faute. Je serre les poings et les dents 
pour m'empêcher de commettre un nouvel acte impardonnable. Elle 

s'éloigne et disparaît dans le couloir. Je l'entends parler d'une voix 

douce et calme. On voit bien que ce n'est plus à moi qu'elle s'adresse. 
-Ce n'est rien, mon chéri. Ce n'est rien. Ne pleure plus. Viens me 

faire un câlin. 

Elle revient dans le salon en portant François dans ses bras. Elle 
sert affectueusement notre fils de trois ans contre sa poitrine. Son petit 

corps frêle est encore secoué de quelques sanglots mais il se calme 

déjà. 
Sylvie a toujours su y faire avec lui. Dès sa naissance, ils ont 

montré une complicité, une symbiose même, qui m'a toujours rendu 

un peu jaloux. Nous avons pris cet appartement à sa naissance pour y 
vivre tous les trois paisiblement. Il semblerait que nos plans de départ 

aient échoué. A les voir tous les deux, leurs corps presque fondus l'un 
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dans l'autre, fusionnés en un seul, je me sens de trop. Cela fait 

longtemps que j'aurais dû le remarquer. Sylvie pense la même chose. 

-Tu es de trop ici. Je t'ai fait un sac avec tes affaires, il est dans la 
chambre. Prends-le et va-t'en. 

Je comprends que je n'ai plus rien à dire, ni plus rien à faire ici. 

Je les contourne pour aller dans la chambre. Je prends le sac de sport 
qui est posé sur mon côté du lit. Je ne prends pas la peine de vérifier 

s'il y a tout ce dont j'ai besoin, je suis sûr que Sylvie n'a rien oublié. 
Elle a dû penser à tout pour que je ne puisse pas me plaindre. Elle doit 

s'imaginer que je serais trop heureux si je pouvais râler une fois de 

plus. Je vois, en ressortant de la chambre, à ses yeux pétillants qu'elle 
me défie de trouver quelque chose à redire de mon paquetage. J'ai 

l'impression qu’il faut toujours qu'elle me rabaisse,. Je préfère lui 

laisser cette victoire plutôt que d'envenimer les choses. Je m'approche 
d'elle, elle détourne la tête. Ça tombe bien, c'est à mon fils que je veux 

souhaiter une bonne soirée. Surtout pas à elle. Je pose un délicat baiser 

sur la tête blonde de François. 
-Bonne nuit mon chou, fais de beaux rêves. 

-Bonne nuit papa. 

Il gazouille ces quelques mots. Il a déjà séché ses larmes et a 
sans doute déjà oublié pourquoi il pleurait. Il y en a qui ont de la 

chance. 

Je quitte l'appartement sans plus porter un regard à Sylvie. Je ne 
lui jette que mon mépris pour ce qu'elle fait. Je ferme la porte et je 

prends l'ascenseur pour me retrouver dans la rue avec mon paquetage 

sur l'épaule. Le temps est orageux. De lourds nuages engorgés cachent 
les étoiles, ne laissant filtrer par intervalle que les rayons d'une lune 

blafarde. Il ne pleut pas encore mais un vent puissant a déjà rafraîchi 

l'atmosphère de cette soirée d'été. 
Je me dépêche de prendre la direction de l'hôtel le plus proche 

avant qu'il ne se mette à pleuvoir. J'y vais à pied. Il n'est qu'à trois 

pâtés de maisons. Pas besoin de perdre du temps à prendre ma voiture, 
j'en ai déjà assez perdu pour ce soir. Quand je repense à ce qu'elle m'a 

dit. Comment a-t-elle pu ? Si je m'étais douté de tout ça le jour où je 

l'ai rencontrée pour la première fois, peut-être aurais-je agi autrement, 
peut-être aurais-je pris d'autres décisions ? Enfin, quand j'y réfléchis 

plus sérieusement, je ne crois pas. 
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Je l'ai rencontrée il y a cinq ans et ce fut le coup de foudre. Enfin 

oui, mais pas vraiment. Attendez, je vais vous expliquer. 

 
C'était donc il y a cinq ans. Je ne sais plus exactement la date, 

entre le 15 et le 18 mai. Ou avril. Il faudrait que vous demandiez à 

Sylvie, elle, c'est sûr qu'elle connaît par cœur cette date. Comme si 
cela avait la moindre importance. Ce qui est important, c'est que c'était 

un samedi. Vous allez comprendre. Deux mois avant, un copain du 
lycée, que je n'avais plus vu et dont je n'avais pas entendu parler 

depuis plusieurs années, depuis le baccalauréat pour être précis, ce 

copain donc, m'a retrouvé sur un réseau social et m'a contacté car il 
venait de trouver un boulot dans la région et qu'il allait s'installer en 

ville. Comment il a su que j'habitais dans cette ville, comment il m'a 

retrouvé et pourquoi il s'est adressé à moi, je ne l'ai jamais su. Le fait 
est qu'il a pris des nouvelles de ma situation et surtout qu'il m'a 

demandé un coup de main pour déménager. Ce gars-là, Hervé, n'a 

jamais été un super pote au lycée mais comme je n'avais pas beaucoup 
d'amis dans le coin ; je venais aussi récemment d'y venir pour le 

travail ; je me suis dit que cela me ferait gagner du temps d’avoir déjà 

une vieille connaissance dans les parages. J'ai donc accepté avec 
plaisir, modéré tout de même. Sylvie vous dirait que c'est simplement 

parce que je ne sais pas dire non mais ça c'est juste parce que c'est une 

langue de vipère. 
Je suis donc venu lui prêter main forte pour décharger le camion 

de déménagement, pour monter réfrigérateur, machine à laver, lave-

vaisselle et autres cartons dans son appartement, un beau 100 m² situé 
au centre-ville avec vue sur le fleuve. Bosser dans la finance rapportait 

à l'époque déjà pas mal. En tout cas en tant que gestionnaire bancaire, 

pas au mien de petit comptable. Il venait s'installer ici car il avait reçu 
une promotion pour diriger un nouveau siège qui se créait. L'échelon 

grimpé de son ascenseur professionnel s'accompagnait d'un zéro en 

plus sur son chèque à la fin du mois. Il n'avait pas mis longtemps à se 
décider et à convaincre sa petite amie de laisser tomber son travail de 

libraire pour le suivre et en chercher un autre sur place. 

Tous les deux formaient le couple parfait. Celui des magazines 
people, celui sur les photographies dans les magasins vendant des 

cadres. Lui, beau gosse, musclé, cheveux noirs avec la mèche du 

gendre idéal, souriant, toujours bien habillé et plein aux as ; elle, la top 
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model, pas celle que l'on voit défiler pour les plus grands couturiers et 

qui ressemblent à des portemanteaux anorexiques désarticulés, mais 

celle des marques de lingerie, qui remplit culottes et soutiens-gorge 
avec des formes généreuses et très bien proportionnées. La top model 

avec un cerveau en plus. Et oui, on ne travaille pas dans une librairie 

avec un seul neurone. Ils étaient sociables, charmants, élégants. Tout 
pour plaire. J'étais donc ravi d'avoir pu les aider, je sentais qu'ils 

m'offriraient un jour l'opportunité d'accéder à leur monde. 
Bon, je me trompais, mais ils m'ont au moins invité à leur 

pendaison de crémaillère. C'était un samedi soir. Je vous avais dit que 

c'était important. Soirée à la bonne franquette comme ils disaient. 
Quand je suis arrivé à 20 h30, il y avait déjà énormément de monde et 

je me suis tout de suite rendu compte que nous n'avions pas la même 

définition de l'expression « à la bonne franquette ». J'étais en jean 
délavé avec des baskets et pull à capuche quand le reste des invités 

étaient en costards et robes de soirée. Il en faut plus pour me 

perturber, moi. Dès les premiers pas dans l'appartement, ma prestance 
leur a montré que je n'avais pas besoin de tous leurs apparats pour 

avoir leur classe. J'ai bien vu que je me faisais tout de suite respecter. 

Je me suis donc fondu dans la masse, l'ambiance était bonne, c’était la 
fête. Je me suis dit que j'allais passer une bonne soirée. 

J'ai fait plusieurs fois le tour des invités présents pour voir avec 

qui j'avais des atomes crochus. J'en ai profité pour repérer quelques 
jeunes filles qui semblaient prometteuses. Ah, j'ai oublié de vous dire 

que j'étais célibataire à l'époque. Je m'apprêtais donc à aborder une 

nouvelle fois un groupe de membres de la gente féminine très 
élégamment apprêtés, quand j'entraperçus entre deux convives dansant 

sur une musique endiablée, une jeune fille assise sagement dans un 

coin. Je ne sais pas pourquoi mais mon regard a été directement happé 
par son image. Elle portait une simple robe noire, légèrement 

décolletée, descendant jusqu'au-dessus des genoux, avec des escarpins 

rouges qui s'accordaient au foulard noué autour de ses cheveux roux 
coiffés en queue de cheval. Ses yeux aux reflets verts souriaient plus 

que sa bouche, qui semblait faire une moue d'impatience, d'ennui 

profond. Je fus hypnotisé par sa présence. Tout le reste disparut de 
mon champ de perception. Il n'y avait plus aucun invité, plus aucun 

meuble, plus aucune musique, plus aucun bruit. Il n'y avait plus 

qu'elle. Je ne voyais que sa silhouette attirante, je n'entendais que sa 
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respiration lente, je ne percevais que son parfum enivrant. L'air 

semblait se contracter et se dilater au rythme de ses inspirations et de 

ses expirations. J'étais aspiré par sa présence. Une aura invisible 
émanait d'elle et m'attirait irrépressiblement. Je glissais littéralement 

dans les airs jusqu'à elle. J'avais même l'impression que c'était la pièce 

qui se déplaçait autour de moi, qu'elle s'approchait de moi. Je ne 
savais plus si je lévitais ou si l'univers entier se mouvait autour de moi 

qui restais fixe ou si nous étions tous les deux transportés l'un vers 
l'autre. Une fois assez proche et ayant repris une partie de mes esprits, 

je me suis assis à côté d'elle et je lui ai adressé la parole. 

-Bonsoir mademoiselle. 
Elle m'a répondu d'une voix mélodieuse. 

-Bonsoir. 

Deux syllabes prononcées du bout de lèvres maquillées d'un 
léger soupçon de rouge à lèvres. Chaque phonème était une poésie. Et 

j'ai su. Ce n'était pas la plus belle, la plus intelligente ou la plus drôle 

des femmes que j'avais rencontrées dans ma vie. Je ne la connaissais 
d'ailleurs même pas encore. Mais j'ai su que c'était elle. Je n'avais 

aucun doute, c'était la femme de ma vie, c'était ma femme. Ce ne fut 

pas le coup de foudre dont les romans à l'eau de rose et les feuilletons 
pour midinettes en manque de romantisme raffolent, avec les poils qui 

s’hérissent, le cœur qui bat la chamade, l’éclair qui nous transperce de 

la tête aux pieds. Non, ce fut plutôt l'inverse. Mon cœur, le temps d'un 
instant, s'est arrêté de battre. Je suis mort. Pour elle. Puis j'ai ressuscité 

grâce à l'amour qui explosait en moi pour cette jeune et belle 

demoiselle que je ne connaissais pas la seconde d’avant et dont 
j'ignorais encore le nom. C'était pourtant elle avec un E majuscule, et 

je devais tout faire pour qu'elle soit mienne. J'ai donc sorti le grand 

jeu. Je me suis d’abord présenté. 
-Je m'appelle Adam. 

-Sylvie. 

Magnifique prénom glissant de sa tendre bouche. Et alors j'ai fait 
preuve de tout mon charme. Je fus tout à la fois drôle, prévenant, 

sensible, intelligent. J'ai exploité tout mon potentiel. Je n'étais pas 

simplement séduisant, j'étais la séduction personnifiée. J'ai su trouver 
les mots et elle n'a pu résister à ma prestance. Elle m’est rapidement 

tombée dans les bras et m'a demandé de la raccompagner chez elle. Et 

c'est aussi elle qui m'a rappelé quelques jours plus tard. 
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-Vous n'auriez pas une petite pièce ? 

Je suis extirpé de mon souvenir par cette question étrange. Je 
constate que mes pas m’ont conduit par automatisme devant l'hôtel, 

malgré mes pensées tournées vers le passé. Je regarde qui m'a sorti de 

ma rêverie. Un homme au visage mal rasé, aux cheveux noirs mal 
coiffés et portant un imperméable marron crasseux sur lequel des 

taches de boue se battent en duel avec celles d'aliments, pour ne pas 
dire de dégueulis, est assis sur le bord du trottoir et me tend une main 

suppliante. Il doit avoir une trentaine d'années se rapprochant de la 

quarantaine, comme moi. Ses chaussures, qui traînent dans le 
caniveau, sont usées par une vie difficile, tout comme un reflet fatigué 

dans ses yeux brun foncé. J'ai l'impression de me voir moi, si j'avais 

fait d'autres choix dans la vie. Il est insistant. 
-Oh, vous auriez une pièce ou pas ? Je suis en galère et j'ai la 

dalle. Vous pourriez pas me dépanner ? 

D'habitude, je ne fais pas l'aumône. Ou très rarement. À chacun 
sa merde, quoi. Personne ne me dépanne comme ça quand je suis dans 

la mouise et je ne suis pas du genre à pleurnicher au secours. Je me 

suis toujours débrouillé tout seul. Les mendiants et autres rebuts, s'ils 
sont dans la rue, c'est bien pour une raison. Ils ont soit commis une 

erreur, soit été incapables de surmonter un obstacle. Ils n'ont qu'à se 

débrouiller des ennuis qu’ils se sont créés eux-mêmes. Avec de la 
volonté, ils pourraient y arriver mais voilà, ils préfèrent vivre aux 

crochets des autres. Comme celui-ci qui continue de m'agiter la paume 

de sa main vide sous les yeux. 
-Allez, sois sympa. J'ai vraiment faim et avec la saucée qui se 

prépare, j'aimerais au moins avoir l'estomac plein. On va prendre un 

sacré orage sur la gueule ! 
D'un index tendu, il me montre le ciel qui se fait de plus en plus 

menaçant. Un éclair fuse, rampant dans les nuages obscurs, comme 

pour souligner sa mise en garde. Le tonnerre vient frapper nos 
tympans quelques secondes plus tard. Il était proche cet éclair. Cet 

avertissement venant des cieux me pousse à faire preuve d'une 

générosité inhabituelle. Je fouille dans mes poches pour en sortir mon 
portefeuille duquel j'extirpe un billet de cinq euros. Je le tends à 

l'homme qui le saisit rapidement, le faisant disparaître comme par 

magie dans sa propre poche. Il a fait cela très vite comme s'il craignait 
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que je me volatilise et le billet avec moi. Il se lève et me fait face. Il 

est grand avec des épaules carrées. Il frappe sur la mienne en me 

remerciant. 
-C'est sympa, ça ! T’es un mec bien toi. Promis, je te revaudrai 

ça. 

L’haleine qu’il m'exhale dans les narines me dit qu'il y a peu de 
chance que mes cinq euros se transforment en repas chaud, mais 

vraisemblablement plutôt en bouteilles de vinasse. Il pue atrocement 
l'alcool à plein nez. Tant pis, même si dans une heure il est saoul à 

vomir, j'aurais au moins fait un heureux. Ce n'est pas parce que j'ai eu 

une journée atroce que je dois imposer la même chose aux autres. Je le 
saisis par les épaules et je le repousse délicatement pour ne pas faire 

un coma éthylique en inhalant son odeur trop longtemps. 

-C'est rien. Allez, profitez-en bien. Bonne soirée. 
-Bonne soirée mon pote ! 

Il s'éloigne d'une démarche boitillante, le dos voûté, la colonne 

vertébrale tordue comme s'il avait une lourde charge dans le dos ou le 
monde qui reposait sur ses épaules. Un puissant flash lumineux 

accompagné d'un coup de tonnerre faisant vibrer le sol me fait 

sursauter. Je contemple les nuages de plus en plus ténébreux. Les 
premières gouttes de pluie tombent sur mon visage tourné vers le ciel 

orageux. Je baisse à nouveau le regard pour voir comment le mendiant 

s'éloigne sous la pluie qu'il annonçait mais il a disparu. Il n'y a plus 
personne dans la rue. Je suis le dernier être vivant ici-bas. Je plains le 

pauvre homme, j'espère qu'il va trouver un abri pour éviter le déluge. 

Les gouttes se font plus nombreuses et plus lourdes. Je cours jusqu'à 
l'entrée de l'hôtel. Je salue la jolie hôtesse qui s’inquiète de savoir si je 

ne suis pas trop trempé. Je loue une chambre pour la nuit, précisant 

bien que j’aurais peut-être besoin de la garder plusieurs jours. Je n'ai 
pas le courage de prendre une douche, ni le moral pour commander à 

dîner. Je sors mon pyjama de mon sac, Sylvie ne l'a pas oublié. Qu'est-

ce que je vous disais ? Je m'enfonce sous la couverture et j'éteins la 
lumière. J'écoute la pluie frapper les vitres de ses mille doigts. Le 

tonnerre gronde de plus en plus violemment. Mes pensées s'envolent, 

naviguant entre les éclairs, vers mon fils. François a toujours eu peur 
de l'orage. J'espère que cela va aller. J’espère que sa mère va bien 

s'occuper de lui. 
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Chapitre 2 

Sylvie. La rencontre 

 
François dort paisiblement. Lorsque l'orage a éclaté, il a été 

réveillé. Il était effrayé comme à chaque fois. Il pleurait de nouveau à 

chaudes larmes. Je l’ai transporté, transi de peur, dans mon lit. La 
place à mes côtés était vide, autant qu'il en profite, le pauvre chéri. Le 

tonnerre continue à secouer l'immeuble, le vent à hurler dans les 
conduits d'aération et la pluie à frapper les volets, mais François dort 

maintenant paisiblement contre la chaleur de mon ventre. Sa 

respiration est calme et régulière. Il suce son pouce avec un discret 
sourire aux lèvres. Je suis heureuse qu'il ait trouvé le sommeil. 

Moi, je n'y arrive pas. Je n'ai pas peur de l'orage, rassurez-vous. 

Ce n'est pas non plus le bruit qui me gêne, je serais capable de dormir 
à côté d'un réacteur de fusée Ariane en pleine phase de décollage à 

Kourou. Non, je ne dors pas à cause des pensées qui s'agitent dans ma 

tête, à cause de ce qu'il s'est passé ce soir, à cause de ce qu'Adam a 
fait. Après ce qu'il a osé me faire, il n'a pas eu le courage de l'assumer. 

Il m'a même giflée. Ça, je ne pourrais jamais lui pardonner. Il avait 

déjà fait des erreurs dans le passé mais ça, ça arrive à tout le monde. 
Personne n'est parfait. Même moi, j'ai commis des fautes dans ma vie, 

dans notre couple. Mais ce qu'il a fait ces derniers mois, je n'arrive 

qu'à peine à le croire. Et sa réaction de ce soir, je ne la pensais pas 
possible. 

Quand je me souviens de notre première rencontre, je me dis que 

j'aurais dû tout de suite m'écouter et l'envoyer sur les roses. C'était le 
samedi 17 mai. Je suis sûr qu'il est incapable de s'en souvenir. Il n'est 

pas capable de retenir la date de notre mariage et il faut que je le 

prévienne quand mon anniversaire approche. C'est limite si je ne dois 
pas lui rappeler le jour de Noël. C'est à se demander s'il ne le fait pas 

volontairement pour bien montrer qu'il n'y a que lui qui est important, 

et que tout le reste est secondaire. Qu'il est le centre du monde, que le 
temps lui-même s'écoule en fonction de Sa Majesté. 

 

Ce jour-là, le 17 mai, mon nouveau patron nous avait invités, 
mes collègues de bureau et moi, son assistante personnelle, à une 

soirée pour fêter son arrivée. Vu le nombre d'invités présents qui 

n'avaient rien à voir avec l'entreprise, je compris qu'il en profitait pour 
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faire sa pendaison de crémaillère. Ça puait le fric à plein nez, c'était 

une horreur. Les femmes étaient vêtues de robes de soirée hors de 

prix, les hommes de costumes valant chacun plus cher que ma voiture. 
À ce propos, je ne vous parle pas des voitures garées devant 

l'immeuble. J'avais cru arriver chez un concessionnaire Porsche, 

Ferrari et Jaguar. Les conversations ne tournaient qu'autour de 
l'évolution de la bourse, des dernières transactions des grandes 

banques, des gros coups juteux à se faire. Les nouveaux riches nous 
éclaboussaient de leur suffisance. Mes collègues ont vite pris la 

tangente. 

Moi, je suis restée. J'étais quand même la secrétaire particulière 
de l'hôte de la soirée. Je ne voulais pas lui faire l'affront de bouder son 

hospitalité et le vexer. J'espérais un avancement, une progression 

positive dans mon boulot. À cette époque, je n'avais pas encore été 
obligée de mettre ma carrière de côté. J'avais exprès mis ma robe 

rouge, la plus jolie de mon dressing et la plus chère, cela tombait bien 

pour me mettre au diapason. Je m'étais bien coiffée, un foulard noir 
tenant mes cheveux en queue de cheval et s’assortissant à mes 

chaussures à talons d'un noir brillant. En parlant de ma tenue 

vestimentaire, ça aussi je suis sûre qu’Adam serait incapable de vous 
la décrire. Il ne doit pas se rappeler comment j’étais habillée, ou alors 

il ne doit pas mettre les bonnes couleurs sur les bons vêtements. Un 

problème très masculin, je crois. 
Ce soir-là en tout cas, vu tous les efforts que j'avais faits, je ne 

suis pas partie avec les autres. Je ne sais pas ce que j'espérais, mais 

j'espérais plus de cette soirée. Je me suis quand même finalement 
assise dans un coin à me morfondre et à picoler. Je n'en suis pas fière 

mais que faire dans une fête où l'on s'ennuie quand on n’a rien d'autre 

à faire que siroter de très bons cocktails et un champagne ruineux. 
C'est déjà ça que les bourgeois ne se colleront pas dans le gosier. Vous 

n'êtes pas d'accord ? J'avais donc déjà pas mal écumé quand il s'est 

approché de moi. 
Je l'avais repéré dès son arrivée. Comment faire autrement ? Un 

pouilleux au milieu des princes et princesses, ça saute aux yeux. Il 

était fagoté comme un rappeur sans le sou, un vieux jean sale et un 
pull de racaille. Je me suis tout de suite demandée comment il avait pu 

atterrir ici. Il a vu de la lumière et il est entré ? Il a d'abord tourné dans 

l'appartement, accostant les jeunes filles, essayant de se mêler aux 
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conversations, mais tout le monde l'envoyait bouler. Il a bien fait rire 

l'assemblée par sa simple présence et il ne semblait rien remarquer des 

regards moqueurs, des doigts accusateurs et des quolibets lancés sur 
son passage. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai hérité ; la poisse ou le 

destin, appelez ça comme vous voulez. Il s'est approché de moi 

lentement, me fixant avec des yeux de merlan frit. Les gens, sourires 
en coin, s'écartaient sur son passage pour voir sur quelle proie il avait 

jeté son dévolu. Quand il est arrivé près de moi en roulant des 
mécaniques, j'ai eu l'impression que la pièce rétrécissait, que le monde 

devenait étriqué et se comprimait sur moi. Toute l'attention de 

l'assistance semblait posée sur moi. Au départ, je voulais le repousser, 
comme tout le monde. Mais un sursaut d'apitoiement pour cet homme 

tellement pas à sa place ; ou une pointe d'orgueil me poussant à ne pas 

faire ce que les gens attendent de moi ; a fait que je l'ai laissé s'asseoir 
près de moi et engager la conversation. 

-Bonsoir mademoiselle. 

Sa voix mielleuse était à dégobiller et comme je n'étais déjà pas 
loin de le faire vu mon alcoolémie atteignant des sommets, je ne 

réussis qu'à baragouiner un vague salut. 

-Bonsoir. 
Et là, cela a été la discussion la plus longue de mon existence. 

Non pas par sa durée réelle, nous n'avons dû parler qu'une heure 

environ, mais par son manque total d'intérêt. Je vous ai d'ailleurs dit « 
discussion » ? Pardon, c'était un monologue. Un monologue 

interminable se rapprochant d'une séance de torture de la Gestapo. 

J'étais prête à avouer n'importe quoi pour que le châtiment s'arrête. 
Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner la recette de 

l'anti-séduction. Prenez un homme moyen, banal, à la limite du 

minable. Donnez-lui un bouquin de poésie défraîchie. Apprenez-lui 
les clichés des techniques de drague, le clin d'œil à répétition, le 

recoiffage de mèche de cheveux, la caresse discrète de la main, le 

sourire niais ineffaçable. Enlevez-lui tout ce qui pourrait être digne 
d'éveiller la curiosité tel qu’un sens de l'humour spécial, un travail peu 

ordinaire, ou même un passé un peu sombre. Et bingo ! Vous obtenez 

Adam essayant d'être charmant. 
Je ne me souviens pas clairement de tout ce qu'il m'a dit, je 

n'écoutais que d'une oreille distraite et mes neurones nageaient dans 

des vapeurs d'éthanol. Mais j'ai au moins retenu une de ses approches. 



15 
 

15 
 

-Mademoiselle, votre père est un voleur cosmonaute ! 

-Quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez ? 

-Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans vos yeux 
! 

Qu'ajouter ? Je suis restée muette comme une tombe. J'étais 

sidérée par tant d'absence grotesque de subtilité et tant de ringardise. Il 
a dû croire que je restais bouche bée devant ce magnifique 

compliment, prise dans les filets de son sex-appeal, car il a continué à 
m'assener de pareilles phrases visiblement toutes faites. J'ai mis mon 

cerveau en stand-by et j'ai laissé passer le temps, hochant la tête et 

murmurant de temps en temps quelques mots pour lui laisser entendre 
que je participais à la causerie. Je me suis remise à boire, et de plus 

belle, pour passer plus facilement cette dure épreuve. 

J'en ai été rapidement malade. Prétextant le besoin d'aller me 
refaire une beauté, je suis allée vomir tout ce que j'avais ingurgité 

depuis mon arrivée. À genoux, les larmes aux yeux, la bave aux 

lèvres, la gorge en feu, à curer le fond de la cuvette que j'avais souillée 
de mes excès alimentaires et surtout alcooliques, je me suis dit qu'il 

était temps que je rentre chez moi. Il n'était pas du tout envisageable 

que je prenne le volant. Je préférais ne pas demander d'aide à mon 
patron, je ne voulais pas qu'il me voit dans cet état-là. Et je ne voulais 

pas non plus appeler un taxi, la course jusque chez moi m'aurait coûté 

un bras. Je peux vous le dire, non, mes bras ne sont pas chers 
malheureusement. Et c'est proportionnel à toute mon existence : elle 

ne vaut pas grand-chose. J'ai donc opté pour une alternative à ces trois 

choix. Je suis allée demander à Adam de me raccompagner chez moi. 
Après ce qu’il m'avait infligé, je pouvais dire que c'était en partie par 

sa faute si j'étais dans cet état. Il me devait bien ce service même si il 

n'en avait pas conscience. Je l'ai rejoint et, la bouche en cœur, je lui ai 
demandé de me ramener. Sans hésiter à mentir sur la distance à 

parcourir. 

-Excuse-moi. Je suis très fatiguée et j'aimerais rentrer chez moi 
me reposer. Mais j'ai peur d'avoir un accident, j'ai un petit peu trop bu. 

Ça ne te dérangerait pas de me raccompagner chez moi ? Je n'habite 

pas très loin. 
-Aucun problème, je te reconduis chez toi. 

Nous étions passés du vouvoiement de distanciation au 

tutoiement du rapprochement et je venais presque de l'inviter chez 
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moi, pas étonnant qu'il ne se soit pas fait prier. Le trajet jusque chez 

moi je ne vous en dirai rien, tout simplement parce que dans ma 

mémoire c'est un trou noir. Je me rappelle juste lui avoir souhaité une 
bonne soirée sur le pas de ma porte en lui claquant une bise sur la joue 

avant de courir vomir une dernière fois aux toilettes et d'aller me 

coucher. 
Dans la brume du mal de crâne du lendemain matin, j'ai 

découvert que j'avais noté son numéro de téléphone portable dans mon 
répertoire. En lisant son nom, j'ai eu un pincement au cœur et quelques 

remords de l'avoir utilisé de la sorte. J'ai décidé de me faire pardonner, 

non pas par lui car il ne se doutait de rien mais par et pour moi-même. 
Trois jours après la soirée inoubliable à moitié oubliée, une fois bien 

remise de mes débordements dans tous les sens du terme, je l'ai 

appelé. C'était à la pause déjeuner, vers midi. Je voulais lui proposer 
de manger ensemble. Je préférais le déjeuner que le dîner, ça faisait 

plus repas d'affaires que rancard. Tant pis si j’allais passer une pause 

de midi affreuse, j'aurais au moins fait ma BA. J'ai donc appuyé sur 
les touches de mon portable pour qu'il compose son numéro. Adam n'a 

pas mis longtemps à décrocher. Avait-il déjà mon numéro et mon nom 

qui s'affichait ? 
-Allô ? 

-Adam ? 

-Oui ? 
-Bonjour c'est Sylvie. 

-Sylv… ? Ah, Sylvie ! Bonjour, comment vas-tu ? 

-Ça va bien, et toi ? 
-Euh, bien, bien… 

Un silence gênant s'éternisait. Il fallait que je poursuive. Allez 

ma fille, du courage ! 
-Je t'appelais pour savoir si tu étais disponible pour aller manger 

un bout ce midi. 

-Aujourd'hui ? Là, maintenant ? 
-Oui, ça te va ? 

-Euh, j'ai pas mal de boulot, je suis à la bourre… 

-Ah bon, tant pis alors. 
-Ah non, non, c'est bon, ce n'est pas si urgent que ça en fait. Pas 

de problème, je peux venir. On se retrouve où ? 

-Il y a une petite brasserie très sympa près de la gare. 
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Je voulais éviter les vrais restaurants qui pouvaient l’induire en 

erreur sur le motif de mon invitation. 

-Tu vois où c'est ? 
-Oui, oui. 

-On s'y retrouve dans quinze minutes ? 

-Euh, parfait. 
-A tout de suite. 

-Ah ? A tout de suite ! 
En raccrochant, je sentais bien que je l'avais pris au dépourvu et 

ce fut une bonne chose. J'ai pu enfin découvrir le vrai Adam, pas 

l’ersatz de séducteur qui s'était imposé à moi. 
J'étais déjà attablée quand il est arrivé dans la brasserie. D'un 

signe de la main, j'ai attiré son attention pour qu'il me rejoigne. Il était 

en costume. Pas celui des grandes soirées, un simple costume bleu 
marine de travail mais qui lui allait à ravir, beaucoup mieux qu'un jean 

et un pull à capuche. Sans en faire des tonnes, il s'est approché de moi 

me retenant de me lever inutilement pour me faire la bise. D'un geste 
preste, il a ôté sa veste. Sa chemise grise était un peu petite pour lui 

mais elle moulait ses biceps et ses pectoraux. Il n'avait pas une 

musculature exubérante, mais il était quand même assez athlétique, 
juste comme il faut. Des cheveux en bataille, des pommettes saillantes 

et des yeux d'un noir de jais le rendait mignon, bien plus que lors de 

notre première entrevue. 
Une fois qu'il s'était assis face à moi, il n'osait pas me regarder. Il 

fixait ses couverts, jouant avec eux du bout des doigts, me jetant de 

temps en temps des coups d'œil furtifs. Il n'osait pas non plus me 
parler. Il était timide à en être attendrissant. Il était tout simplement 

naturel. Il n'avait pas eu le temps d’endosser son costume de dragueur 

ridicule. Il ne se forçait pas à jouer un rôle inadapté. Je découvrais 
enfin le vrai Adam. Et c'était mieux comme ça. Intriguée par ce bel 

inconnu, j'ai entamé le dialogue. 

-Ça va aller ? Je n'ai pas trop chamboulé ton emploi du temps ? 
-Non, non, c'est bon, je vais m'arranger. Je finirai plus tard ce 

soir. 

-Tu fais quoi au juste ? 
-Je bosse dans une boîte de comptabilité. Je suis comptable. 

-Waouh, tu jongles avec les chiffres toute la journée, ça doit être 

intéressant. 
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-Pas tant que ça. Enfin si, mais bon, je n'ai pas encore le poste le 

plus haut placé mais j'ai bon espoir. Et toi ? 

-Je suis l'assistante personnelle de l'homme chez qui nous nous 
sommes rencontrés. 

-C'est un ancien pote de lycée. Il m'a un peu expliqué son travail. 

Ça doit être super comme boulot. 
-Le sien oui, le mien moins. Il prend les décisions, je dois gérer 

tout ce qui en découle. 
-Tout le boulot quoi ? 

-Oui mais sans tous les avantages qu'il a, lui ! 

-Salaud de riches ! 
Nous riions ensemble. Nous étions sur la même longueur d'onde 

au moins sur ce sujet. Ce repas n’allait peut-être pas être aussi 

désagréable que je le craignais. 
-On commande ? 

-Hein ? Ah oui ! C'est vrai, c'est pour ça que nous sommes là. 

Une petite salade pour moi, un steak-frites pour lui. L'ordre 
naturel des choses respectant une des distinctions profondes entre 

l'homme et la femme : le régime alimentaire. Nous avons mangé en 

discutant de tout et de rien. 
Je me suis aperçue qu'il était normal et même plus que cela. Il 

n'était pas faux comme il l'avait paru. Je ne sais pas si c'était parce que 

je l'avais sorti par surprise de son boulot, si c'était parce que nous 
n'étions que tous les deux face-à-face, ou si c'était parce qu'il y avait 

un phénomène astrologique extraordinaire, une conjonction de 

planètes ou le passage d'une comète, mais je l'ai trouvé fort à mon 
goût. Je me suis même prise à me dire que je pouvais tomber 

amoureuse d'un tel homme. Il a été prévenant du début à la fin. Il a 

proposé de m'inviter en m’offrant le déjeuner, j'ai insisté pour que 
nous partagions la note, lui disant que s'il m'invitait, ce serait pour un 

vrai dîner, pour un vrai rendez-vous galant, dans un vrai restaurant. En 

plus de prendre mon numéro de téléphone, que je lui ai donné sans 
hésitation, il m'a pris au mot. Il m'a invité. Je ne lui ai pas dit oui tout 

de suite, je voulais le laisser mijoter. Je ne fréquentais personne à cette 

période de ma vie, le boulot m'accaparant à temps complet. Alors je 
n'ai pas mis longtemps à répondre positivement à sa proposition. 

Une semaine après ce premier repas, nous nous retrouvions dans 

un restaurant gastronomique chic pour continuer à se découvrir, pour 
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apprendre à mieux se connaître. Un dîner merveilleux. Comme les 

autres qui ont suivi, comme les autres sorties, au cinéma, dans les 

musées, les promenades au bord du fleuve, les concerts. Tout était 
parfait. Les coups de téléphone pour me souhaiter une bonne nuit qui 

devenaient systématiques et interminables, car nous ne voulions ni l'un 

ni l'autre raccrocher. Les bouquets de fleurs ou les boîtes de chocolats 
lorsque nous nous voyions. Les glaces à déguster sur un banc dans le 

jardin public ensoleillé. Les petits déjeuners servis au lit. Au lit, oui. 
Car au bout de plusieurs semaines à se fréquenter, je l'ai laissé entrer 

dans mon lit. Nos esprits s’accordaient, il fallait savoir si nos corps le 

faisaient aussi. Ce fut le cas, ils étaient compatibles et même bien 
plus. 

Et ainsi, de fil en aiguille, de sorties ludiques en soirées 

romantiques, je suis tombée réellement amoureuse d’Adam. Il n'y a 
pas eu de coup de foudre. Cela s'est construit peu à peu. Chaque 

rencontre, chaque minute passée ensemble était une brique du temple 

de notre couple. Il grandit progressivement jusqu'à devenir immense. 
Le mariage fut le ciment le consolidant. Vous auriez pu penser que 

nous nous étions mariés parce que j'étais enceinte. Mais non, je me 

suis mariée par engagement, par foi, par amour. Cela était dans la 
continuité normale des choses, dans la construction de l'édifice de 

notre amour. 

 
Mais aujourd'hui, l'édifice s’écroule. Des fissures le lézardent, 

des pans entiers se sont effondrés, ses fondations ont été victimes 

d’une érosion malsaine, sont devenues branlantes. J'ai compris que ce 
que je croyais être sculpté dans la pierre n'était en fait qu'un château 

de cartes fragile que le battement d’ailes d’un colibri pouvait faire 

voler en éclats. Et Adam ne s'est pas contenté d'un colibri, il a ouvert 
grand les portes laissant entrer un vent violent, une tempête, une 

tornade qui a tout balayé sur son passage. Les cartes sont toujours là 

mais ne forment plus aucune architecture. Elles sont éparpillées sur la 
table, souvenirs brisés d'un passé qui ne pourra jamais être retrouvé. 

J'ai l'impression d'avoir tout perdu. J'aimais un homme, nous 

vivions une belle histoire, nous formions un couple, un tout. Nous 
avions été à l'origine de la plus belle œuvre qui soit, nous avions créé 

la vie ensemble. Et Adam nous a tout volé. J'ai le sentiment que cet 

Adam coupable n'est pas celui avec lequel je vivais cette idylle. Qu'il 
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y avait l’Adam que j'aimais et qu’il y a maintenant l’Adam qui a tout 

gâché. Je ne suis pas sotte, je sais que ce n'était pas la vie parfaite sans 

souci, dont tout le monde rêve. Cela n'existe pas. Nous avions des 
moments difficiles mais je pensais qu'à deux, nous étions plus forts 

que tout. Qu'aucun obstacle, quel qu'il soit, n'était insurmontable. 

Nous habitions sur terre, soumis à tous ses aléas, mais nous vivions 
bien au-delà. Je m'imaginais éternellement heureuse. Et je n'imaginais 

pas me tromper à ce point-là. Sur la fragilité de notre couple, sur la 
faillibilité d'Adam. Il a si facilement succombé à la tentation. Je n'y 

crois toujours pas. Ca fait tellement mal d'avoir été trahie comme ça. 

J'ai l'impression qu'on m’écrase la cage thoracique dans un étau géant 
pour m'asphyxier et qu'en même temps une lame chauffée à blanc est 

plongée dans mon cœur et le remue dans tous les sens pour le mettre 

en charpie. 
Je laisse échapper des sanglots de douleur. Je me retiens pour ne 

pas faire trop de bruit. Je ne voudrais pas réveiller François, le seul 

être qui compte désormais pour moi, plus que tout au monde. Je le 
serre tendrement dans mes bras. Il est ma bouée de sauvetage dans la 

tempête que je traverse. Je n'ose pas desserrer mon étreinte de peur de 

sombrer corps et âme. C'est en position fœtale contractée autour de 
mon fils que, submergée d'épuisement, je finis par trouver le sommeil. 
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Chapitre 3 

Adam. Le mendiant 

 
J'ai la migraine quand je me réveille. Je suis crevé. J'ai aussi mal 

au dos, il est en compote. Le matelas de l'hôtel était trop dur. Les 

courbatures et le mal de crâne n'augurent rien de bon pour la journée. 
Je me glisse sous une douche chaude pour essayer de m'éclaircir les 

idées. Journée de merde, dispute violente, viré de l'appartement, orage, 
nuit à l'hôtel. Les événements de la veille se réordonnent dans mon 

esprit. Ma vie est vraiment pourrie. Tout ce que j'avais est en train de 

disparaître. Je ne sais pas quoi faire et je n'ai pas le temps d'y penser. 
Il est déjà l'heure d'aller m'enfermer dans mon bureau. Je me sèche 

rapidement et je fouille dans mon sac à la recherche de vêtements 

propres. Ils sont là, repassés, bien pliés et bien rangés. Tout le 
contraire de ma vie de ces derniers temps. J'enfile un costume et je 

quitte l'hôtel en prenant soin de confirmer la réservation de la chambre 

pour les nuits prochaines. Il me semble nécessaire de prendre cette 
précaution. Il est évident que je serais encore persona non grata chez 

moi quelques temps. 

Je contemple le trottoir lavé par l'orage nocturne. J'espère que le 
mendiant d'hier soir a pu s'en abriter. Il reste encore quelques nuages 

dans le ciel mais ils n'ont rien d'inquiétant. Il va faire beau aujourd'hui. 

Il va faire beau et je m'en moque éperdument puisque je vais passer 
les prochaines heures entre quatre murs mal aérés, sans voir la lumière 

du jour. 

Après avoir récupéré ma voiture garée devant l'appartement, 
m'être tapé les embouteillages pour faire la route jusqu'au boulot et 

avoir tourné en rond jusqu'à trouver une place où me garer, je reçois 

un SMS de Sylvie. 
« Je m'occupe de François, je le prends à la crèche ce soir » 

Message bien reçu. Le seul après-midi de la semaine que je 

prends pour être avec mon fils et elle ne veut pas que je m'occupe de 
lui. Tant pis, je ne vais pas me battre. Pas pour le moment. Je sais bien 

comment elle fonctionne. Cela ne sert à rien que je discute. Cela me 

rappelle notre première dispute. Et comme souvent, cela a commencé 
par une broutille. Laissez-moi vous raconter, que vous compreniez 

bien pourquoi je sais que cela ne sert à rien de me battre contre Sylvie. 
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Nous n'avions pas encore eu François et nous n'étions pas encore 

mariés. Nous avions juste emménagé ensemble quelques mois 

auparavant dans un petit appartement avec une vraie cuisine à cette 
époque. J'enchaînais les heures de boulot comme un acharné parce 

qu'un poste meilleur que le mien allait se libérer et que je voulais 

sauter sur l'occasion. Je faisais ça pour mieux gagner ma vie et pour 
que Sylvie soit fière de moi. Je voulais pouvoir asseoir ma situation 

professionnelle sur du solide, pour aller encore plus loin dans notre 
relation. J'avais donc fondé beaucoup d'espoir sur ma réussite. Je ne 

m'épargnais rien. Je bossais comme un fou. Je venais plus tôt au 

boulot, je sautais régulièrement ma pause déjeuner ; vu le poids que 
j'ai perdu durant cette période, je peux vous garantir que j'en ai sauté ; 

et je finissais à pas d'heure. J'étais souvent le dernier à quitter le 

bureau. Je m'étais fait un nouvel ami en la personne du gardien de 
nuit. J'ai trimé de la sorte pendant six à sept semaines. 

Et un soir que je rentrais d'une journée éreintante à une heure 

tardive, ce fut le drame. Je ne m'attendais à rien, je ne me méfiais pas. 
Je voulais juste me délasser, manger un peu puis dormir. Je suis arrivé 

à l'appartement que nous occupions alors sur les coups de vingt et une 

heures. J'ai rangé mes chaussures dans le meuble de l'entrée, accroché 
ma veste à la patère et salué ma chère et tendre compagne. 

-Bonsoir, chérie ! Quand est-ce qu'on mange ? 

Cette simple question, posée sur le ton de la plaisanterie bien sûr, 
allait faire se déchaîner les éléments. J'entendis Sylvie avant même de 

la voir. 

-T'as qu'à te la faire ta bouffe ! 
-Quoi ? 

Elle sortit de la cuisine, en trombe et en colère, un torchon 

enroulé autour d’une main. 
-Tu m'as bien entendu. T'as qu'à te la faire ta bouffe. 

-Tu plaisantes ? 

-J'ai l'air de rigoler ? 
Je dois lui concéder cela, rien dans son attitude ou dans sa 

grimace haineuse, n'invitait à la rigolade. Elle repartit dans la cuisine 

où je la rejoignis. Un sachet de salade était ouvert, des tomates à 
moitié découpées étaient posées sur la table, des cubes de féta 

occupaient le fond d’un saladier. Sylvie prit un couteau et se mit à 

finir de trancher les tomates en fines rondelles. Elle était donc déjà en 
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train de préparer le repas quand je suis rentré. Je ne comprenais 

vraiment pas sa réaction exagérée. Et là je fis une bêtise, je voulus la 

réconforter en l’encourageant. 
-Tu vois, quand tu veux, tu peux cuisiner. 

Elle me jeta un regard noir ainsi qu'une tomate encore épargnée 

par le tranchant de sa lame. J'eus le réflexe de l'attraper en plein vol. 
-Ça va pas ! Qu'est-ce qu’il te prend ? 

-Tiens, cuisine-la ta tomate. 
-Mais ça va pas, c'est à toi de le faire ! 

Je lui relançai la tomate. Faisant preuve d'une adresse égalant 

celle des plus grands samouraïs, elle exécuta un mouvement leste de 
haut en bas de son bras armé, sabrant le légume juteux en son milieu. 

Les deux moitiés de la tomate tombèrent sur le sol carrelé, de chaque 

côté de Sylvie. Elle ne prêta pas attention à sa prouesse. 
-C'est à moi de le faire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que 

je ne suis bonne qu'à ça ? Ou que je te suis toute dévouée ? 

Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait et je n'avais pas 
l'intention d'essayer. J'étais crevé, j'en avais marre de cette journée, je 

commençais à avoir un marteau-piqueur qui me vrillait le cerveau, 

alors il était hors de question que je me laisse engueuler comme ça. 
-J'ai bossé comme un taré toute la journée. Je rentre super tard. 

J’en peux plus ! Alors non, tu n'es pas bonne qu'à ça, et non, tu n'es 

pas mon esclave. Mais j'aimerais juste que quand je rentre je n'ai pas à 
me taper tout le boulot. 

-Parce que c'est toi qui fais tout ? 

-On ne peut pas dire que la répartition des tâches soit équitable, 
surtout si je dois en plus m'occuper de la bouffe. 

-Ah ouais, et tu fais quoi que je ne fais pas ? 

-Par exemple les courses, pour que tu puisses manger. Se farcir 
des kilomètres à pattes dans les rayons bondés et attendre des heures 

dans des queues interminables pour que nous ayons quelque chose à 

nous mettre dans le ventre. 
-Super ! La promenade dans la grande surface, quelle torture. 

-Eh bien dans ce cas-là, pourquoi tu ne t'en charges pas ? 

-Parce que j'en fais déjà assez ici ! 
-Et quoi donc ? 

-La vaisselle ! 

-Tu parles, je t'ai offert un lave-vaisselle ! 
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-Le ménage ! 

-Waouh, c'est super dur. Juste pousser l'aspirateur tranquillement 

chez soi, en écoutant de la musique ou en regardant la télévision, dans 
un 50 m². Quel boulot ! Ce n'est pas comme si on habitait au château 

de Versailles. 

-Et la lessive ! 
-Appuyer sur un bouton pour faire tourner une machine. Tu te 

fous de ma gueule en voulant me faire croire que c'est du boulot ! 
Je commençais à m'emporter. Honnêtement, elle me saoulait à 

toujours vouloir passer pour la pauvre petite Cendrillon. Elle ne faisait 

déjà pas grand-chose mais là, à m'énumérer des petites participations 
ménagères de rien du tout, son manque d'implication dans les tâches 

quotidiennes apparaissait de plus en plus évident. La situation était 

grotesque. Sylvie en devenait risible. Et je ne me suis pas retenu pour 
le lui faire remarquer. 

-Arrête, tu es ridicule ! 

-Ridicule ? 
-Oui. Tu veux inverser les rôles, c'est n'importe quoi. Tu es 

absurde. 

-Quels rôles ? 
-C'est bon, ne fais pas comme si tu n'avais pas compris. 

-Explique-moi ! 

-C'est simple, pourtant ! Moi, je me casse le cul au boulot, et toi, 
tu gères la maison. C'est comme ça que ça devrait se passer. Je t'aide 

déjà suffisamment pour ce qui est des courses et du ménage pour ne 

pas en plus avoir les repas à concocter. 
-Et pourquoi moi, alors ? 

-Je viens de te le dire, moi je bosse. 

-Et moi je ne bosse pas ? 
-Tu as le temps. 

-Je fais autant d'heures que toi ! 

-Ouais, mais c'est pas pareil. 
-Comment ça ? 

-Laisse tomber, j'en ai marre, je vais prendre ma douche. 

Je lui ai tourné le dos et je suis parti. Elle m'a vite rattrapé, m'a 
saisi le bras, m'obligeant à lui faire face. 

-Dis-moi ce qui n'est pas pareil. Dis-moi quelle est la différence 

entre nos deux jobs. Le mien ne vaut pas le tien peut-être ? 
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-Eh bien oui, c'est ça ! Moi, je travaille comme un forcené, à suer 

sang et eau sur des dossiers super importants. J'ai un poids monstrueux 

sur les épaules. 
-Et moi, tu crois que je ne fais rien ? 

-C'est bon, toi, tu n'es qu'une secrétaire. C'est pas si fatigant que 

ça de prendre des rendez-vous et de faire son café au patron. 
Elle ne sut pas quoi me répondre. J'avais raison. Elle le savait. 

Elle retourna dans la cuisine puis, sans crier gare, elle en ressortit avec 
les mains chargées de victuailles. Elle se mit à me les lancer en 

pleurant et en m’insultant. C'était la première fois et comme vous le 

savez, ce ne fut pas la dernière. À croire que jeter des objets au visage 
de son adversaire fait partie intégrante de sa manière de se disputer. 

Devant la rage qu'elle mettait à me bombarder, je bâtis en retraite. Je 

récupérai ma veste et je sortis de l'appartement en criant pour me faire 
entendre. 

-Je vais bouffer dehors si c'est comme ça ! 

Et je claquai la porte, stoppant le feu nourri qui m'était destiné. 
Je suis ensuite allé manger un hamburger dans un établissement 

de restauration rapide, dont la lettre symbolique a pour prononciation 

un verbe conjugué aux première, deuxième et troisième personne du 
singulier du présent de l'indicatif et que je n'emploierai pas pour 

qualifier la nourriture qu'on y sert. Mais il faut bien se sustenter. Je 

finissais ma boisson gazeuse à la couleur brunâtre en me disant que 
j'allais pouvoir rentrer et que Sylvie me présenterait des excuses quand 

je reçus un SMS de sa part. 

« Trouve-toi un hôtel pour la nuit, comptable de mes deux. » 
Comment a-t-elle osé ? Vous vous rendez compte ! Déjà, 

m'obliger à me débrouiller pour manger en me chassant à coups de 

tomates et maintenant m'interdire de rentrer chez moi. Oh non, ça ne 
va pas se passer comme ça. Je l'ai aussitôt appelée. La garce, elle 

l’avait prévu, son répondeur m'attendait. 

-Bonsoir, la secrétaire n'est pas là, la secrétaire n’est ni en train 
de travailler, ni en train de faire le ménage mais elle n'est pas là quand 

même. Elle est de toute façon trop fainéante pour faire quoi que ce 

soit. Elle est même trop flemmarde pour ouvrir la porte de 
l'appartement alors pas besoin d'essayer de rentrer. Bonne nuit ! 

L'invitation à passer une agréable nuit était prononcée sur un ton 

à la fois provocateur et railleur. Elle avait prévu le coup de mon appel 
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mais sans doute pas que je reviendrais tout de suite à l'appartement. J'y 

fonçais. Pour y découvrir que je me trompais, elle s'y attendait aussi. 

Je ne sais toujours pas comment elle s'y était prise mais il était 
impossible d'ouvrir la porte. Ma clé entrait, tournait dans la serrure 

mais je ne pouvais pas ouvrir la porte. Avait-elle mis un meuble pour 

la barricader ou avait-elle poussé le vice jusqu'à la cadenasser. Je n'en 
sais rien. J'ai sonné, tambouriné, poussé, crié. Le seul résultat que j'ai 

obtenu, c'est un papier glissé sous la porte avec quelques mots 
griffonnés à la va-vite. 

« N'insiste pas. Va-t’en et réfléchis. » 

Je sais reconnaître quand je suis vaincu et c'est ce que je fis. Je 
partis dormir à l'hôtel. 

 

Vous comprenez maintenant pourquoi je sais que ce n'est pas la 
peine d'essayer de discuter avec Sylvie après le SMS qu'elle m'a 

envoyé. Je me dis que je vais pouvoir rester au boulot pour avancer 

sur les dossiers importants. Je ressasse aussi la dispute de la veille, ce 
qui fait que je suis déjà stressé lorsque je m'installe à mon bureau et 

que j'allume mon ordinateur. 

Je travaille dans un 6 m², de béton et de plastique. Pas de fenêtre 
pour aérer de temps en temps ou ne serait-ce que profiter de la simple 

lueur du jour. Je ne suis éclairé que par la lueur pâle et vibrante d’un 

néon collé au plafond. Mon bureau est des plus minimalistes. Un plan 
de travail avec quatre pieds et trois tiroirs du côté droit, le tout en une 

matière plastique qui me transforme en gamine de huit ans qui joue à 

la dînette. L'ordinateur sur lequel je travaille est un vieux modèle mais 
au moins il fonctionne bien, tout du moins pour ce dont j'ai besoin. La 

boîte limite les investissements pour augmenter les bénéfices. 

Bénéfices qui ne finissent jamais dans mon salaire, croyez-moi. 
Bientôt six ans que je suis entré dans l'entreprise et pas une seule 

augmentation ou évolution de poste ou même changement de pièce. 

J'ai façonné mon bureau à mon image : mon calendrier avec des 
paysages d'îles paradisiaques, mon horloge murale ressemblant à un 

tableau d'affichage de rencontres sportives, mes photographies de 

famille, ma corbeille à papier, mon mini- panier de basket et mes tas 
de paperasse. C'est devenu mon second chez moi. Parfois, j'ai même 

l'impression que ce n'est pas moi qui ai transformé les lieux, mais que 

c'est le contraire. Que tout mon être s'est moulé dans cet étroit cube en 
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béton, physiquement comme mentalement. Prise de masse corporelle, 

diminution d'esprit intellectuel. Ma nouvelle devise, « mens simplex 

in corpore simplex ». L'homme moderne idéal adapté au travail 
rébarbatif de comptable. Je passe la journée à voir défiler des chiffres, 

à les additionner, les multiplier, les utiliser, y appliquer des marges, en 

soustraire la TVA, les reporter dans la colonne bénéfices, les prendre 
en compte dans les charges salariales et plein d'autres manipulations 

passionnantes. A les voir à la queue leu leu toute la journée, ils en 
perdent leur signification. Ils exécutent mes ordres donnés 

machinalement, ce sont de bons petits soldats, mais ils n'ont aucune 

valeur. Comme moi pour cette entreprise. Nous sommes tous des 
pions. 

Certaines personnes voient les chiffres en couleur. Même s'ils 

sont écrits en noir sur blanc, ils les verront rouge, bleu, vert. Chaque 
chiffre sa couleur. C'est ce qu'on appelle une synesthésie, un mélange 

des sens, le mélange de la lecture des chiffres avec la perception des 

couleurs. Rimbaud souffrait d'une synesthésie avec les lettres, d'où son 
poème « voyelles » : A noir, E blanc, I rouge… Si on peut dire qu'il en 

souffrait, puisque cela a sans doute fait de lui un des plus grands 

poètes du XIXe siècle. Je me prends à rêver de souffrir de ce mal-là 
moi aussi. Mon travail serait une peinture poétique continue, je 

danserais au milieu d'un pré fleuri de mille couleurs, je courrais sur un 

arc-en-ciel sans fin, je nagerais dans un océan riche de poissons 
exotiques multicolores. Mais je n'ai pas cette chance. Les chiffres que 

je manipule sont monochromes, même pas noirs, ils sont d'un gris 

morne démoralisant. Si ma vie s'était basée uniquement sur mon 
travail, je serais devenu un zombi adipeux et lobotomisé. 

Heureusement, il y a Sylvie. En tout cas, il y a eu Sylvie. 

 
Après l'avoir raccompagnée de l'appartement d'Hervé à chez elle, 

j'ai passé la moitié de mon temps à fixer mon téléphone en priant pour 

qu'elle m’appelle. Quand elle l'a fait, je n'y croyais pas. J'ai sauté sur 
mon portable pour décrocher aussi rapidement que possible, avant 

qu'elle ne puisse changer d'avis ou simplement se rendre compte 

qu'elle avait fait un faux numéro. Non, elle l’avait composé 
sciemment. Elle voulait me revoir. Ma persévérance et mon charme 

lors de notre rencontre avaient porté leurs fruits. Malheureusement 

pour moi, il fallait qu'elle me propose de déjeuner le jour où le matin, 
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je venais de me faire engueuler par mon patron à cause d'une erreur 

dans un dossier brûlant, et l'après-midi, j'avais une présentation d'un 

bilan comptable devant les financiers d'une grosse boîte. Je n'avais ni 
le temps de me préparer, ni l'esprit à jouer les dragueurs. 

Mais je ne pouvais pas refuser cette invitation. J'ai foncé pour la 

rejoindre, en courant tout le long du chemin jusqu'au restaurant, une 
brasserie je crois, je ne sais plus trop. Elle m'y attendait déjà. Elle était 

toujours aussi belle, plus encore. J'étais gêné. Je n'étais pas à mon 
avantage. Mon costume était froissé par ma course, ma chemise 

dégoulinante de sueur me collait au torse. Elle a été très sympa avec 

moi, elle a fait comme si elle ne remarquait rien. Nous avons 
tranquillement mangé ensemble. J'ai dû prendre un steak-frites, je 

prends toujours des steak-frites dans les brasseries, elle a dû prendre 

une salade, les femmes prennent toujours des salades au premier 
rendez-vous. 

Nous avons parlé de tout et de rien, mais ce tout et ce rien furent 

tellement pour moi. Ce fut un repas très agréable mais je dû l’écourter, 
pas même le temps de prendre un dessert, la tonne de boulot qui 

m'attendait étant surplombée par les yeux remplis de colère de mon 

patron. Je lui ai offert le repas et elle m'a donné son numéro de 
téléphone. Quelques jours après, je l'ai invitée au restaurant et c'est 

comme cela que nous avons entamé une relation sérieuse. 

Au cours des mois qui suivirent, je me suis transformé ou, 
soyons plus clairs, Sylvie m'a métamorphosé. Ce n'est pas qu'elle m'a 

changé, modelé, non, c'est qu'elle a été le révélateur de qui j'étais 

vraiment. Grâce à elle, j'ai pu exprimer ma vraie nature, tout mon 
potentiel. Elle m'a révélé à moi-même. J'étais enfin pleinement 

heureux. Nous nous voyions le plus souvent possible pour parfois 

passer des heures à ne rien dire, juste à se regarder en se caressant du 
bout des doigts, en se passant une main délicate dans les cheveux. 

J'arrivais à me sortir du crâne mes colonnes de chiffres et mes taxes 

sur la valeur ajoutée. J'étais un autre homme. J'étais l'homme que je 
devais être. Et c'est ce qui m'empêcha de devenir le tas de graisse 

amorphe pianotant sur un clavier comme le sont devenus certains de 

mes collègues qui n'ont pas eu le bonheur de rencontrer leur Sylvie. Et 
moi je viens de la perdre. 
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Cette douloureuse lame de l'amour perdu, plantée dans le cœur, 

me sort de mes pensées nostalgiques. 

Mon écran d'ordinateur affiche des tableaux et des graphiques 
mis à jour. Il est vingt heures et mes mains font leur travail 

spontanément pendant que mon esprit divague dans les méandres de 

ma mémoire. J'ai réussi à boucler les dossiers que je devais finir. 
J'arrête pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie de retourner tout de suite à 

l'hôtel. J'ai envie de rentrer chez moi, de serrer mon fils dans mes bras 
et de me blottir contre la poitrine de ma femme mais je sais que ce 

n'est pas possible. 

Je choisis donc une option à mi-chemin, au sens propre. Je vais 
boire un verre dans le bar entre l'hôtel et l'appartement, cela me fera le 

plus grand bien. 

Je grimpe sur un tabouret devant le comptoir. Je m'installe le 
plus près possible des bouteilles. Je n'ai pas l'intention de noyer mon 

chagrin dans l'alcool mais de, quand même, bien l’y baigner et pour 

cela je vais avoir besoin de plus d'un verre. Cela ne vaut pas le coup 
que je m'assoie confortablement sur une banquette car je devrais me 

lever régulièrement. Il n'y a pas grand monde dans le bar, deux-trois 

groupes d'habitués autour de leur table à discuter paisiblement. Je suis 
seul au comptoir. Je commande un demi de bière, on va commencer 

léger. Le barman me remplit mon verre d'un geste sûr, me le pose sous 

le nez et s'éloigne pour aller mettre les pièces que je lui ai données 
dans sa caisse et reprendre son essuyage de verres. Les épaules basses, 

la tête penchée au-dessus de ma bière, je contemple les bulles de 

mousse en jouant avec elle d'un doigt distrait, laissant mon esprit au 
repos. Je me perds dans les spirales des remous que je crée pendant 

plusieurs minutes. 

-Quel boulot de merde ! 
Une voix forte me sort de ma rêverie. Elle ne me semble pas 

inconnue. Je lève la tête de mon verre que je n'ai pas encore entamé 

depuis tout ce temps, pour découvrir qui peut bien râler ainsi. Un 
homme est accoudé au coin du comptoir avec déjà deux verres vides 

devant lui et un troisième à la main. Du whisky, je dirais, vu d'ici. Il 

lève le verre et d'une traite l’ingurgite. Il le repose en le faisant claquer 
sur le bois du comptoir. 

-Mais quel boulot de merde ! 
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Je ne distingue pas bien son visage dans l'obscurité de la place 

qu'il occupe mais je reconnais son imperméable marron crasseux. Il 

s'agit du mendiant que j'ai croisé l'autre soir. Je vois qu'il sait profiter 
de la charité qu'on lui accorde. Il se commande un quatrième 

spiritueux. Il tourne la tête, me permettant enfin de bien voir son 

visage qu'il dégage de l'ombre, et il me sourit. Cheveux en bataille, 
barbe mal rasée et regard brun profond, c'est bien lui. Il lève son verre, 

faisant jouer les rayons de lumière de l'éclairage du bar dans les 
vaguelettes liquoreuses ocre. 

-À mon boulot de merde ! 

Je lève mon verre à mon tour pour porter ce toast. 
-Bienvenue au club. 

Il rigole bruyamment. Il n'avale pas son verre mais se laisse 

tomber de son tabouret pour s'approcher de moi. 
-Dans ce cas-là, trinquons ensemble ! 

Il me tend son verre, j'y entrechoque le mien et nous buvons. 

Moi, quelques gorgées de ma bière, lui, son whisky cul sec. Il s'en 
commande un nouveau auprès du barman tout en tirant le tabouret à 

ma gauche pour s’y asseoir et se joindre à moi. Il amène avec lui ses 

relents d'alcool et une odeur fétide de sueur. Ma beuverie prend une 
tournure qui me déplaît. Jusqu'ici il n'avait pas fait mine de m'avoir 

reconnu, pourtant c'est le cas. 

-Au fait, je te remercie pour hier. Ton billet m'a bien dépanné. 
J'ai pu prendre une chambre dans un hôtel. Miteux certes, mais au sec. 

Ça m'a évité l'orage du feu de Dieu. 

-Il n'y a pas de quoi. Quand on peut être utile ou aider 
quelqu'un… 

On lève à nouveau nos verres. Cette fois, je finis ma bière et lui 

ne fait que tremper ses lèvres. La tendance s'inverse, dirait-on. Je 
décide de passer à la vitesse supérieure. Je commande moi aussi un 

whisky. Je ne veux pas rentrer tout de suite mais je ne veux pas 

m'éterniser avec ce gars-là, je vais donc me saouler rapidement. 
J'attrape mon verre et je l'avale avant que le barman n'ait pu le poser. 

Je lui en réclame un deuxième. Le mendiant sourit du coin des lèvres. 

-Bravo mon gars, je vois que je ne suis pas le seul à avoir besoin 
d'un bon petit remontant. Aussi un boulot de merde ? 
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-Oui, c'est sûr. Enfermé dans un cercueil en béton, des yeux de 

lapin myxomateux collés à un écran d'ordi à additionner les richesses 

des autres pour pas un rond, quel super boulot. 
-Et je suppose que ça fait un bout de temps ? 

-Presque six ans dans la même situation. 

-Et pas d'avancement ? 
-Au mieux, une stagnation. 

-C'est déjà pas mal, tu aurais pu être dégradé, mis au placard ou 
même viré ! 

-Ouais, yahou, ça se fête ! 

Mon bras jette le whisky au fond de ma bouche. 
-Barman, un autre s'il vous plaît. Tu parles de mise au placard, 

mais ce n'est plus possible, ça fait déjà six ans que je bosse dans un 

placard. 
Il se marre et avale une gorgée de whisky. Il l’avale de travers ou 

elle lui brûle la gorge, il tousse. Puis, après avoir repris son souffle, il 

entame le jeu du « c'est moi qui ai le pire boulot du monde ». 
-Tu as de la chance, tu as un bureau. Moi, je bosse surtout en 

extérieur. 

-Un bureau, une prison oui. Je ne vois pas la lumière du jour. Je 
reste assis comme un abruti toute la journée. 

-C'est reposant. Je suis sans arrêt en déplacement, à courir, à 

marcher, à voler par-ci par-là dans le monde entier. Sans oublier que 
les frais kilométriques, on veut pas en entendre parler là-haut. Et 

jamais une pause, jamais le droit de m'asseoir derrière un beau petit 

bureau. 
-Un meuble en plastoc avec un ordi d'avant-guerre ! 

-De la technologie, bordel ! Moi, je n'ai rien. Pas un ordi, pas 

une tablette numérique, même pas de téléphone portable récent. Je n'ai 
qu'un vieil engin. 

-Ouais ben, la technologie, elle me sort par les trous de nez. De 

huit heures du matin à huit heures du soir, je dois m'escrimer dessus. 
À peine une pause d'une heure le midi, c'est pire qu'à l'usine. J'ai 

calculé, sur une journée de vingt-quatre heures, je passe onze heures à 

travailler, une heure à manger et me reposer le midi mais bloqué sur 
place au turbin, une heure voire plus à me rendre au taf ou à en revenir 

et sept à huit heures à dormir pour être suffisamment en forme pour 

faire mon boulot. Tu enlèves encore petit déjeuner, repas du soir, 



32 
 

32 
 

douche, passage aux toilettes parce que tout ça, ça nous fait chier, 

alors faut bien y aller. Ça nous laisse quoi, hein, je te le demande ? 

Deux heures, tout au plus dans les journées sans heure sup ! Et qu'est-
ce qu'on fait pendant ces deux heures ? Ça fait 728 heures par an, 728 

sur 8760 ! Ça fait un peu plus de 8 % ! Notre vie privée se résume à 8 

% de notre temps. C'est à se demander comment on arrive à avoir, à se 
construire un monde personnel ! 

-8 % ! Mais de quoi tu te plains, moi j'aimerais les avoir ces 8 %. 
Moi, je n'ai pas de vie du tout ! Le boss m'appelle quand bon lui 

semble pour que je lui fasse mes rapports ou que je me charge d'un 

nouveau dossier. Je dois être constamment à sa disposition. 
-Attends, moi c'est pire. C'est à moi de venir voir le patron. Sa 

secrétaire m'appelle et je dois monter le voir tout là-haut. Il ne 

descendra jamais me voir, lui. 
-Pareil ! Et je peux t'assurer qu'il n'est jamais descendu ici-bas. 

Nous, on se crève à la tâche tous les jours et c'est lui qui en récupère 

tous les lauriers pour se reposer dessus, sans bouger le plus petit doigt. 
-Nous aussi, pas le moindre petit remerciement ! 

Nous trinquons encore. Nous buvons encore. Encore et encore. 

À chaque constatation de la médiocrité de notre situation. Nous 
potentialisons mutuellement notre rancœur. Nous sommes échaudés et 

en partie enivrés. 

L'alcool commence à avoir raison de moi. Je m'affale de plus en 
plus sur le bar. J'ai de plus en plus de difficultés à lever mon verre. 

Mon partenaire, lui, ne semble pas très affecté. Il continue à déblatérer 

sur son travail avec aigreur. 
-Quand j'y pense, ça fait quoi ? Des siècles, pff, des millénaires 

oui ! Que je fais ce taf et qu'est-ce que j'ai gagné ? Que dalle, rien ! 

Aucune promotion, aucune augmentation. Juste une auréole à titre 
honorifique ! Tu parles, aucun intérêt ! 

Je trouve bizarre cette histoire de galons, d’insignes pour un 

boulot. Je me demande bien dans quelle branche il travaille. Moi, en 
plus, qui pensais au départ que c'était un clochard. L'esprit déjà bien 

embrumé, j'arrive à articuler ma question. 

-Tu es militaire ou un truc de ce genre ? C'est quoi ton boulot 
exactement ? 

-Exactement ? J'ai même pas le droit d'en parler. J'ai signé une 

clause de confidentialité dans mon contrat d'embauche. Motus et 
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bouche cousue. Je peux juste dire que je bosse dans l'assistance à la 

personne. 

-Quel type de personne ? 
-Un peu n'importe quel type, surtout celles qui ont des 

problèmes. Je suis celui qui se salit les mains pour nettoyer la vie des 

autres, pour que l'auréole du patron soit reluisante. 
-Et tu dois faire quoi pour ça ? 

-Me rouler dans la fange, côtoyer la lie du monde, avoir une vie 
pourrie. 

-Eh bien, je crois que c'est toi qui as gagné ! 

-Ouais, j'ai gagné ! Et pour quoi, hein, pour quoi au juste ? 
-Pour une meilleure vie dans l'au-delà ! 

-Tu parles, c'est des foutaises. Cette vie d'après la mort qui serait 

paradisiaque ! Un ramassis de conneries pour conforter les pauvres 
types comme nous dans leur vie minable en leur faisant miroiter de 

meilleurs lendemains. Si c'était le cas, on le saurait, on en aurait des 

preuves. 
-Peut-être pas. Tu sais ce qu'on dit : les voies du seigneur sont 

impénétrables. 

-Le seigneur, parlons-en du seigneur ! Tu sais comment il est 
Dieu ? Hein ? C'est un petit gringalet à peine plus haut qu'un gamin de 

quinze ans, maigre comme un clou avec de grosses lunettes parce qu'il 

est aussi myope qu'une taupe. Avec à peine trois poils sur le caillou ! 
Voilà comment il est. Et tu sais ce qu'il fait en ce moment ? Je te parie 

qu'il est dans son bain à remous avec deux ou trois call-girls, à boire 

du champagne, avant d'aller les sauter. Moi je te le dis, le succès lui 
est monté à la tête. C'est devenu un incompétent qui se repose sur 

deux millénaires de réussite. Et il en a rien à foutre de nous ! 

-T'es dur là, quand même ? Peut-être qu'il y a une raison à tout 
ça ? 

Les grammes d'alcool que j'accumule dans le sang me rendent 

philosophe. Les siens le transforment en conteur imaginatif et 
cynique. 

-Mais non. Il n'y a rien qui explique tout ça. Il n'y a pas de 

dessein supérieur. On est là sur terre à faire ce qu'on peut et c'est tout. 
Qu'on le fasse ou pas, qu'on agisse mal ou bien, ça n'a aucune espèce 

d'importance. 

-Quand même, il vaut mieux être bon. 
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-Et qui dit ça ? Toi, tes parents, tes amis, Dieu ? Ça t'a valu quoi 

d'agir bien à certains moments ? Avoir un boulot de merde ? A venir 

boire seul dans un bar ? À finir à picoler avec un pauvre naze ? C'est 
ça que tu as gagné à être bon ? 

-On ne peut pas dire que j'ai été particulièrement irréprochable 

ces derniers temps. 
-Et tu penses que ta situation, c'est une punition ? Bravo 

monsieur « quoi que je fasse, ce n'est pas moi qui contrôle mon destin 
». C'est facile de rejeter la faute sur les autres et encore plus de la 

rejeter sur un dieu qui s'en moque éperdument. Et ceux qui ont réussi 

dans la vie, hein ? Ils ont été meilleurs que les autres ? Tu crois que 
Staline a été super bon pour être un des hommes les plus puissants de 

la planète ? Et ceux qui crèvent de faim dans les pays du tiers-monde 

ou sur le trottoir d'en face, ceux qui meurent d'une balle dans la tête 
dans des conflits au Moyen-Orient, en Irlande, en Ouganda, en forêt 

amazonienne ou dans la banlieue chaude la plus proche ! Ils étaient 

plus mauvais que les autres ? Et je ne te parle pas des guerres de 
religion ! Des combats pour le même être schizophrène, ou plutôt le 

même usurpateur d'identité. C'est encore mieux que ça, il est comme 

une grande marque de lessive ! Pour avoir le plus de clients possibles, 
ils vendent la même lessive sous différents noms, de la grande marque 

connue et respectée au petit nom discount. Eh bien Dieu, c'est pareil : 

de Jéhovah à Gaya, en passant par Bouddha et tous les autres. De 
multiples noms pour la même entreprise ! Entreprise qui se moque de 

ses clients, je te le dis ! 

Il porte son verre au ciel en regardant le plafond. Il le fixe 
sévèrement et s'adresse à un être supérieur imaginaire. 

-Si t’es pas d'accord, tu n'as qu'à me foudroyer sur le champ ! 

Il ne se passe rien. Ce n'est pas surprenant. 
-Aha ! J'ai raison ! 

Je ne donne pas beaucoup de crédit à cette preuve et je le lui fais 

remarquer. 
-L'absence de preuve de l'existence de Dieu, n'est pas la preuve 

de sa non existence. 

-Encore une phrase qu'on t'a implantée dans le cerveau, espèce 
de lavé du ciboulot. De toute façon, je ne te dis pas qu'il n'existe pas, 

je te dis simplement qu'il n'en a rien à foutre de toi et moi. 

-Alors dans ce cas, trinquons à nous. À nous ! 
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-À nous ! 

Nous entrechoquons nos verres et les vidons cul sec. Je repose le 

mien lentement sur le bar puis j’y pose aussi ma tête, brutalement. En 
fait, je m'écroule sur le comptoir. Mon crâne le cogne violemment. 

Seule mon insensibilité, grâce à mon alcoolémie élevée, amortit le 

choc. Mon collègue de picole me secoue. Je ne tiens pas la boisson 
aussi bien que lui, il semble encore en pleine forme. Il a plus 

d'entraînement en la matière, on dirait. Il essaie de me sortir de mon 
soudain état semi-comateux. 

-Hé ho, t’es cuit ? 

Mes borborygmes lui confirment ma défaite face au démon de 
l'alcool. Il me soulève de mon tabouret. Il passe un de mes bras par-

dessus ses épaules et m'attrape par la taille. 

-Allez, je te ramène chez toi. T’es pas en état d'y arriver tout 
seul. 

Je suis projeté sur le lit de l'hôtel. Nous avons rapidement fait le 

trajet, enfin je crois, j'avoue que je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. 
Il m'a traîné le long des trottoirs. Je crois que j'ai vomi dans le 

caniveau ou alors c'était lui. Je pense qu'on l’a fait tous les deux. L'air 

frais de la nuit, la balade glacée et la vidange gastrique m'ont permis 
de dessaouler un peu. Je suis tout de même groggy sur le lit. La pièce 

a décidé de tourner autour de moi, le lit de tanguer violemment sur les 

vagues du sol agité par une tempête maritime. Je m'accroche aux draps 
pour ne pas chavirer. J'attrape ma bouée de sauvetage, mon mendiant 

qui s'est assis à côté de moi. 

-Hé mec, merci du coup de main. 
Il enlève ses chaussures. 

-Avec plaisir, je te le devais bien. Je t'avais dit que t'étais un mec 

bien. J'aime bien aider les mecs biens. Et puis c'est donnant-donnant. 
Tu vas aussi m'aider. 

-Pas de problème mon pote. 

L'alcool parle un peu à ma place. 
-Hé mon pote, tu t'appelles comment au fait ? 

-Gabriel. 

-Salut Gaby, moi c'est Adam. 
-Je sais. 

-Et tu disais quoi, c'est donnant-donnant ? 

-Je te rends un service, tu m'en rends un et ainsi de suite. 
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-Comme quoi ? 

-Tu verras. Au fait, je peux utiliser ta salle de bains ? J'ai super 

mal au dos à force de t'avoir porté jusqu'ici. Une douche chaude me 
ferait le plus grand bien pour me dénouer les crampes musculaires. 

-Vas-y. Je te rends ce service. 

-Merci, repose-toi en attendant. 
Pas de problème. Je pense cette phrase mais je n'ai pas la force 

de la prononcer. Mes yeux se sont fermés tous seuls. Il faut que je 
dorme. Je réfléchirai plus tard au dénouement de cette soirée. Bonne 

nuit Gaby, bonne nuit à vous, bonne nuit à tous. 

Une sonnerie stridente me vrille les tympans, me sortant de mon 
endormissement imminent. La poche de mon pantalon vibre en 

hurlant. J'y glisse ma main pour en sortir mon téléphone portable. 

C'est Sylvie qui m'appelle. Mais il est quelle heure ? Je jette un œil sur 
les chiffres flous et dansants du radioréveil. J'arrive à distinguer au 

moins un 0 et un 1 devant. Il est donc aux alentours de 1:00 du matin. 

C'est un peu tard, ou un peu tôt, question de point de vue, pour que 
Sylvie m'appelle. J'hésite à décrocher. La sonnerie semble se faire plus 

insistante. J'appuie sur l'icône représentant un téléphone vert. Ma 

bouche pâteuse articule avec difficulté. 
-Allo, Sylvie ? 

-Oui, Adam, c'est moi. 

-Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va ? 
-A ton avis ! Non, ça ne va pas mais c'est pas pour ça que je 

t'appelle. 

-Ah ? Pou…pou…pour…Pourquoi appelles-tu alors ? 
-Pourquoi est-ce que tu bégayes ? 

-Mais n.. n…mais… mais non, je ne bé…bé…bégaye pas. 

Pourquoi appelles-tu ? 
-C'est François. 

-François ? Mon fils ? 

-Oui, ton fils. De qui d'autre voudrais-tu que je te parle ? 
-Eh bien, qu'est-ce qu’il lui arrive ? 

-Il n'arrive pas à dormir. Il refuse de se coucher tant que son père 

ne lui a pas souhaité une bonne nuit. 
-Ah bon ? Alors passe-le-moi. 

-Je te le passe. 

J’entends Sylvie changer de pièce et s'approcher de François. 



37 
 

37 
 

-François, c'est papa au téléphone. Il ne pouvait pas venir à cause 

du travail mais il a pensé à toi dès qu'il a pu se libérer. 

Les bruits que je perçois ensuite me font comprendre qu'elle lui 
tend le téléphone et qu'elle le lui colle contre l'oreille. La voix fatiguée 

de mon fils retentit. 

-Papa ? 
-Oui mon chéri, c'est papa. Je suis désolé, j'ai eu beaucoup de 

travail aujourd'hui, je n'ai pas pu rentrer à la maison. 
-Quand ? 

-Je ne sais pas trop quand je reviendrai, j'ai beaucoup, beaucoup 

de travail en ce moment, j'essaie de revenir le plus tôt possible promis, 
mais cela peut prendre plusieurs jours. Alors tu dois me promettre 

qu’en attendant tu écouteras bien ta mère, d'accord ? Tu lui obéiras ? 

-Oui papa. 
-C'est bien mon chéri, je t'aime. Alors maintenant tu vas faire un 

gros dodo, d'accord ? Tu as besoin de te reposer et ta mère aussi. 

-D'accord. 
-Très bien. Je te fais un gros bisou ! 

-Bisou ! 

-Bonne nuit mon chéri. 
-Bonne nuit papa. 

Il lâche le téléphone pour se coucher. Des bruits de froissement 

de tissus, Sylvie est en train de le border. Elle reprend ensuite le 
téléphone à son oreille. 

-Adam, tu es encore là ? 

Sa voix est maintenant douce et calme. 
-Oui, oui. 

-Merci. 

-De rien, c'est normal. 
-Désolé de t'avoir réveillé. 

-Je ne dormais pas encore toufaté, pas foutaté, pas tout ai fat, pas 

vraiment. 
-Tu bégayes encore, tu as bu ou quoi ? 

-Un peu, c'est tout. 

-Un peu ? T'es debout à une heure du mat et tu n'arrives pas à 
articuler trois mots d'affilée. Ça m'étonnerait que tu n'aies fait que 

boire un peu ! 
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Je veux la couper dans sa réprimande mais un vacarme 

monstrueux attire mon attention. Quelqu'un vient d'abattre un marteau 

immense contre les murs de l'appartement. Toute la pièce a tremblé. 
Sylvie continue son monologue. 

-On est en pleine crise et toi tu fais quoi, tu vas boire avec des 

copains. 
-Mais non. 

-T'as picolé tout seul ? 
-Non, je n'étais pas tout seul. 

-Alors c'était avec qui ? Avec une fille ? 

Un nouveau tremblement de la pièce, cette fois, c'est sûr je n'ai 
pas rêvé. Cela vient de la salle de bains. Le téléphone continue à crier. 

-Tu es avec qui ? Réponds ! C'est quelle pouffe, cette fois ? 

-Attends, il y a un problème ici. J'ai l'impression que Gaby à un 
souci dans la salle de bains. 

-Gaby ? Et qui c'est, Gaby ? Et qu'est-ce qu'elle fait dans la salle 

de bains ? 
-Attends deux secondes, je te dis ! 

Je quitte le lit pour me mettre debout sur le sol toujours agité. Je 

m'approche de la porte de la salle de bains en chancelant. Un autre 
coup de tonnerre éclate dans la pièce fermée. Le sol glisse sous mes 

pieds, j'en tombe à la renverse. Je poursuis ma route à quatre pattes. 

J'entends toujours Sylvie hurler à l'autre bout du quartier. 
-Attends Adam ! Ne raccroche pas et réponds ! 

Je rampe à genoux jusqu'à la porte de la salle d'eau. Encore une 

nouvelle explosion. Cette fois accompagnée de bruit de verre brisé. 
Quelqu'un est en train de faire voler en éclat toutes les vitres de la 

salle de bains ! Le miroir, les parois en verre de la douche et même les 

carreaux du carrelage des murs. Je pousse la porte d'une main 
hésitante. Dans l'entrebâillement, un courant d'air chaud se faufile 

pour me caresser le visage. Des plumes noires volètent dans ce coup 

de vent, elles vont danser au-dessus du lit avant de se coucher 
lentement, en se balançant une dernière fois dans les airs. Je ne 

comprends pas ce qu'il se passe. Sylvie non plus. 

-Adam ! Qu'est-ce qu'il se passe ? 
Je pousse la porte avec plus d'insistance pour qu'elle s'ouvre 

complètement. Cette fois, c'est une tornade de plumes de corbeau qui 

jaillit de la pièce, et là, à quatre pattes, la tête levée avec le cou tordu, 
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je contemple un homme nu qui me fait face. Un homme ou plutôt une 

créature extraordinaire avec deux énormes ailes noires dans le dos. 

Elles sont gigantesques, trop grandes pour pouvoir se déployer 
intégralement dans le petit espace de la salle de bains. Elles sont 

plaquées contre les murs, écrasant les carreaux du carrelage, brisant 

les vitres de la douche, déchirant le miroir. Je reste paralysé devant la 
vision de cet homme ailé. Au loin, j'entends Sylvie qui hausse encore 

le ton. Sans écouter ce qu'elle dit, j'approche le téléphone de ma 
bouche. 

-Je dois te laisser, bisou ma chérie ! 

Et je raccroche. Je laisse tomber le téléphone au sol. Je 
m'agenouille devant l'apparition. Je joins mes mains en position de 

prière et balbutie quelques mots à l'attention de cet être supérieur. 

-Pitié, soyez clément. 
L’être surnaturel mi-homme mi-oiseau me répond. 

-Arrête de dire des conneries, Adam. Et viens plutôt me donner 

un coup de main ! 
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Chapitre 4 

Sylvie. La stagiaire 

 
Le réveil n'a pas le temps de sonner. La routine quotidienne a 

formaté mon horloge interne. Même si je n'ai pas assez dormi, 

j'émerge toute seule de mes songes. J'éteins le réveil pour que son 
alarme ne retentisse pas en abrégeant trop précocement les rêves de 

François. Il dort si paisiblement. La nuit fut courte pour lui aussi. 
L'orage l'a beaucoup perturbé, sans parler de la dispute et du départ 

d'Adam. Autant qu'il profite au maximum des dernières minutes de 

son sommeil. 
Je m'extrais doucement des draps en évitant de trop le secouer. 

Je file sous la douche pour me revigorer sous l'eau chaude. Je me 

frictionne fortement le corps. Après m'être rincée, je m'essuie 
rapidement avec une serviette bien chaude dans laquelle je m'enroule. 

Je me démêle ensuite les cheveux devant le miroir en me regardant. Je 

me trouve plutôt jolie, même sans maquillage. Je ne suis pas digne de 
figurer sur la page de couverture des magazines de charme ou même 

de mode mais je ne me considère pas comme repoussante. Je suis dans 

la moyenne et, bien apprêtée, je suis même légèrement au-dessus. Je 
m'approche plus près de mon reflet pour m’examiner. Des rides 

apparaissent au coin des yeux et des lèvres, les rides du bonheur dit-

on. Je m'en serais bien passée. Des cernes alourdissent mon regard 
habituellement pétillant. J'ai la chance d'avoir des yeux verts, un petit 

plus beauté que je sais utiliser à mon avantage dans beaucoup de 

situations : le patron pas content, la queue interminable à la caisse, le 
flic qui veut me verbaliser pour stationnement gênant. Mais 

aujourd'hui, les valises sous mes yeux ne les mettent pas en valeur. 

Ma peau a perdu la souplesse de sa jeunesse, ce n'est pas encore 
une couche de peinture craquelée mais je vois les dégâts du temps s’y 

imprégner. Ils agrémentent bien les cicatrices d'une acné juvénile 

regrettable. Mes lèvres sont fissurées de quelques gerçures 
douloureuses. Ce ne sont pas le résultat du froid hivernal, en juillet ce 

serait étonnant, mais la conséquence de l'abus de rouge à lèvres bas de 

gamme. Une secrétaire se doit d'être toujours pimpante mais un salaire 
de misère ne permet pas de choisir le maquillage le plus performant. 

Je passe mes doigts sur mes lèvres asséchées. Où est passé mon 

sourire luisant et pulpeux ? Parti avec mes cheveux brillants ? Je 
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continue à démêler ma tignasse cassante en soupirant. Mes cheveux 

secs aux pointes fourchues laissent à désirer. Je les coiffe comme je 

peux. Une fois cette bataille terminée, je repose la brosse à cheveux et 
je fais quelques pas en arrière pour me voir tout entière dans la glace. 

Je dénoue la serviette que je portais et la laisse tomber à mes 

pieds. Je contemple ma nudité. J'aimerais dire que je l'admire mais 
aujourd'hui, je n'y arrive pas. Ma silhouette est celle d'une femme, pas 

d'une bimbo. Mes hanches sont élargies par une grossesse et par un 
manque d'exercice flagrant. La cellulite se bat en duel avec les traînées 

des vergetures sur mes cuisses flasques. Mes épaules sont basses, elles 

l'ont toujours été, ça n'est pas un problème, c'est juste qu'elles 
accentuent l'aspect tombant de ma poitrine. Rassurez-vous, mes seins 

ne sont pas des gants de toilette mous, seulement la fermeté de ma 

poitrine de jeune fille s'est étiolée avec l'âge. Mes tétons sont encore 
vigoureux, ils pointent fièrement, mais vers 2-3 heures si vous 

regardez mon profil droit plutôt que vers 3-4 heures comme ils le 

faisaient avant. Saleté de Newton et sa foutue gravité. Je donnerais 
cher pour habiter sur la lune et avoir des seins voletant allègrement. 

Mon ventre, c'est l'inverse. Au lieu d'être resté bien lisse et plat, 

il s'est gonflé. J'ai beau contracter mes abdominaux, il fait toujours 
une bosse disgracieuse. Celle-ci va à merveille avec ma culotte de 

cheval et mes fesses plates. Il paraît que la bouteille de coca a été 

créée d'après la silhouette d'une femme. Heureusement qu'ils n'ont pas 
pris la mienne, la bouteille ressemblerait plus à une poire blette. 

Soyons tout de même honnête, cela pourrait être pire. Je croise 

des corps de femmes bien plus torturés par les kilos en trop que le 
mien. J'ai perdu mon galbe mais je reste attirante. Enfin quand je fais 

tout pour. Je vois les poils roux de mes aisselles pointer leur tête hors 

de leur follicule. Je passe ma main sur mes jambes, c'est pareil, elles 
piquent trop. Je ne sais plus depuis combien de temps je ne m'en suis 

pas occupé. J'écarte légèrement les cuisses. L'état des lieux est aussi 

désespérant à cet endroit-là. Ma toison est sens dessus dessous, 
débordant sur les côtés, sur le haut vers le nombril. En la regardant, on 

comprend mieux l'utilisation de l'expression « forêt vierge ». Si un 

pygmée sortait sa tête d’entre les touffes drues, je n'en serais presque 
pas surprise. 

C'est ainsi que je constate la quasi décrépitude de mon corps. Je 

vous avoue, j'exagère. Je ne suis pas si mal que ça mais c'est 
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déplorable quand même. Je pourrais être tellement mieux, plus belle, 

avec un corps mieux sculpté. Je ne dégage pas la moindre sensualité. 

Mais expliquez-moi comment je le peux quand je dois jongler avec 
mes heures de boulot, l'éducation et les soins de mon fils, l'entretien 

de l'appartement et celui d'Adam. Penser à la tonne de tâches que je 

dois faire chaque jour me rappelle qu'aujourd'hui est justement un jour 
comme les autres. Je dois me dépêcher, je suis déjà en retard. 

Je m'habille à toute vitesse, continuant d'enfiler mes vêtements 
dans la cuisine, en préparant le petit déjeuner de François et en me 

faisant chauffer un café. J'allume la cafetière, j'appuie sur les boutons 

du micro-onde dans lequel j'ai mis le biberon, j'enclenche le grille-
pain, je sors le jus d'orange du réfrigérateur puis je vais réveiller 

François. Il dort toujours aussi calmement. Couché sur le côté, les 

jambes repliées contre son ventre, un pouce distraitement suçoté dans 
la bouche, il me donne envie de m'allonger près de lui et de laisser 

tomber tout le reste, pour un sommeil de cent ans. J'aimerais être une 

nouvelle belle au bois dormant auprès de mon fils. Même si on a bien 
vu que pour le côté « belle », je n'étais pas au point. Je ne peux 

malheureusement pas, la dure réalité que je dois affronter finirait 

toujours par me rattraper. Je me penche vers lui pour l'embrasser 
tendrement sur la joue. 

-Mon chéri, réveille-toi. C'est l'heure. Il faut se lever. 

Il écarquille doucement les yeux. Lorsqu’ils se posent sur moi, 
François m'offre son plus beau sourire. Le plus beau cadeau qu'une 

mère puisse avoir. Ce sourire balaye tous les soucis qui 

m'appesantissaient. J'oublie mon corps vieillissant, mon travail 
ennuyant, mon couple se brisant. Je ne vois que lui, mon fils, la chair 

de ma chair, la plus belle chose que j'ai accomplie, le but ultime de 

mon existence. Il s'étire lentement en babillant. 
-Bonjour maman. 

Je le prends dans mes bras et le serre fortement contre mon cœur. 

-Bonjour mon chéri. 
Je lui fais des bisous dans le cou, ce qui le chatouille et le fait 

rire. Je ris avec lui. Il me redonne espoir quant à ma vie actuelle. Son 

amour est la seule chose qu’il me reste, il est tout pour moi. Le 
tintement du micro-onde m'indique que je ne peux pas me permettre 

de rester nager dans le bonheur de l'instant présent. J'ai trop de choses 

à faire, je dois continuer à vivre. 
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J'installe François dans la cuisine et je lui donne son biberon. Il 

le boit goulûment pendant que j’ingurgite mon café et mes tartines en 

deux temps trois mouvements. Je l'emmène sur le pot, pendant que je 
finis de m'habiller. Je l'habille ensuite lui. Je prépare son sac pour la 

journée. Je suis la professionnelle des sacs. Que ce soit le mien, celui 

de François ou d'Adam, je ne me trompe jamais. Je sais toujours ce 
qu'il faut, je n'oublie jamais rien. Je fais un dernier tour dans 

l'appartement pour m'assurer que tout est en ordre. Pour l'appartement 
c'est bien le cas, tout le contraire de ma vie. Je sors en prenant soin de 

fermer la porte à double tour et je vais jusqu'au garage prendre la 

voiture. Une Twingo vert pomme, achetée d'occasion à un très bon 
prix. Il fallait que ça vaille vraiment le coup pour acquérir une voiture 

de cette couleur criarde, ridicule et repoussante. Mais bon la Twingo, 

c’est la petite voiture pour femmes urbaines par excellence, 
exactement ce qu’il me fallait. Puis direction la crèche. 

J'y arrive heureusement un peu en avance. Je ne serai pas 

retardée par les autres mères qui voudront papoter ou simplement 
expliquer certaines choses aux auxiliaires de puériculture présentes, il 

a mal aux oreilles, elle a la diarrhée, il ne veut pas manger et puis ci et 

puis ça. Je porte François à l'intérieur et je le dépose directement dans 
les bras de Sandra, sa nounou préférée et à qui je fais la bise. 

-Bonjour Sandra. Voilà ton petit amoureux adoré. 

-Bonjour Sylvie. Houlà, tu as l'air fatiguée. 
-Je n'ai pas très bien dormi. François a été très agité à cause de 

l'orage. 

-Je crains que cela ne soit pareil pour tout le monde. Les enfants 
vont tous être ronchons aujourd'hui. Ça va être une dure journée de 

travail. Je la pressens interminable. 

-À ce propos, Adam n'est pas disponible pour le chercher ce 
midi, et moi je ne pourrais pas avant 18 heures. Je viendrai vers 

18h15. Ça ne pose pas de problème ? 

-Non, non. C'est bon, on est de toute façon là jusqu'à 19h30. 
-Parfait. J'ai une autre question. Si jamais on ne peut plus 

s’occuper de lui le mercredi et le vendredi, comme on faisait jusqu'ici, 

on pourra aussi le laisser là ? 
-Si c'est exceptionnel, ça ne me gêne pas. Par contre si c'est un 

changement d'emploi du temps pour le long terme, il faut voir avec la 

direction et bien sûr, il faudra payer plus. 
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-D'accord, je vais voir. Merci pour cet après-midi en tout cas. À 

ce soir. 

Je le dis à Sandra et aussi à mon petit bout de chou que je couvre 
de baisers avant de l'abandonner. C'est vraiment ce que je ressens, je 

l'abandonne. Jusqu'ici, à chaque fois que je le laissais, j'avais un petit 

pincement au cœur et ce n'était pas grand-chose car je savais que je le 
retrouverais quelques heures plus tard. Mais là, j'ai l'impression de me 

débarrasser de lui comme d'un bagage trop lourd parmi tous ceux que 
je traîne depuis plusieurs semaines. C'est affreux. 

En plus, je n'arrive pas à savoir comment je vais faire. Vu la 

situation actuelle, je refuse qu'Adam l'approche. Je vais donc devoir le 
laisser plus longtemps à la crèche. C'est ça que je ressens comme un 

abandon. Et si je le laisse plus longtemps à la crèche, je vais devoir la 

payer plus cher. Et si je veux la payer plus cher, je vais devoir 
travailler plus. Et si je veux travailler plus, je vais devoir le laisser 

plus longtemps à la crèche. C'est un vrai casse-tête, un serpent qui se 

mord la queue. Je vais devoir soutirer de l'argent à Adam. Avec sa 
paye de misère, ça ne va pas être facile pour lui non plus. Mais je n'en 

ai rien à faire. Il n'aura que ce qu'il mérite. Si jamais on va plus loin, je 

ferais tout pour avoir la garde de François et une pension alimentaire 
bien chargée. Je le ferai cracher, ce salaud ! Il n'a pas voulu se 

contenter de la vie que je lui offrais. Je vais bien le lui faire regretter. 

Je commence tout de suite en lui envoyant un SMS. 
« Je m'occupe de François, je le prends à la crèche ce soir » 

Il comprendra que je ne veux pas qu'il se l’approprie. On verra 

bien comment il réagit. Je suis encore en train de remuer toutes ces 
pensées désagréables quand j'arrive dans mon bureau ou plutôt dans le 

hall d'entrée du bureau de mon patron. Il y a deux places derrière le 

long bureau d'accueil en acajou laqué. Je m'installe à la première, la 
plus proche des gens qui entrent pour venir voir le directeur. C'est une 

partie de mon travail de prendre les rendez-vous et de les accueillir. 

Nous sommes deux assistantes personnelles du directeur. 
D'habitude, ma collègue, Virginie, est déjà là. Je suis surprise de ne 

pas la trouver sur sa chaise. Elle est d'ailleurs plutôt du genre à râler 

contre les gens qui sont en retard. Je décroche le téléphone pour 
l'appeler, inquiète de ce comportement qui sort de l'ordinaire. Je 

m'apprête à faire son numéro quand elle débarque dans le hall, 

accompagnée d'une femme que je ne connais pas. Le contraste entre 
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leurs deux silhouettes qui s'approchent est saisissant. Virginie est très 

mince, limite rachitique, à porter des robes et des pantalons moulants, 

avec des ceintures serrées au dernier cran, pour faire ressortir sa taille 
de guêpe, que de nombreux mâles apprécient. Aujourd'hui c'est une 

robe à rayures verticales noires et blanches. Elle coiffe ses cheveux 

châtains clairs en les lissant pour qu'ils tombent le plus droit possible. 
À croire qu'elle fait tout pour être la plus fine. Un jour, je suis sûr 

qu'en se tournant de profil, elle disparaîtra de notre vue. Je trouve sa 
compagnie du même acabit que ses formes, c'est-à-dire plate. 

Et aujourd'hui, sa maigreur jure encore plus à côté de l'inconnue. 

C'est une petite bonne femme aux formes plus que généreuses. À 
peine plus d’1m50 de haut pour presque la même dimension en 

largeur. Ce n'est pas pour être méchante que je dis cela, je ne fais que 

le constater. Elle porte aussi une robe, à rayures bleues et vertes, 
horizontales celles-ci. Comme si non seulement elle assumait 

parfaitement ses rondeurs mais qu'elle voulait encore plus les afficher. 

D'une démarche dandinante et pleine de bonhomie, elle vient se poster 
devant moi. Le déhanchement raide et saccadé de Virginie ressort 

encore plus et n'est pas à son avantage. Une autre grande différence, le 

sourire. Virginie présente un sourire pincé, on dirait qu'elle se force 
pour que le coin de ses lèvres reste redressé. La femme imposante 

offre un large sourire jovial, découvrant des dents d'une blancheur 

aveuglante. Rien qu'à la regarder, on a envie de sourire et d'être 
heureux. 

Virginie se poste aussi devant moi. De sa voix sèche et 

nasillarde, elle me salue. 
-Bonjour Sylvie. 

-Bonjour Virginie. 

-Je te présente… 
Elle ne peut pas finir, l'inconnue se présente d'elle-même. 

-Raphaëlle. Enchantée. 

-Ravie également. 
Elle me tend la main pour me gratifier d'une poignée 

enthousiaste. Je dois presque me battre pour récupérer la mienne. 

Virginie, légèrement vexée de ne pas avoir pu finir seule les 
présentations, m'explique la venue de Raphaëlle. 
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-Elle est ici pour se former à notre travail. Elle est une sorte de 

stagiaire. Il faut qu'on lui apprenne tous les rouages de notre rôle pour 

sa future mutation. 
-Très bien, ce sera avec plaisir. 

-Parfait, ça tombe bien car c'est toi qui vas t'occuper d'elle. Moi 

j'ai déjà trop de travail à faire. Tu dois lui inculquer le métier dans ses 
moindres détails. Je te laisse donc t'en charger. 

Elle passe derrière le bureau pour s'asseoir sur sa chaise, allumer 
son ordinateur et commencer à ranger des papiers qui traînaient là, 

comme si elle était déjà surmenée. 

Le directeur décide de faire son entrée à ce moment-là et 
Virginie se transforme, comme à chaque fois qu'elle est en sa 

présence. Son sourire s'affirme, devient aguicheur, sa voix se fait 

douce, présentant des inflexions sensuelles, son corps prend des 
positions suggestives invitant à s'initier au Kâma-Sûtra. On serait 

toujours au lycée, je dirais que c'est une fayote. Ici, j'hésite entre 

arriviste, cireuse de pompes et adepte de la promotion canapé. À mon 
avis, si elle pouvait, les pompes, elle ne ferait pas que les cirer. 

Malheureusement pour elle, le directeur ne s'est jamais montré 

intéressé par ses démonstrations de charme. 
C'est un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux gris, 

toujours bien rasé, les yeux bruns clairs malicieux, un discret sourire 

illuminant sans cesse son visage mais d'un sérieux à toute épreuve 
quand il s'agit du boulot. Il a pris la suite de l'ancien copain de lycée 

d'Adam, il y a maintenant deux ans et tout se passe très bien avec lui. 

Sans être condescendant ni charmant, il est respectueux de notre 
travail et il sait se faire comprendre quand nous ne sommes pas à la 

hauteur de ses attentes sans être insultant ou agressif. En résumé, je 

dirais que c'est un bon patron. Il y en a peut-être des meilleurs mais 
jusqu'ici je n'en ai pas trouvé, alors il me suffit amplement. Il entre de 

son pas pressé et nous dit un bref bonjour avant de remarquer la 

présence de Raphaëlle. Il s'arrête, la jauge d'un regard glissant sur elle 
de la tête aux pieds puis lui tend la main. 

-Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. 

Elle lui serre la main toujours aussi chaleureusement. Il ne s'y 
attendait pas et grimace discrètement devant la puissance qui lui 

écrase les doigts. 
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-Non, Monsieur le directeur, pas encore. Je m'appelle Raphaëlle 

et je ne suis arrivée que ce matin pour ma formation. Sylvie va 

m'apprendre le travail. 
-Parfait. Bienvenue à bord alors. Avec Sylvie, vous êtes entre de 

bonnes mains. Bon courage. 

Il récupère sa main broyée et part s'enfermer dans son bureau 
pour panser ses blessures ou se mettre à travailler. Virginie nous 

suggère de visiter les locaux pendant qu'elle s'occupe de la paperasse 
du matin. Raphaëlle et moi acceptons l'idée avec plaisir, ça nous fera 

une promenade. Je l'emmène dans l'ascenseur et lui explique le 

programme de la visite que je lui propose. 
-Pour commencer, on va retourner au rez-de-chaussée, à l'accueil 

de l'entreprise. Puis on va simplement monter les étages, un à un, pour 

que tu te familiarises avec les locaux et avec notre organisation. Au 
fait, permets-tu que je te tutoie ? 

-Aucun souci, ce sera plus pratique. Jusqu'ici tout me convient 

parfaitement. 
Elle ne se départit pas de son sourire communicateur. Et cela, 

pendant que je la trimbale d'un étage à l'autre. Je lui montre l'accueil, 

ses hôtesses plantureuses et son gardien dissuasif mais fort 
sympathique, l'étage des commerciaux bons vivants, celui des 

comptables pâles et timides, celui des gestionnaires financiers aux 

dents longues et celui des dirigeants avec le bureau du directeur et le 
mien. Elle m'a laissée parler tout du long, souriant et hochant la tête à 

mes explications. Elle n'intervient qu'à la fin de notre escapade. 

-Merci pour la visite guidée. J'aurais quelques questions à te 
poser avant qu'on prenne le travail à bras le corps, si ça ne te dérange 

pas.  

Je m'installe sur ma chaise en lui faisant signe de ne pas hésiter à 
m'interroger. 

-Vas-y, je t'en prie. 

-C'est juste que je ne voudrais pas déranger Virginie par notre 
discussion. Ce serait mieux si on allait ailleurs. 

Elle regarde Virginie qui lui jette à peine un coup d'œil et qui fait 

un geste de la main pour chasser des mouches imaginaires en guise 
d'approbation pour que nous nous escamotions une fois de plus. Nous 

ne nous faisons pas prier bien longtemps. Nous attrapons nos affaires 

et nous nous sauvons du bureau. Raphaëlle propose de m'inviter à 
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boire un café pour pouvoir discuter tranquillement. Cette proposition 

me plaît bien, cette femme me plaît de plus en plus. Je lui indique le 

bistrot d'en face où nous avons l’habitude de faire nos pauses, la 
direction acceptant cette sortie régulière. 

Nous prenons place en terrasse pour profiter du temps radieux, 

protégées des rayons nocifs du soleil par un parasol orné d'un sigle de 
la célèbre marque de boisson gazeuse américaine. Raphaëlle 

commande pour nous deux cafés, un court sans sucre pour elle, un 
allongé avec un nuage de lait pour moi, ainsi que deux verres de 

martini. Ça, je trouve ça inquiétant. Je ne me prive pas de le lui faire 

remarquer. 
-Ce n'est pas un petit peu tôt pour boire de l'alcool ? 

-Rassure-toi. C'est loin d'être dans mes habitudes. Je veux juste 

fêter ma venue et notre future collaboration que je sens promise à un 
bel avenir. 

-D'accord, si c'est pour ça. 

Le serveur nous apporte rapidement notre commande. Raphaëlle 
lui laisse un généreux pourboire. Elle se penche vers moi lorsqu'il 

s'éloigne avec. 

-Ce n'est pas pour le service, c'est pour son joli petit cul. 
Regarde-moi ça. On aurait envie de croquer dedans. 

Je fixe le popotin rebondi du jeune homme en rigolant. Elle n'a 

pas tort, cette partie de son anatomie est plutôt bien conformée. Après 
nous être bien rincées l'œil, elle revient à la raison de notre venue ici. 

-Bon, voilà. J'ai, comme je t'ai dit, quelques petites questions. 

Mais d'abord, j'aimerais te parler un peu de moi pour que tu 
comprennes un peu mieux qui je suis, que tu ne te fasses pas de 

fausses idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. 

Je suis un peu décontenancée par cette approche. C'est bien la 
première fois que je vois quelqu'un faire preuve d'autant de franchise 

si spontanément. 

-Je t'écoute. 
-Voilà, ça fait un sacré bail que je travaille pour une entreprise et 

ils m'ont un peu mis sur la sellette. Ils se sont arrangés pour que je sois 

mutée ici. Rassure-toi, je n'ai commis aucune erreur, j'ai toujours bien 
fait mon boulot. C'est juste que j'étais en conflit avec la direction car 

je trouvais qu'ils abusaient de leurs positions hiérarchiques pour nous 

faire trimer plus que de raison. Plutôt que de m'affronter dans les 
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règles, ils se sont organisés pour que j’aie une promotion dans une de 

leurs filiales où je ne pourrais plus faire de remue-ménage. Le vrai 

problème, c'était un dépassement constant des horaires, sans décompte 
des heures sup, ni récupération, et une surcharge de travail. Tous les 

jours, on avait une nouvelle tâche à accomplir qui s'éloignait un peu 

plus chaque fois du poste initial pour lequel on avait signé et le 
directeur, le « tout-puissant », plutôt que d'accepter de dialoguer, m’a 

mise au placard et c'est ici que j'ai atterri. Je veux que tu comprennes 
que je suis une bosseuse, pour ça on peut me faire confiance. Je suis 

aussi quelqu'un de plutôt jovial. Je trouve que le boulot est déjà 

suffisamment chiant pour qu'on n'ait pas à tirer la gueule toute la 
journée. On travaille mieux quand on garde le moral, quand on 

s'amuse et ce n'est pas parce que je suis rigolote que je suis une naïve. 

Si on me cherche des noises, on me trouve. 
-OK, je ne te cherche pas de noises. 

-Je sais bien, c'est juste que ma venue ici va sans doute créer plus 

de turbulences que prévu et je te veux de mon côté pour la suite. 
-Euh, là, tout de suite, je ne peux pas m'engager. Je ne sais pas 

trop de quoi il s'agit. 

-Je ne te demande pas de t'engager maintenant. Je te demande 
juste de bien examiner les choses sous tous les angles pour pouvoir 

prendre la bonne décision au bon moment. 

-D'accord, j'ouvrirai l'œil, ça te va ? 
-Parfait. 

Elle attrape nos martinis et me tend le mien. 

-À notre collaboration fructueuse. 
Je trinque avec elle sans hésitation. Je n'ai pas très bien compris 

quel message elle voulait me faire passer. Elle devrait m’inquiéter 

avec ses propos limite paranoïaques mais bizarrement je ne ressens 
aucune méfiance vis-à-vis d'elle. Elle pourrait me faire signer une 

hypothèque sur ma maison, un crédit sur deux cents ans, même mon 

engagement dans l'armée pour partir en Afghanistan, je le ferais en 
toute confiance sans lire les petits caractères écrits en bas de page. Je 

bois mon martini d'un coup. Il me chauffe la gorge puis le ventre. Ça 

fait du bien par où ça passe. Raphaëlle se penche en arrière dans sa 
chaise. 

-Maintenant que tu me connais un peu mieux, parlons un peu de 

toi. 
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Au départ, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas grand-chose à 

raconter sur moi. 

-Je fais ce boulot depuis aussi une éternité. 
-Et tu n'as pas progressé ? 

-Au début si, j'ai rapidement gravi les échelons, jusqu'à arriver 

au poste de secrétaire personnelle du directeur général. Il faut dire que 
j'ai tout fait pour. Enfin tout… tout ce qui reste raisonnable. J'ai bossé 

comme une folle, je n'ai pas compté mes heures sup, j'ai entassé les 
dossiers sur mon bureau, je me suis tuée à la tâche et ça a payé. 

Reconnaissance professionnelle et promotion. Il y a cinq ans, j'ai eu le 

poste. 
-Et maintenant tu stagnes ? 

-Je régresse même. 

-Comment ça ? 
-Je ne suis plus qu'à temps partiel. 

-Comment ça se fait ? 

-C'est simple. Il a fallu que je fasse un choix. Je t'explique. 
Quelques mois après avoir eu ce poste que je convoitais pour me 

servir de tremplin, j'ai rencontré un homme. 

-Ah, les hommes, c'est toujours eux la cause de nos problèmes. 
-Souvent oui, mais pas là. Pas directement en tout cas. Nous 

nous sommes mis ensemble, nous nous sommes mariés. 

-Ah, la catastrophe ! 
-Mais non, c'était très bien. C'était ce que nous voulions tous les 

deux. Moi, le boulot marchait toujours bien, le directeur me poussait 

même à passer à un stade de gestionnaire financier. 
-Super ça. Alors, c'est le boulot de ton mari qui posait problème. 

-Non, il ne réussissait pas aussi bien que moi mais il bossait 

bien, sa place était stable, ça allait de ce côté-là. Il ne me tenait pas 
rigueur de gagner plus que lui. 

-Que tu dis ! 

-Si, c'est sûr. On en a parlé plusieurs fois et ça ne lui posait 
aucun problème. 

-Je n'y crois pas. Les hommes ont une pièce anatomique entre les 

jambes qui fait qu'ils doivent avoir la plus grosse voiture, la plus 
grosse maison ou la plus grosse paye. Mais si toi, ça te va, passons. 

-Donc tout allait bien. Et je suis tombée enceinte. 

-C'est bien, ça ! 
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-Oui, c'était génial la grossesse. Adam était aux petits soins avec 

moi. J'ai pu travailler jusqu'au bout, j'ai été à peine malade, un peu mal 

au dos mais rien de grave. L'accouchement ne fut pas sans souci mais 
la péridurale, elle, l'a été, alors quand j'y repense, j'oublie les 

mésaventures et je n'en garde qu'un merveilleux souvenir. Le plus 

beau jour de ma vie, la naissance de mon fils. Une partie de moi 
sortant de mon ventre et vivant indépendamment, c’est la chose la plus 

magique dans la vie d’une femme. Personne ne peut l’imaginer sans 
l'avoir vécue. Tu as des enfants ? 

-Non, je n'ai pas cette chance. 

Elle sourit tristement avant de m'encourager à poursuivre. 
-Vous l'avez appelé comment ? 

-François. Comme le grand-père d'Adam. Je te le présenterai un 

jour, il est beau comme tout. Et je ne dis pas ça parce que je suis sa 
mère, promis. 

-Je te crois sur parole. Mais je ne comprends pas, jusqu'ici tu me 

dépeins un tableau idéal. 
-Oui, mais après le congé maternité, il a fallu retravailler. Et c'est 

là que les problèmes ont commencé. Élever un enfant, même quand il 

ne pèse que quelques kilos et se contente de manger et dormir, cela 
coûte très cher. Il fallait qu'Adam et moi travaillions tous les deux. 

Nous ne pouvions pas nous permettre que l'un ou l'autre s'arrête de 

rapporter des sous à la maison. D'abord, il a fallu trouver quelqu'un 
pour s'occuper du bébé en notre absence. Après avoir bataillé assez 

longtemps, on a réussi à obtenir une place en crèche. Ensuite, eh bien, 

les crèches n’ont pas des horaires extensibles, nous devions nous 
débrouiller pour être là avant la fermeture pour récupérer François. 

Finies mes heures supplémentaires pour me faire bien voir. Ensuite, la 

santé d'un bébé est fragile. Il a toujours une diarrhée, une fièvre, des 
douleurs inexpliquées quelque part, qui font qu'on doit s'absenter de 

notre poste. À cette époque en plus, le directeur avait besoin d'une 

secrétaire et demie. Je ne pouvais même plus assurer la secrétaire 
unique. Il a engagé quelqu'un d'autre à ma place, Virginie, et j'ai hérité 

du temps partiel. 

-Le salaud. 
-Non pas du tout, je ne lui en veux pas. Il est venu me parler très 

clairement. Il a insisté pour que j'accepte d'être sa principale 

secrétaire, il voulait que j'ai le temps plein avec l'augmentation de 
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salaire, pas que je me contente d'être la secrétaire secondaire. Je 

t'assure, il a été vraiment réglo. 

-Mais alors ? 
-Alors il a fallu que je fasse un choix, ma vie professionnelle ou 

ma vie privée. J'ai pris celle que je considère la plus importante. 

-Attends là. Tu avais un bon poste, une nouvelle promotion en 
vue et tu as choisi de te rabaisser toi-même. Je ne dis pas que tu n'as 

pas fait le bon choix, et je n'ai pas d'enfants non plus pour m'en rendre 
compte, mais n'y avait-il pas une autre solution ? 

-Laquelle ? 

-Eh bien, que ton mari bosse moins, lui. Qu'il s’occupe du gamin 
! 

Je ne réponds pas tout de suite. Des fragments du passé 

remontent à la surface. Je me revois annonçant à Adam que le 
directeur m'offrait l'augmentation si je me remettais à bosser un peu 

plus. Je m'attendais à un débordement de joie et tout ce qu'il a fait c'est 

se laisser tomber dans le canapé en faisant la gueule. L'évocation de ce 
souvenir me rend de nouveau loquace. 

-Ça n'a pas été facile de prendre une décision. J'ai expliqué à 

Adam l'opportunité qui se présentait à moi mais il a su me convaincre 
que le meilleur choix, c'était d'être une bonne mère. 

-Une bonne mère ? J'aimerais bien connaître ses arguments. 

Je ne sais pas pourquoi mais je suis irrépressiblement poussée à 
me confier. Sans doute la dispute d’hier soir est-elle encore fraîche 

dans ma petite tête et j’ai besoin de parler d’Adam et de tout ce qu’il 

m’a fait subir pour me convaincre de le quitter. Ou alors une nécessité 
d’exorciser les démons d’une rupture imminente et d’éviter qu’elle se 

produise. Seul le recul que je dois prendre sur ma vie me permettra 

d’en décider. 
Je n'avais plus pensé à ce passage de ma vie depuis longtemps, je 

crois même que je m'étais empressée de l'enterrer au fond de ma 

mémoire. Je m'étais interdit d'y réfléchir pour ne pas comprendre la 
vérité. Là, devant cette parfaite inconnue, j'ai envie de tout faire surgir 

du néant de l'oubli. Je veux tout analyser, je veux tout comprendre. 

Comme sur le canapé d'un psychothérapeute, je m'installe 
confortablement et je relate à Raphaëlle la discussion que j'ai eue avec 

Adam à cette époque. 
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-Il m'a décrit mon rôle de mère. Il m'a dit que j'étais géniale avec 

François, que j'avais une complicité extraordinaire avec lui dès les 

premières secondes où il est né. Que lui, n'avait pas ce lien si puissant. 
François était le fruit de mes entrailles, il avait besoin de moi, nous 

étions connectés à un niveau imperceptible. Il avait raison, quand il le 

disait je le ressentais vraiment comme tel. Il m’a ensuite convaincue 
que l'amour maternel était un fondement bien plus solide dans le 

développement d'un enfant que celui d'un père qui n'est qu'une sorte 
d'arbitre de l'éducation. Une mère est tout pour un enfant. La source 

initiale, la source de nourriture, la source de chaleur, la source de 

réconfort, la source de bonheur, la source d'amour. À chaque fois, je 
m'incarnais pleinement dans ces exemples. J'étais encore tellement 

heureuse d'être mère. Tout me paraissait vrai et donc justifié. 

-Tu étais encore déboussolée par tes hormones, oui. 
-Peut-être, je ne sais pas. J'écoutais ce qu'il racontait comme la 

parole de Dieu. J'étais pour lui la mère idéale pour n'importe quel 

enfant sur la planète, la meilleure mère au monde qui soit, et priver 
François de la chance qu'il avait était un crime. Bien sûr, lui, Adam, 

était prêt à faire tous les sacrifices pour François et moi. Il pouvait 

arrêter de travailler ou même trouver un job moins bien mais plus 
adapté. Cela ne tenait qu'à moi. Je devrais réfléchir à ce que je voulais 

vraiment offrir à mon fils. La mère parfaite ou la mère absente. Je n'ai 

pas mis longtemps à réfléchir. J'ai préféré être près de mon fils. 
-Bravo. Après t'avoir flattée, il t’a mis devant un choix absurde. 

Elle a raison. Maintenant cela apparaît clairement. 

Volontairement ou pas, il a joué avec ma fibre maternelle. Il l’a 
exacerbée au point que je ne pouvais m'identifier qu'à une mère, 

balayant de côté la femme et la travailleuse que je suis aussi. Et il m'a 

embobinée avec ces alternatives. Quelle personne censée oserait 
choisir sciemment le fait d'être absent pour son enfant ? Personne, 

c'est évident. Si j'avais eu plus de jugeote à ce moment-là, j'aurais pu 

lui renvoyer sa propre question. Préférait-il être un bon père ou un 
père absent ? J'aimerais bien savoir ce qu'il aurait osé me répondre. 

Raphaëlle se rend compte que je m'embourbe dans des regrets. 

-Sylvie, je ne voulais pas t’importuner avec ça, pardon. Il ne faut 
surtout pas que tu regrettes tes choix antérieurs. Pense à tous les bons 

moments que tu as passés avec ton fils. Je suis sûre que si tu avais 

penché pour le travail, tu n'aurais pu vivre autant ta maternité. 
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-Tu as raison, j'ai pu être avec mon fils autant que je l'ai voulu et 

en prendre soin comme une vraie mère. Je ne le regrette pas, c'est juste 

que j'ai maintenant l'impression de ne pas l'avoir véritablement choisi. 
Que l'on m'a imposé ce rôle. 

-C'est possible, mais maintenant c'est trop tard et puis, 

aujourd'hui, tu as les moyens de reprendre ce que tu mérites. 
-Comment ça ? 

-Pourquoi ne reprendrais-tu pas ta carrière en main et ne 
laisserais-tu pas ton mari jouer les bons pères ? 

-En ce moment, ce n'est pas évident. 

-Ah bon ? Pourquoi ? 
Je suis sur le point de lui répondre, de continuer à m'épancher en 

lui ouvrant mon cœur quand mon téléphone portable sonne. 

-Allô ? 
-Oui, c'est Virginie. Le directeur a une réunion, il veut que vous 

y assistiez toutes les deux. 

-On arrive. 
Nous ne finissons pas nos cafés et nous retournons dans mon 

bureau. Nous assistons à une réunion concernant des investissements à 

l'étranger. Le directeur voulait que nous soyons là pour que j'explique 
à Raphaëlle les tenants et les aboutissants de l'entreprise. Je passe le 

reste de la journée à faire pareil pour tous les aspects de notre travail. 

Je suis donc ravie de souhaiter une bonne soirée à ma stagiaire, je 
l'aime bien mais j'ai besoin de me reposer. Je passe prendre François à 

la crèche. Sa journée à lui a été reposante. Nous rentrons à 

l'appartement. Je pousse la porte en annonçant notre entrée. 
-Bonjour chéri, nous voilà. 

Pas de réponse. Il me faut quelques secondes pour réaliser mon 

erreur. Adam n'est pas là. La force de l'habitude, encore elle, m'a 
plongée dans la confusion. J'enlève et je range nos chaussures ce qui 

me permet de reprendre mes marques. Je vais pouvoir me consacrer 

entièrement à mon petit bout de chou. Douche, repas et petite demi-
heure de dessins animés et je l'emmène se coucher. Je lui enfile son 

pyjama Winnie l'ourson et je l'installe confortablement dans son lit 

pour lui souhaiter une bonne nuit. 
-Dors bien mon loulou. 

-Ou est papa ? 

Je ne m'attendais pas à cette question. 
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-Il n'est pas là. 

-Il est où ? 

-Il a du travail, il n'a pas pu rentrer ce soir. 
-Je veux une histoire de papa. 

-Je vais t'en lire une comme papa. 

C'est toujours Adam qui raconte une histoire à François pour le 
bercer avant qu'il ne s'endorme. Je vais devoir le remplacer. Je fouille 

dans les livres pour enfants qui sont rangés dans l'armoire de François. 
« Le Petit chaperon rouge », « les trois petits cochons » sont les seuls 

que je connais parmi la bibliothèque bien fournie que je découvre. Je 

ne savais pas qu'Adam gâtait à ce point notre fils. Je tire au hasard un 
des ouvrages. « Le chevalier canard ». Ça ne me dit rien. Je m'assois à 

côté de François et je commence à lire le conte. 

-Il était une fois… 
-Non ! 

-Comment ça non ? 

-Pas ça. 
-Mais c'est bien le « chevalier canard ». 

-Pas ça. 

Il s'énerve, il ne faut pas que je l'affronte à ce sujet maintenant, 
sinon il ne va jamais vouloir dormir. Je prends donc un autre livre. 

« Aladdin », ah, ça je connais. 

-Ça te va ? 
-Pas ça. 

-D'accord, et celui-ci ? 

Je lui en présente un autre. 
-Pas ça. 

-Et celui-là ? 

Je lui en montre un autre puis un autre et encore un autre. Je n'ai 
droit qu'au sec « pas ça » à chaque fois. À croire que le seul 

vocabulaire qu'on a réussi à lui apprendre se résume à ces deux mots. 

Je passe toute la collection en revue, il n'y a rien à faire, il ne veut 
aucun des livres. 

-Mais qu'est-ce que tu veux alors ? 

-Je veux une histoire. 
-Mais tu refuses toutes les histoires. 

-Je veux une histoire comme papa. 

-Et c'est comment les histoires comme papa ? 
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-Il me raconte de belles histoires. 

-Sans les lire ? 

-Sans les livres. 
Je comprends enfin. Adam doit sûrement sortir de son 

imagination fertile des histoires inédites. Je me dis qu'il raconte des 

histoires vraiment à tout le monde. Enfin, je vais essayer d'en faire 
autant pour que François veuille bien se coucher. 

-Il était une fois, un ourson qui ne voulait pas aller à l'école. Il 
disait « je suis trop intelligent pour ça ». 

-Papa, il fait les voix. 

-D'accord. 
Je recommence en prenant une voix très aiguë lorsque je 

m’exprime à la place de l'ourson que je viens d'inventer et dont je ne 

connais pas encore les futures aventures. 
-« Je suis trop intelligent pour ça. Je n'ai pas besoin de perdre 

mon temps. Je préfère faire de la corde à sauter ». 

-Papa, il le fait. 
-Papa il fait quoi ? 

-Il fait ce que font les personnages. 

-D'accord. 
Je me mets donc à faire de la corde à sauter invisible en me 

disant que c'était un véritable spectacle, digne des plus grands 

cabarets, qui se déroulait à mon insu tous les soirs dans cette chambre. 
-Les cloches sonnèrent alors l'heure d'aller à l'école. 

-Je les entends pas, papa, il fait les bruits. 

-Bon, ça commence à bien faire. 
Je m'arrête de sautiller, essoufflée et manquant totalement 

d'inspiration pour continuer les pérégrinations du jeune ours. 

-Il est tard, je suis fatiguée. Il est évident que je ne suis pas aussi 
douée que papa pour raconter des histoires. Alors j'aimerais que tu 

dormes maintenant. 

-Non, non. 
Il se met à se secouer dans son lit et à geindre. 

-Je veux papa, je veux papa ! 

-Mais je te l'ai dit, papa n'est pas là, il est bloqué au travail. 
-Je veux papa, je veux papa. 

-Ça suffit maintenant ! 
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Je ne me contrôle pas, j’hausse involontairement le ton. Il se tait, 

me laissant un instant avoir l'espoir d'une coopération de sa part, puis 

il ouvre grand la bouche pour en laisser jaillir un braillement sonore. Il 
se met à pleurer de toutes ses forces. J'essaye de le calmer en lui 

caressant les cheveux et en lui susurrant doucement des mots de 

réconfort. Il continue à s'époumoner soit pleurnichant soit réclamant 
son père. Je le prends dans mes bras et je le berce. Mon tympan droit 

est près d'exploser sous les hurlements stridents qu’il continue à 
pousser. Je ne sais pas combien de fois, je fais le tour de 

l'appartement, j'ai dû faire un marathon au moins, pour lui changer les 

idées et le calmer. Mais ça ne marche pas non plus. Je lui offre une 
demi-heure de plus de dessins animés mais il s'en moque. Les 

minutes, les heures passent sans qu'il se calme. Il a les yeux rougis de 

tristesse et les traits tirés de fatigue mais il n'est pas sur le point de 
déposer les armes. Je suis aussi à bout de nerfs que lui et, tout comme 

lui, j'aimerais qu'Adam soit là. Je propose alors un marché à François. 

-J'appelle papa pour qu’il te souhaite une bonne nuit. Pas 
d'histoire car il est trop tard, juste bonne nuit et après tu dors, d'accord 

? 

Il arrête de pleurer et sourit pour accepter le compromis. Je le 
remets dans son lit et je vais chercher le téléphone. Je compose le 

numéro d'Adam. À la première sonnerie, je jette machinalement un 

coup d'œil à l'horloge murale. Il est 1h27. Oups. Je sens que je vais 
réveiller Adam. Tant pis, je n'ai pas d'autre solution. Il décroche à la 

troisième sonnerie. 

-Allo, Sylvie ? 
Sa voix est faiblarde. Il devait dormir profondément. 

-Oui, Adam, c'est moi. 

-Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va ? 
Quelle question stupide ! Qu'est-ce qu'il imagine ? Que je ne 

savais pas quoi faire à 1h00 du matin ? 

-A ton avis ! Non, ça ne va pas mais c'est pas pour ça que je 
t'appelle. 

-Ah ? Pou…pou…pour…Pourquoi appelles-tu alors ? 

Il bégaye, c'est bizarre. 
-Pourquoi est-ce que tu bégayes ? 

-Mais n.. n…mais… mais non, je ne bé…bé…bégaye pas. 

Pourquoi appelles-tu ? 
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-C'est François. 

-François ? Mon fils ? 

Il est vraiment à côté de la plaque. 
-Oui, ton fils. De qui d'autre voudrais-tu que je te parle ? 

-Eh bien, qu'est-ce qu’il lui arrive ? 

-Il n'arrive pas à dormir. Il refuse de se coucher tant que son père 
ne lui a pas souhaité une bonne nuit. 

-Ah bon ? Alors passe-le-moi. 
-Je te le passe. 

Je retourne dans la chambre de François. Je lui explique que j'ai 

son père au téléphone. 
-François, c'est papa au téléphone. Il ne pouvait pas venir à cause 

du travail mais il a pensé à toi dès qu'il a pu se libérer. 

Et puis je lui colle le combiné sur l'oreille. Je n'entends pas ce 
qu'ils se racontent, j’ai juste les mots de François. 

-Papa ?… Quand ?… Oui papa… D'accord… Bisou !… Bonne 

nuit papa. 
François lâche le téléphone et se couche confortablement. Il 

ferme aussitôt les yeux, un sourire paisible éclairant son visage encore 

poupon. Les heures de pleurs marquant ses traits ont disparu comme 
par enchantement. Je le borde soigneusement en me disant que 

j'aimerais avoir cette capacité d'oubli instantané. Mais je ne l'ai pas. Je 

vais quand même essayer de parler à Adam, quitte à l'avoir réveillé... 
Je ne suis pas prête à le pardonner mais François m'a fait la belle 

démonstration que j'ai toujours besoin d'Adam, que je le veuille ou 

non. Peut-être que nous pourrions trouver un terrain d'entente et voir 
ensuite où les choses nous mènent. Je reprends le téléphone, pleine 

d'espoir. 

-Adam, tu es encore là ? 
-Oui, oui. 

-Merci. 

-De rien, c'est normal. 
-Désolé de t'avoir réveillé. 

-Je ne dormais pas encore toufaté, pas foutaté, pas tout ai fat, pas 

vraiment. 
-Tu bégayes encore, tu as bu ou quoi ? 

-Un peu, c'est tout. 
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-Un peu ? T'es debout à 1h du mat et tu n'arrives pas à articuler 

trois mots d'affilée. Ça m'étonnerait que tu n'aies fait qu'un peu boire ! 

Notre deuxième nuit séparés et il est déjà à écumer les bars. 
-On est en pleine crise et toi tu fais quoi, tu vas boire avec des 

copains. 

-Mais non. 
-T'as picolé tout seul ? 

-Non, je n'étais pas tout seul. 
-Alors c'était avec qui ? Avec une fille ? 

J'entends des bruits bizarres à l'autre bout du fil. Il y a un 

vacarme pas possible. Non seulement, il est pété comme un coing, 
mais en plus il fait la fête ! 

-Tu es avec qui ? Réponds ! C'est quelle pouffe, cette fois ? 

-Attends, il y a un problème ici. J'ai l'impression que Gaby à un 
souci dans la salle de bains. 

Il a lâché l'information. Il est avec une autre femme. Ce n'est pas 

possible. Moi qui m'excusais de le déranger parce que je devais 
m'occuper de notre fils, alors que lui faisait déjà des folies de son 

corps. Quel salaud. Je ne vais pas le laisser finir sa nuit comme ça. 

-Gaby ? Et qui c'est, Gaby ? Et qu'est-ce qu'elle fait dans la salle 
de bains ? 

Il essaye de s'esquiver une fois de plus. 

-Attends deux secondes, je te dis ! 
-Attends Adam ! Ne raccroche pas et réponds ! Adam ! Dis-

moi ! Qu’est-ce qu'il se passe ? 

Je crie de plus en plus. Je ne me soucie même pas de réveiller 
François qui s'est déjà endormi. Il daigne enfin me répondre. 

-Je dois te laisser, bisou ma chérie ! 

Et il me raccroche au nez. Il ose me faire un bisou, m'appeler sa 
chérie et me raccrocher au nez comme un malpropre. Je suis à la 

limite d'exploser. Si je savais dans quel hôtel, dans quelle chambre il 

est, je m'y rendrais sur-le-champ pour lui fracasser le crâne jusqu’à en 
faire sortir sa cervelle pour en faire de la compote. Mais je ne sais pas 

où il est. Ça ne sert à rien que je le rappelle, je sais bien qu'il ne 

décrochera pas. Je préfère me glisser sous les draps en ruminant ma 
vengeance. Ça a l'air plus efficace que de compter les moutons, je 

m'endors aussi vite que François. 
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Chapitre 5 

Adam. L’agence 

 
Je reste sans bouger, incapable de réagir devant cette apparition 

irréelle. Elle se penche vers moi. Elle approche son visage à quelques 

centimètres du mien. Son regard ténébreux se plonge dans le mien. 
Ses yeux sont bruns mais plus je les fixe, plus ils présentent des 

couleurs changeantes, ils miroitent de toutes les teintes existant dans 
notre monde et même plus encore. Ils me montrent un spectre de 

couleurs qu'aucun être humain n'a jamais vu et ne peut même décrire. 

Le propriétaire de ces sphères indescriptibles, renfermant des mondes 
auxquels je n'aurais jamais osé rêver, m'adresse à nouveau la parole. 

-Adam, j'ai besoin de ton aide. 

Bizarrement, ce ne sont pas ses mots appelant au secours qui me 
sortent de ma torpeur mais l'haleine chargée d'alcool qui les 

accompagne. Je regarde mieux le visage mal rasé devant moi et je 

reconnais Gaby. Il m'attrape sous les aisselles et me relève. 
-Tu es lourd, Adam. J'en ai marre de te porter. 

-Gaby ? 

-Oui, tu croyais que ce serait qui dans ta salle de bains ? David 
Copperfield, Britney Spears ? 

-Mais, mais tu es… Tu es… 

-Tout nu, je sais. Je voulais prendre une douche alors fallait bien 
que j'enlève mes vêtements, non ? 

-Oui, mais tes… Tes… Tes trucs-là, dans le dos ! 

-Mes ailes ? Je suis désolé, j'ai une crampe. T’avoir porté tout du 
long m'a coincé un truc. Je me suis dit qu'en prenant une douche 

chaude, ça irait mieux mais en me déshabillant, j'ai eu une crampe. 

C'est pour ça que j'ai besoin de toi. 
Je suis complètement déboussolé par la situation. Je ne sais pas 

si je suis en train de rêver, si je suis devenu fou, si je suis vraiment 

complètement saoul ou si je suis les trois à la fois. Ne pouvant pour le 
moment pas éclaircir la situation, je me laisse guider par Gaby qui ne 

semble pas du tout interloqué par les événements. 

-Qu'est-ce que je dois faire ? 
-Attrape mon aile gauche. Essaye de la faire passer par la porte. 

Je me glisse sur le côté de Gaby. Je peux voir, implantée dans 

son dos, juste en dessous des omoplates, une autre paire d'omoplates à 
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laquelle sont reliées deux grandes ailes de corbeau. Comme si 

quelqu'un avait fait un collage, comme si un gamin de CM1 avait pris 

une de ses figurines de jeu en plastique et lui avait accroché une paire 
d'ailes dans le dos. Ce bricolage a été fait avec beaucoup d'ingéniosité 

et de délicatesse, au point que le résultat paraît complètement naturel. 

À croire que c'est à moi qu'il manque quelque chose et que Gaby est 
un être normal, sans rien de trop. 

Je pose mes mains sur le dessus de l'aile gauche. Les plumes 
sont lisses et émettent une chaleur réconfortante. Je glisse mes doigts 

dessus pour en goûter toute la douceur. Je les caresse délicatement. On 

aimerait nager dans une mer de ces plumes. Je frotte ma joue contre ce 
duvet suprême. Gaby me bouscule d'un coup d'épaule. 

-Hé ho, ça va pas ! Je ne suis pas pédé ! Alors tu te calmes tout 

de suite ou je te colle sous une douche froide. 
-Pardon, c'est la première fois que je touche des ailes. 

-Tu peux toucher mais évite de te frotter comme un pervers. 

Allez, sors-moi cette aile de là. 
Je saisis plus fortement l'aile des deux mains et je la tire en 

sortant de la salle de bains. Elle arrive peu à peu à se déplier 

complètement. Elle doit bien mesurer 2 m 50 de long. 
-Allez, tire plus fort, je sens la crampe qui empire. 

Je tire de toutes mes forces. Je sens les os de l'appendice aviaire 

craquer sous mes doigts. 
-Vas-y, vas-y, tire et lève-la. 

J'empoigne fermement l'aile en glissant mes doigts entre les 

rangées de plumes. Je grimpe sur le lit pour la lever le plus haut 
possible. Gaby laisse soudain échapper un soupir de soulagement. 

-C'est bon, putain ! 

Il accomplit alors un battement d'ailes qui me soulève du lit et 
me projette jusqu'au plafond contre lequel je me cogne la tête. Je 

retombe sur le lit me tenant le crâne. Je ferme les yeux en soufflant 

bruyamment et en me massant la tête pour effacer la douleur. Le coup 
m'a chamboulé. 

Mais y a-t-il vraiment eu un coup ? N'est-ce pas plutôt mon 

excès d'alcool qui me donne ainsi mal au crâne ? Et qui me fait croire 
en des êtres ailés ? C'est sûr, je viens d'être victime d'une hallucination 

et mon corps essaie de m'en sortir en me vrillant le cerveau, en brûlant 

les neurones malades. Je sais que quand je vais rouvrir les yeux, il n'y 



62 
 

62 
 

aura pas d'homme ailé dans la salle de bains, il n'y aura pas de plumes 

éparpillées partout dans la pièce. Il y aura juste Gaby, se faisant couler 

une douche chaude. 
J'ouvre donc les yeux, parfaitement serein. J'avais raison, aucune 

plume sur le lit, aucune plume sur le sol. Je m'assois sur le bord du lit, 

me frottant toujours le cuir chevelu. Je me tourne alors vers la salle de 
bains. Gaby est dans l'encadrement, me faisant face, toujours nu mais 

sans aucune aile démesurée visible derrière lui. J'avais donc bien rêvé. 
Je me promets de ne plus jamais plonger ainsi dans la débauche 

alcoolique. Devant l'incongruité de l'hallucination que je viens de 

vivre, je me mets à rire. Gaby est surpris. 
-Pourquoi est-ce que tu ris ? 

-Tu ne me croiras jamais ! Je viens de rêver que tu avais des 

ailes. 
Il me regarde calmement en souriant du bout des lèvres. 

-Tu n'as pas rêvé. 

-C'est bon, je vois bien que tu n'as pas d'ailes. 
Il se tourne alors pour me montrer son dos. Elles sont là. Les 

deux ailes noires sont là, repliées sur elles-mêmes jusqu'à presque 

disparaître. Elles forment un simple tapis de plumes recouvrant le dos 
de Gaby, sans même lui faire une simple bosse. 

-Comment c'est possible ? Elles sont énormes. Mais on les 

distingue à peine. 
-Ouais, je sais, j'en ai une grosse. Envergure, je veux dire. 

Presque 5 mètres. 

-Mais là, on ne les voit presque pas. 
-Bah oui, elles sont rétractiles. 

-Hein ? 

-C'est pas possible, tu es neuneu ou quoi ? J'ai du bol moi. Je 
croyais être tombé sur la bonne personne et en fait je me coltine un 

demeuré. Elles sont rétractiles, comme les griffes des chats. Les chats, 

ils ont des griffes et quand ils les rentrent, on ne les voit plus. 
-Oui mais là, c'est pas possible. Les chats, ils ont la place au bout 

des doigts. Dans ton dos, il n'y a pas la place. 

-Ah, parce que maintenant monsieur s'y connaît en anatomie 
d'ange ! 

-Ange ? Tu es un ange ? 
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-Bien sûr. Tu connais beaucoup d'êtres humains avec des ailes 

toi ? 

-Non. Je ne comprends plus rien, moi, là. Il y avait des plumes 
partout et maintenant plus rien ! 

-C'est normal, ça. Tu perds bien tes cheveux et tes poils et tu ne 

les vois pas partout. Alors qu'il y en a ! Il suffit de voir l'état de la 
douche après ton passage. Mais tu n'es pas tout le temps à te 

concentrer sur les petits détails qui t'entourent donc tu n'y fais pas 
attention et tu ne les vois pas. Les plumes, c'est exactement la même 

chose. Si tu te concentrais, tu les verrais. Mais ton cerveau n'est pas à 

se demander continuellement « est-ce qu'il y a des plumes autour de 
moi ? ». Par conséquent, tu ne vois rien. 

J'acquiesce sans essayer de comprendre la logique absurde de 

cette réponse. 
Je reste bloqué sur le terme d'ange. Ce n'est pas possible, ça 

n'existe pas. Ça se saurait si ça existait. Je reconnais que certaines 

personnes y croient et en parlent. Je n'ai jamais été enclin à croire en 
Dieu ou en tout autre être divin. Mais à examiner le dos nu de Gaby, 

je remets en question mes croyances et mes connaissances. J'interroge 

l'ange qui se tient devant moi. 
-Tout ce que j'ai cru jusqu'ici serait faux ? 

-Ah, tu commences à me gaver ! 

Il marche vers moi et m'attrape. Il me traîne sauvagement dans la 
salle de bains. Je ne sais pas ce qu'il compte faire. Je ne résiste 

cependant pas. Il me passe sous la douche et ouvre à fond le robinet 

d'eau froide. Le jet d'eau gelée me lave de mon questionnement et de 
mes derniers relents d'alcool. Il me ressort, trempé jusqu'aux os. 

-Bon, ta vie n’est pas différente de ce qu'elle a été jusqu'ici. De 

ce que tu as cru, rien n'est faux, c'est juste que tu ne savais pas certains 
trucs. 

-Mais… 

-Il n'y a pas de mais, bon sang. Est-ce que tu sais comment ton 
téléphone portable fonctionne précisément ? 

-Non. 

-Ta télé ? 
-Non. 

-Et, est-ce que le savoir remettrait en question ton existence ? 

-Non. 
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-Eh bien c'est pareil. Tu ne sais pas comment la vie fonctionne, 

le savoir ne remet rien en question. 

-Enfin quand même… 
-Arrête de poser des questions stupides. Va te sécher et te 

changer pendant que je prends ma douche chaude ! 

-Me changer ? 
-Oui, il faut qu'on aille bosser. 

-Comment ça, bosser ? 
-J'ai dit qu’on arrêtait les questions. 

Il me repousse dans la chambre et claque la porte. Je dégouline 

d'eau froide. C'est sûr, j'ai complètement dessaoulé maintenant. Ou 
alors je suis dans un coma éthylique à imaginer n'importe quoi. Les 

frissons qui parcourent mon corps me convainquent du contraire, je 

suis bien conscient. 
J'enlève mes vêtements détrempés et je me sèche rapidement. Je 

me rhabille, l'esprit noyé de questions théologiques. Je réfléchis à une 

question, une seule, celle que tout le monde voudrait poser s'il avait la 
chance de croiser un ange. Je réalise que je ne sais pas quoi demander. 

Je sais que je veux tout savoir. D’où vient-il ? Que fait-il ? Quel est le 

but de l’humanité ? Comment est le paradis ? N'importe qui à ma 
place aurait un tas de questions mais bizarrement, je n'en trouve 

aucune qui me satisfasse véritablement. 

Gaby ne correspond pas à l'image des anges que je me faisais, 
loin de là même. Le côtoyer n'est pas une révélation, il ne se comporte 

pas comme s'il apportait la bonne parole. Il est en fait tout simple. Je 

trouve presque cela normal, tout à fait naturel, de pouvoir fréquenter 
un ange. Comme quand, pour la première fois, vous rencontrez une 

star. Ça vous paraît extraordinaire, vous pensez vivre le plus beau 

moment de votre vie, avoir la plus grande chance au monde. Et puis 
vous réalisez rapidement que c'est une personne comme une autre. 

Vous ne déchantez pas, non, elle reste toujours votre idole, c'est juste 

que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas si différente de vous. 
Avec Gaby, c'est pareil. Je sais que ce qu’il m'arrive est plus qu’hors 

du commun mais ce que je ressens est presque d’une banalité 

maladive. Je suis surpris, content en même temps, sans plus. Je ne sais 
donc pas quoi lui demander. Si ce n'est malgré tout cette question 

fondamentale. Je viens de rencontrer un ange, il faut par conséquent 
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que j’en sache plus. Quand Gaby ressort de la douche, je lui saute 

dessus. 

-Dieu existe-t-il vraiment ? 
-Oui, évidemment. Il faut bien quelqu'un pour diriger tout ce 

bordel. Ou tout du moins essayer. Bon, tu es prêt, on y va ? 

Il me pousse jusqu'à la sortie de la chambre. 
-Où va-t-on ? 

-Je te l'ai dit, on va au boulot. 
-Tu vas nous transporter dans les airs ? 

-Pardon ? 

-Oui, avec tes ailes. Tu peux voler et nous emmener ? 
-Et toi avec tes jambes, tu peux marcher et me porter ? Et au 

boulot, tu y vas à pied ? 

-Quoi ? Non, je prends la voiture. 
-Eh bien moi, c'est la même chose. Je prends la voiture, le bus, le 

métro. Et dans les immeubles, je prends l'ascenseur. Je vais pas me 

casser le cul à voler. C'est crevant. Le vol, c'est pour les anges bobo. 
C'est comme ceux qui prennent leur vélo pour aller travailler. Des 

écolos prétentieux qui se la pètent, en te rappelant qu'ils sont 

suffisamment friqués pour habiter près de leur boulot et que tu es trop 
minable et égoïste pour penser à l'environnement. Moi, ces gens-là, je 

les emmerde. Et ton tour gratis dans les airs, tu peux te le coller où je 

pense. Alors on prend ta voiture. 
-Tu veux les clés ? 

-Non, c'est bon, quoi ! Je vais quand même pas tout faire. Tu sais 

conduire alors tu conduis. 
Je m'étais garé sur le parking de l'hôtel avant de me rendre dans 

le bar. Nous entrons dans ma voiture. Je dis ma voiture, mais en fait 

c'est plutôt la voiture de la famille tout entière. Nous avons pris, en 
plus de la Twingo de Sylvie, un break pour avoir suffisamment 

d’espace pour tout le monde et surtout pour toutes les affaires de 

François. Il n’est pas plus haut que trois pommes et ne fait pour le 
moment rien dans sa vie, mais à chaque fois qu’on doit l’emmener 

quelque part, on a l’impression de devoir déménager. D’où la voiture 

devant répondre à cette exigence. C’est une Citroën C3 Picasso jaune. 
Jaune canari, malheureusement parce que c'était la couleur du seul 

break d’occasion abordable que nous avons pu dénicher. Si nous 

avions vraiment eu le choix, nous n'aurions pas pris cette teinte 
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affreuse. Il semblerait que Sylvie et moi avons le chic pour trouver des 

véhicules pas chers mais très moches. 

Je démarre et Gaby m'indique la route à prendre. Nous nous 
rendons au centre-ville, du côté du quartier des affaires. Gaby m'arrête 

soudainement. 

-Tiens, gare-toi là. On va marcher un peu. À cette heure-ci, on ne 
trouvera pas de place de parking plus proche. Ou alors dans un 

parking sous-terrain et il faut payer. Et vu que le stationnement n'est 
pas pris en compte dans mes notes de frais, ça serait pour ma pomme. 

Donc pas question, à moins que toi… 

-On peut marcher. 
-Alors gare-toi. 

Je fais rapidement un créneau avec brio. Je ne pensais pas 

pouvoir y arriver à cette heure-ci, après avoir picolé et ne pas m’être 
reposé. La présence d'un ange doit avoir un pouvoir dégrisant. Gaby 

nous fait traverser une partie du quartier des affaires, un petit quart 

d'heure de marche silencieuse, pour arriver au bas d'un immeuble 
ancien. 

-Je connais ce bâtiment. C'est celui des impôts. 

-C'est ça. 
-Tu bosses aux impôts ? 

-Mais non. Tu sais comment c'est. Pour limiter les frais, 

l'administration doit éviter de gâcher de l'espace et doit parfois sous-
louer ses locaux. Alors je bosse ici, mais rassure-toi, pas pour le trésor 

public. Allez, viens ! 

-Ça va être fermé à cette heure-ci. 
-T'inquiète. 

Gaby ne se rend pas à la porte principale. Il nous fait passer dans 

une ruelle sur le côté de l'immeuble pour y trouver une porte de 
service. 

-L'entrée des artistes ! 

Il sort une clé de sa poche et la fait jouer dans la serrure qui, 
dans un déclic grinçant, nous laisse le passage. Nous pénétrons un 

couloir sombre qui nous mène au hall d'accueil. Malgré l'obscurité 

générale, je reconnais les lieux avec les panneaux indiquant les 
différents services administratifs disponibles. J'ai beau regarder, aucun 

« service du ciel », « bureau des anges », n'est visible. 
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Je continue de suivre mon guide. Nous allons aux ascenseurs et 

Gaby en appelle un en appuyant sur le bouton situé près des portes. 

Puis nous patientons en regardant les chiffres décroître lentement. 
Tout d'un coup, une lumière intense nous entoure, faisant danser 

nos ombres sur le mur de l'ascenseur. Je me retourne pour découvrir 

un disque lumineux vacillant se rapprochant de nous. Inquiet, j'attrape 
le bras de Gaby. 

-C'est encore un phénomène divin ? Ça va nous téléporter ? 
Il se secoue le bras pour se débarrasser de mon étreinte. 

-Mais non, c'est Azraël. 

-Azraël ? 
Sans comprendre le sens de sa réponse, je regarde plus 

attentivement la source de lumière. Derrière elle, tandis qu'elle 

continue à s'approcher mètre par mètre, une silhouette humaine finit 
par se dessiner. Je peux alors distinguer un homme en habit de gardien 

de nuit. La lumière qui m'avait surpris n'est en fait que le faisceau 

d’une puissante lampe torche. Le dénommé Azraël braque sa torche 
vers le sol pour cesser de nous éblouir. Il franchit les derniers mètres 

qui nous séparent et nous salue gaiement en nous serrant la main. 

-Salut Gabriel, je ne t'avais pas reconnu. Tu fais des heures sup ? 
-Tu sais comment c'est. On n'est jamais tranquille. Toi, ça va ? 

-Bof. C'est calme, très calme. Mais bon, j'espère que ça va 

bientôt changer. 
-Je te le souhaite en tout cas tu mérites mieux que ce job. 

-Je le sais aussi, mais tu vois, le… 

Les portes d'ascenseur s'ouvrent alors, interrompant la 
conversation qui, vu le ton pris, aurait pu durer des heures. Azraël 

tapote l'épaule de Gabriel. 

-Allez, je vous laisse. Fais gaffe à toi. 
-Merci Azraël. À bientôt. 

Gaby rentre dans l'ascenseur, je le suis en souhaitant une bonne 

journée au gardien, qui s'éloigne lentement en traînant les pieds, la tête 
basse. Les portes de l'ascenseur se referment sur nous. 

Je constate alors que l'ascenseur est éclairé. Gabriel tend le bras 

pour choisir l'étage. Je regarde attentivement sur lequel il va appuyer. 
À mon plus grand désarroi, il n’appuie sur aucun. Il se contente de 

poser son index sur la cloison juste au-dessus du bouton du dernier 
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étage. Malgré ce geste paraissant totalement inutile et stupide, 

l'ascenseur se met en marche. Je suis encore plus étonné. 

-Mais tu n'as appuyé sur aucun bouton. 
-Si. 

-Non. 

-Si. 
-Non. 

-Si. 
-Mais non, j'ai bien regardé. 

-Tu as peut-être bien regardé mais ça ne change rien au fait que 

j'ai quand même appuyé sur le bouton. Si tu n'as rien vu, c'est que tu 
n'es pas capable de voir. 

-Je ne suis pas aveugle tout de même. 

-Il faut vraiment que je t'explique tout, toi. Bon, est-ce que tu 
vois les ultraviolets ? 

-Non, bien sûr. 

-Les abeilles, si. Est-ce que tu vois les champs 
électromagnétiques ? 

-Non plus. 

-Les requins, si. Est-ce que tu vois les infrarouges ? 
-Non. 

-Les serpents, si. Est-ce que tu vois les... 

-C'est bon, j'ai compris. Les anges voient des choses que les êtres 
humains ne voient pas. 

-C'est ça, bravo. Tu vois que tu peux comprendre quand tu 

réfléchis. 
Il me dit ça sur le ton d'un instituteur récompensant un de ses 

élèves de maternelle, en me passant une main dans les cheveux pour 

me frotter la tête en signe de félicitation. Je suis à deux doigts de me 
vexer mais l'ascenseur vient de s'immobiliser. 

-À quel étage sommes-nous ? 

-Au-dessus du trésor public, et ne cherche pas à comprendre 
lequel, ici ça ne marche pas tout à fait comme en bas. Tu ne serais pas 

avec moi, tu ne verrais rien, d'ailleurs tu ne pourrais même pas venir 

ici. Cet étage n'est pas perceptible pour les humains. Il n'existe pas 
pour vous, il est situé sur un autre plan. 

-Un autre plan ? 
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-Tu t'y connais en physique quantique et théorie des supercordes 

? 

-Je ne comprends même pas la question. 
-Je vais simplifier alors. Chaque molécule vibre et selon la 

manière dont elle vibre, elle appartient à une dimension. Ici, les 

molécules vibrent différemment de celles de ton monde habituel. Elles 
appartiennent à une autre dimension que la tienne. Voilà tout. 

-Mais toi, tu passes d'une dimension à l'autre ? 
-Oui, je suis capable de vibrer sur différents plans. Comme la 

seiche est capable de changer instantanément de couleur, je change 

instantanément de fréquence d'ondulation. 
-Et moi ? J’en suis capable ? 

-Pas du tout. Tu n'es qu'un humain. 

-Alors comment ça se fait que je puisse venir ici ? 
-Parce que tu m'accompagnes. Les oscillations de mon champ 

vibratoire t’ont fait entrer en résonance. Tu vibres aussi désormais sur 

ce plan-ci. Je contrôle tes vibrations. 
-Mais comment je fais pour… 

-Bon, ça suffit. La physique, ça n'a jamais trop été mon truc. Je 

préfère largement la bio, surtout la zoologie. Alors, pour résumer. Je 
t'ai transmis les bonnes vibes. OK ? Fin du cours magistral, on y va. 

Les portes s'ouvrent et Gaby se précipite pour m'empêcher de 

continuer à lui asséner des questions complexes. Je me glisse dans son 
sillage. Nous arrivons dans des bureaux. Un open space où le travail 

est à son comble. Tout est comme dans n'importe quel bureau de 

n'importe quelle entreprise. Des hommes et des femmes, ce qui y 
ressemble en tout cas, pianotent sur leur clavier d'ordinateur, attendent 

qu'une imprimante vomisse ses feuilles, passent des coups de fil, 

transportent des piles de dossiers, décachettent du courrier ou même 
traînent près d'une machine à café en papotant. On se croirait en plein 

jour dans mon entreprise. 

D'ailleurs, il fait jour. Comment est-ce possible ? Nous sommes 
entrés dans l'ascenseur, il était quoi, 3 heures du matin, il faisait nuit, 

et là, maintenant, il fait jour. Ce n’est pas un beau soleil dans un ciel 

bleuté que je distingue aux fenêtres, plutôt un temps nuageux, mais il 
fait jour quand même. L'ascension a-t-elle été aussi longue ? Je veux 

poser la question à Gaby mais je l'entends déjà me répondre que nous 

sommes dans une autre superdimension vibratoire, que le temps 
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s'écoule différemment, que cela s’explique par la relativité spatio-

dimensionnelle, ou d'autres trucs nébuleux du même genre. 

-Pas du tout. 
J'ai dû penser à voix haute, ou alors il lit dans les pensées, car il 

me répond. 

-C'est juste le décalage horaire. Chez toi, il fait nuit, au Japon il 
fait jour, ici aussi, c'est tout. Et non, je ne lis pas dans les pensées. Il 

suffit de voir ta tête pour comprendre ce qu’il s'y passe. Rentre là-
dedans. 

Il me pousse dans une petite pièce. Même si elle n'est pas 

agencée comme celle où je travaille, elle y ressemble beaucoup. Un 
espace étroit, un bureau avec trois tiroirs, un vieil ordinateur y trônant, 

une armoire à dossiers, et deux chaises, une de chaque côté de la table. 

Ce bureau a la chance d'avoir une petite fenêtre donnant sur 
l'extérieur. Avant de m'asseoir sur le siège que Gaby me désigne, j'y 

jette un coup d'œil. Je ne vois que des nuages. Pas au-dessus de nous 

mais bien en dessous. Nous devons être très haut. Une fois que nous 
sommes tous les deux installés, Gaby jette une pile de dossiers sur le 

bureau. 

-Bon, comme je te disais tout à l'heure, je te rends un service, tu 
me rends un service. Là, c'est à toi de m'aider. 

-T'aider, pour quoi ? 

-J'ai des affaires à gérer, d'un peu tous les genres. Et j'ai besoin 
d'aide. 

-Pourquoi mon aide ? 

-Parce qu'habituellement on bosse en duo mais le patron nous a 
surchargé de travail, alors on a dû se diviser pour pouvoir tout faire. 

-Pourquoi moi ? 

-Parce que là, j'ai trop de trucs à régler, je n'y arriverai pas tout 
seul. À deux, ce sera plus facile. 

-Ce que je veux dire, c'est pourquoi moi en particulier ? 

Pourquoi pas un autre ? 
-Parce que je n'ai trouvé personne d'autre. Parce que tu t'es 

trouvé là au moment où je cherchais quelqu’un. 

-C'est tout ? 
-Oui, c'est tout. Désolé mais tu n'as rien de particulier et tu n'es 

pas censé sauver l'humanité. Tu n'es pas le nouveau messie, j'ai juste 

besoin de main-d’œuvre. 
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Je suis un peu déçu. Déçu et rassuré car je commençais à 

m'imaginer des choses. Je craignais d'avoir une mission divine me 

conduisant au sacrifice. Là, c'est mieux. Pas très flatteur pour mon 
ego, seul le hasard m'a désigné, mais sans doute bien mieux pour ma 

santé. 

Gabriel prend un des dossiers, le premier au-dessus de la pile, et 
commence à le feuilleter 

-je crois qu'on va commencer par celui-ci. Il s'agit d'aller discuter 
avec une certaine Cynthia. Nous devons la voir pour la convaincre 

de… 

Trois tocs sonores sont frappés à la porte. Sans lever les yeux du 
dossier, Gaby répond. 

-Entrez. 

 La porte s'ouvre, laissant entrer une jeune femme blonde, 
agréable à contempler, portant un pull en laine rose et une petite jupe 

bleue sur des collants noirs. 

-Salut Gabriel. 
-Salut Maria. 

-Il y a le big boss qui veut te voir tout de suite dans son bureau. 

-Tout de suite ? 
-Oui, tu ferais bien de te manier, il avait l'air sacrément furax. 

-Mince, j'y vais. 

-Ah, il veut aussi que ton « petit copain » vienne avec toi. 
-D'accord, on y va. 

Nous quittons nos chaises, passons devant la jeune femme qui 

me sourit aimablement et nous reprenons l'ascenseur. Gaby me met en 
garde. 

-Bon, là, on va au sommet. Alors tu te tiens bien tranquille, tu 

me laisses parler et tu ne réponds que quand on t'adresse la parole. 
Compris ? 

-Compris. On va voir qui au juste ? 

-Le patron. 
-Dieu ? 

- Appelle-le comme tu veux. Dieu, Allah, Jéhovah, mais oui, 

c'est lui qu'on va voir. 
-Tu le connais bien ? 

-On ne s'entend pas très bien. À une époque, j'étais pote avec 

Dieu, c'était plus cool. 
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-Et il s'est passé quelque chose ? 

-Il a préféré démissionner. 

-Quoi ? Démissionner ? 
-Ah, vous êtes marrants, vous les humains. Vous prenez votre 

retraite à soixante ans, vous faites des dépressions nerveuses à cause 

du boulot, vous démissionnez quand ça ne vous plaît pas et vous êtes 
surpris voire offusqués quand on vous dit que Dieu a démissionné. 

-Mais comment Dieu peut-il démissionner ? 
-Comme tout PDG de je ne sais quelle entreprise peut le faire. 

Ce que vous n'avez toujours pas compris, c'est que Dieu, ce n'est pas 

une personne, c'est un poste. D'ailleurs, si tu regardes de plus près, 
Dieu c'est le diminutif de directeur de l’entreprise universelle, « Di », 

« e », « u », Di-e-u. Il faut quelqu'un pour faire tourner l'agence. 

-Mais alors c'est qui exactement ? 
-C'est un ange comme un autre. Enfin, comme un autre. Il faut 

être un acharné du travail et savoir supporter la pression parce que 

c'est du boulot quand même. Mon pote-là, il a tenu 187 ans avant de 
rendre son tablier. Il n'en pouvait plus. Maintenant, il bosse à mi-

temps au service communication. Notre Dieu actuel, lui, est plus 

résistant. Ça fait déjà 250 ans qu'il est à la direction. Il a les dents 
longues et les épaules solides. Il y aurait un poste encore au-dessus, il 

le briguerait. Il fait marcher tout le monde à la baguette. Il faut dire 

qu'il était diable avant. 
-Diable ? 

-Ou directeur adjoint pour le bureau des licenciements et des 

emplois. Tu vois, c'est aussi un diminutif. 
-Alors Dieu n'est pas contre le diable ? 

-Encore une confusion de votre part. C'est juste deux boulots 

différents. Dieu prend les décisions pour faire avancer l'entreprise, 
projets, innovations, créations, promotions, tout ça quoi. Le diable, lui, 

c'est plutôt le sale boulot, comptabilité et licenciements surtout. Il ne 

faut pas s'étonner qu'il ait si mauvaise presse. Souvent les anges qui 
prennent ce poste finissent par démissionner rapidement. Le record, 

c'est Lucifer qui le détient. 312 ans et il n'a jamais rien fait pour 

devenir Dieu, ça lui plaisait bien je crois. Son nom est resté dans les 
annales. C'était un chic type en plus. Là, le patron il a fait 112 ans 

diable, et dès qu'il a pu, quand mon pote a laissé la place vacante, il est 
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passé Dieu. Et tu vas voir, ça se voit qu'il a été diable plus d'un siècle. 

Alors tiens-toi à carreaux. 

L'ascenseur nous crache dans des bureaux identiques. J'ai 
l'impression que nous n'avons pas changé d'étage. La marche rapide de 

Gaby me dit que si, nous sommes à un autre étage, et qu'il ne faut pas 

y traîner. Nous traversons tout l'open space pour nous immobiliser 
devant une porte tout au fond de la pièce. Aucun écriteau ne précise à 

qui appartient ce bureau. Cela ne doit sans doute pas être nécessaire, 
cela veut tout dire. Gaby toque tout doucement. Une voix tonitruante 

nous somme d'entrer. 

-Dépêchez-vous, entrez ! 
Gaby ouvre rapidement, m'attrape par la manche pour nous faire 

entrer et referme aussitôt la porte derrière lui. Nous sommes dans un 

bureau comme celui de Gaby. Dieu n'a pas de privilège pour le lieu de 
travail, semble-t-il. Devant nous, derrière le bureau, est assis un 

homme chauve portant un jogging. Il n'est pas très grand. Il ne laisse 

pas le temps à Gaby de dire bonjour. 
-Gabriel, tu peux m'expliquer qui c'est ça ? 

Il me montre du doigt. 

-C’est rapport au dossier 238 et aux autres. 
L'homme au crâne luisant de sueur se penche sur son clavier 

d'ordinateur pour y taper quelques instructions. Il regarde ensuite son 

écran puis refixe son regard sur Gaby. 
-D'accord. Et alors, qu’est-ce qu'il fout là ? 

-C'est juste que tout seul, je ne peux pas faire tout ce boulot, c'est 

pas possible. Il ne fallait pas casser mon équipe. J'ai toujours travaillé 
à deux, et on travaille toujours mieux à deux, alors j'ai pris Adam pour 

me servir de partenaire. Il va me donner un coup de main et comme ça 

le boulot sera fait, et dans les temps, et bien fait. 
-Attention Gabriel, tu joues avec le feu. Tu sais ce que tu risques. 

Il y a deux mille ans, tu as eu ton heure de gloire, mais ça c'est loin 

maintenant. Tu n'es plus à la hauteur. Méfie-toi, si tu merdes ce coup-
là, je te fais virer et tu vas aller aider Azraël à faire ses rondes de nuit. 

Tu m'as bien compris ? 

-Oui patron. 
-Alors foutez-moi le camp et au boulot ! 
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Il lance une enveloppe brune cachetée à Gaby et nous chasse 

d'un mouvement de main. Nous n'en attendions pas plus pour pouvoir 

nous éclipser. Nous retournons sans rien dire dans le bureau de Gaby. 
Une question me brûle les lèvres. J'essaie de me retenir de la 

poser car je crains que cela ne vexe Gaby, mais je n'y arrive pas. 

-Je ne me l'imaginais pas comme ça, Dieu. Il est spécial. Il ne 
m'a même pas parlé. Enfin bon, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il a 

voulu dire par le fait que tu as eu ton heure de gloire il y a deux mille 
ans ? 

-C'est une vieille histoire. Tu as dû en entendre parler. 

-Ah bon ? 
-Oui, c'était la belle époque. J'étais encore jeune. J'étais motivé, 

prêt à tout pour réussir. Je m'étais fait bien voir en accomplissant des 

missions plutôt délicates. Notamment une étoile super brillante pour 
guider trois émigrés. Et je peux te dire que contrôler la trajectoire 

d'une comète, ce n'est pas évident. Donc le patron de l'époque m'avait 

à la bonne. Et je l'aimais bien aussi, il avait de la suite dans les idées. 
Il en avait marre de gérer ce qu'il se passe en bas en restant dans son 

bureau et en restant dans l'ombre. Il avait pour projet de créer une 

succursale directement au sol avec des représentants connus et servant 
d'intermédiaires anges/humains. Une sorte de service après-vente ou 

de hot line accessible par n'importe qui. Il a donc tâté le terrain en 

envoyant l'un de nous prendre place sur terre. Celui-ci, pour bien 
s'intégrer, a même dû se faire passer pour un homme normal en se 

tapant une réincarnation dans un fœtus humain. Le pauvre. J'étais bien 

content de ne pas être à sa place. Après une naissance dans une pauvre 
ferme perdue, il a grandi dans une famille très modeste, ce n'était pas 

tous les jours faciles. Il n'avait plus ses ailes, en plus. Et puis il a 

commencé à essayer de créer la société de communication que le 
patron voulait. Et là, ça été le début du fiasco. Au début, il faisait des 

animations, des tournées, des représentations, c’était un super 

showman. Il avait un numéro de prestidigitation qui fonctionnait à 
tous les coups, un truc avec transformation de l’eau en vin. Moi, j'ai 

toujours pas compris l'astuce. Faut dire, il était très doué. Ça marchait 

bien, il s'est fait connaître, il a fait connaître l'agence. Il a même pu 
créer des emplois au sol. Moi à ce moment-là, avant que tout ne parte 

en eau de boudin, je travaillais à un poste de publicitaire haut placé. Je 

gérais toute la campagne et faisais les annonces plus importantes 
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directement. C'est d’ailleurs moi qui avais fait une sorte de cérémonie 

d'ouverture. Je suis allé voir la mère porteuse pour la briefer. Ce n'était 

pas donné à tout le monde d’avoir ce genre de responsabilité. J'étais au 
top. Et puis, patatras, tout s'est écroulé. Il y a eu des oppositions 

importantes de certains dirigeants politiques humains, sans parler du 

scandale. 
-Le scandale ? 

-Oui, ça s'est su que c'était le fils du directeur qui avait été 
envoyé. Alors, d'un côté comme de l'autre, ça a créé un gros bordel : 

levée de boucliers, pétitions, grèves, manifestations. Tu vois le genre. 

« C'est une honte », « c'est piston et compagnie »,  « à bas les 
privilégiés », « c'est du parachutage par favoritisme ». Le directeur et 

son fils se sont retrouvés confrontés à des blocages de leurs actions à 

tous les niveaux. Impossible d'engager plus de personnel, aucun prêt 
accordé, l'action s'effondre, le directeur adjoint lançant même une 

campagne de dénigrement. Et ce fut l'hécatombe. Le fils a été obligé 

de rentrer au bercail et le directeur de démissionner. Maintenant ils 
bossent tous les deux en comptabilité, tu vois la déchéance. Le 

changement de direction fut brutal : je suis passé à deux doigts d'être 

licencié ou pire, de finir en comptabilité moi aussi. Tu te rends compte 
du boulot de merde ? 

-Je te rappelle que je suis comptable. 

-Ah, excuse-moi. Bref, j'ai réussi à me glisser entre les mailles 
du filet de la mise à la porte. En me rattrapant aux branches, je suis 

arrivé à ce poste de prestataire de services en tout genre. 

-Attends une seconde-là. Tout à l'heure, tu m’as parlé du 
directeur qui avait bossé plus de deux cents ans, et maintenant ce que 

tu me racontes me fait étrangement penser à ce que j'apprenais au 

catéchisme. Arrête-moi si je me trompe mais tu parles de Jésus ? La 
Bible, tout ça ? 

-Ouais, le bouquin : c'est mon idée pour essayer de rattraper le 

coup. Je n'en suis pas peu fier. On ne peut pas dire que ça n'a pas 
marché. Meilleures ventes jamais réalisées, et c'est toujours le cas. Tu 

imagines si la télé ou Internet avait existé, j'aurais fait un carton. J'ai 

toujours été un super publicitaire. 
-Mais ce n'est pas possible, c'était il y a plus de deux milles ans. 

-Ah, j'étais jeune à cette époque. 

-Tu as quel âge ? 
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-2215 ans dans quelques mois. 

-Vous vivez aussi longtemps ? Depuis mon arrivée, tu me sors 

des chiffres hallucinants. 
-C'est encore une question de vibration. Le temps n'existe pas 

vraiment ou plutôt, il n'existe pas de défilement du temps. C'est nous 

qui nous déplaçons. Il y a un petit malin qui l’a bien expliqué. Un 
certain Albert, un autrichien ou allemand, qui parlait de relativité. 

-Einstein ? 
-Ouais c'est ça. Tu le connais ? 

-De nom seulement. On peut dire que ses idées ont fait du 

chemin. 
-Donc, il a expliqué que le continuum espace-temps était une 

sorte de jeu de cartes. Toutes les cartes existent tout le temps, mais 

nous passons de l'une à l'autre à notre rythme. Celui des anges et celui 
des humains sont différents. Nous, nous, passons beaucoup plus vite 

d'un élément à l'autre car nous vibrons plus vite. Ce qui fait que nous 

parcourons une plus grande partie du jeu de cartes que vous, c'est tout. 
Enfin presque, ce qu'Albert n'avait pas capté, c'est que les cartes sont 

en plus battues dans l'espace. 

-Et ça change quoi ? 
-Ça change tout sur la perception du temps. Par exemple, là, il 

est quelle heure ? 

Je regarde ma montre. 
-Presque neuf heures. 

-Neuf heures ! On est à la bourre. On laisse tomber les 

explications, faut qu'on se grouille. On va être en retard au rendez-
vous ! 

Il saute de sa chaise en prenant son tas de dossiers. Il m'attrape 

par la peau du cou pour me traîner jusque dans l'ascenseur. 
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Chapitre 6 

Sylvie. Le dossier 

 
Des cris paniqués d'enfants en bas âge. Des pleurs me font ouvrir 

les yeux. J'émerge d'un sommeil lourd qui me colle encore à 

l'épiderme comme une boue gluante. Ce sont les pleurs de François, je 
les reconnais maintenant. Je sors lentement du lit en jetant un regard à 

mon réveil. 8 h 12 ! Non, ce n'est pas possible. Il n'a pas sonné ou 
alors je ne l'ai pas entendu, profondément enfouie dans mon monde 

onirique. J'ai plus d'une heure de retard sur mon emploi du temps. Je 

bondis hors de ma chambre pour rejoindre François. 
-Bonjour mon bébé. Tu as faim, c'est ça ? 

Je le prends dans mes bras et je l'installe dans la cuisine. Il se 

calme aussitôt. Il a compris qu'il n'y avait plus besoin de réclamer, son 
petit déjeuner va bientôt lui être servi. 

Pendant que le biberon chauffe, je cours m'habiller. Tant pis 

pour la douche et la séance beauté. J'avale une tartine beurrée et un 
café à peine chaud tandis que François engloutit son biberon avec une 

satisfaction non dissimulée. 

Une fois qu'il est contenté, je l'attrape sous le bras et je l'emmène 
à la crèche. Pas le temps de le faire aller sur le pot ni de l'habiller, il 

fera tout ça là-bas. J'embarque ses vêtements dans un sac, comme 

d'habitude je n'oublie rien. Je roule aussi vite que je peux sans prendre 
de risques inutiles non plus. Il vaut mieux être en retard et vivant, 

qu'en avance à son enterrement. Je dépose François en deux-deux dans 

les bras de l'auxiliaire de puériculture. Je crois que ses pieds n'ont pas 
touché le sol depuis que nous avons quitté l'appartement. Je le laisse 

aux bons soins de Sandra en m’excusant du retard et je fonce au 

bureau. 
J'arrive avec trente minutes de retard, ce que je considère plutôt 

comme un exploit, vu l’heure initiale de décalage. Virginie et 

Raphaëlle sont déjà au travail, Raphaëlle étant à ma place. Dès qu'elle 
me voit, elle se lève, l'air gêné d'occuper mon poste. Virginie lui fait 

signe de se rasseoir et de continuer à travailler, tout en m’adressant la 

parole. 
-Bonjour Sylvie, tu es en retard. 

-Je sais, j'ai eu un souci avec François. 
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-Peu importe, nous, on a commencé, et le patron t’attend dans 

son bureau. Tout de suite. 

Je ne sais jamais si les convocations du directeur sont des bonnes 
nouvelles. Ce matin avec mon retard, je crains que ce ne soit pas du 

tout le cas. Je frappe trois coups discrets sur la porte en priant pour 

qu'il ne soit pas là. Je sais bien qu'il n'y a aucune chance qu'il soit 
parti. Sinon Virginie ne m'aurait jamais dit d'aller le voir dès mon 

arrivée. Ou alors, il est sorti par la fenêtre. C'est peu probable. Je ne le 
crois pas adepte du parachutisme ou du saut à l'élastique. Mais j'espère 

tout de même. Faites qu'il soit sorti par la fenêtre ! 

La voix grave qui m'invite à entrer fait s'envoler mon infime 
espoir. J'entre à pas de velours et je referme doucement la porte dans 

mon dos. Le directeur est assis derrière son ordinateur. À mon entrée, 

il se penche en arrière pour s'enfoncer dans le cuir souple de son siège. 
Il me regarde, me jauge un instant avant de me proposer - m'ordonner 

? - de m'asseoir, d'un coup d’œil vers le fauteuil face à lui. 

-Bonjour Sylvie. Comment allez-vous ? 
-Bonjour Monsieur, je suis désolée du retard, j'ai eu un souci 

avec François. 

-Ah bon, mince. Rien de grave, j'espère. 
Le directeur a la politesse de s'inquiéter pour mon fils, ce que 

Virginie n'avait pas fait. Je le rassure. 

-Non, non, juste une très mauvaise nuit. Et je vais rester un peu 
plus tard au travail ce soir, pour compenser. 

À cette énonciation, dans ma tête défilent toutes les choses que 

je dois faire pour pouvoir rester trente minutes de plus au boulot : 
appeler la crèche pour les prévenir que je serai en retard, reporter les 

courses à demain, commander un repas chez le traiteur pour le dîner, 

remplacer le bain de François par un passage vite fait bien fait au gant 
de toilette, et annuler mon propre bain. Toutes ces petites choses qui 

paraissent si peu et qui représentent, assemblées, tellement. J'essaie de 

me convaincre que ce n'est vraiment rien. J'entends la voix d'Adam me 
dire que ce que je fais n'est, de toute façon, pas grand-chose. Ses 

paroles résonnent dans ma tête et me transportent plusieurs années en 

arrière, à notre première dispute. Ce n'était pas notre premier 
désaccord ni notre première engueulade, mais je considère cela 

comme notre véritable première dispute. 
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Nous vivions ensemble dans le même appartement depuis quatre 

mois. Nous étions encore obnubilés par nos boulots. Il travaillait 

beaucoup et il rentrait souvent tard. Moi, de mon côté, je me donnais 
aussi à fond. C'était le moment propice pour gravir les échelons, je ne 

voulais pas passer à côté d'une belle opportunité. Je ne faisais jamais 

de pause au travail, je sautais les repas et je finissais à des heures 
indues. Sans blague, je faisais le travail de deux voire trois personnes. 

Adam et moi, nous nous croisions le soir et le dimanche, et 
encore. Nos esprits continuaient de penser boulot quoi que nous ayons 

fait. Nous devenions deux étrangers l'un pour l'autre, au mieux des 

colocataires. Et je n'insiste pas sur la libido, pardon sur l'absence de 
libido. Franchement, rechercher l'orgasme quand dans sa tête on pense 

à la réunion du lendemain, à la commande de fournitures à passer, aux 

trois courriers urgents à envoyer et aux costumes du patron à passer 
prendre au pressing, moi, je n'y arrive pas. Adam ne semblait pas en 

manque. Je ne l'étais pas non plus. Comprenez-moi, je n'étais pas en 

manque de sexe, mais j'étais terriblement, maladivement, en manque 
d'amour. Il m'arrivait régulièrement de pleurer au volant sur le chemin 

du retour. Sans raison bien précise. Le stress, la surcharge de travail, 

l'enfermement social, le couple qui s'effrite... Tout ça, et rien en même 
temps. J'étais au bord de la crise de nerf. 

Alors un soir, je me suis reprise. J'ai quitté le boulot à l'heure, 

pas en avance, il ne faut pas non plus exagérer. Je suis passée acheter 
de quoi faire un bon repas : salade de tomates et mozzarella en entrée, 

aloyau de bœuf et haricots verts au beurre d'escargot en plat principal, 

et glace à la vanille en dessert. Rien de très compliqué mais tout ce 
qu'il faut pour un bon repas. 

En arrivant à l'appartement, je voulais foncer en cuisine, mais à 

mon arrivée l'état de notre logement m'a sauté aux yeux. Poussière 
partout, vêtements sales entassés dans la salle de bains, linge non 

repassé séchant depuis une éternité sur le balcon, table couverte de 

miettes, évier rempli de vaisselle en retard. Je ne pouvais décemment 
ignorer tout cela pour préparer ma petite soirée. Mon but ? Rallumer 

la flamme entre Adam et moi. Je voulais offrir à Adam, et à moi par la 

même occasion, une pause, un arrêt sur image dans notre vie 
surchargée de travail. Un repas romantique, un ou deux verres de vin 

pour l'accompagner, une pause câlin et un massage sensuel avant le 
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dessert, pas le culinaire, si vous voyez ce que je veux dire, et si nous 

prenions le dessert, c'est que ma mission aurait été accomplie. 

Je ne cherchais pas absolument la partie de jambes en l'air. À la 
clé de toute cette organisation, ce que je visais, c'était qu’Adam et moi 

nous nous retrouvions, au moins quelques minutes, que nos corps se 

rapprochent et surtout que nos esprits se réunissent. 
Je mis donc les bouchées doubles pour que tout soit parfait. Je fis 

cuire la viande en faisant la vaisselle qui ne passait pas dans le lave-
vaisselle et en lui demandant, à ce dernier, d'accomplir aussi sa tâche. 

Et en lavant la table, je fis rissoler les haricots, tout en passant 

l'aspirateur, en repassant et rangeant le linge, et en lançant une 
nouvelle machine. Toute l'énergie que j'avais mise dans mon travail de 

la journée, je finissais de l'épuiser pour préparer le dîner parfait. Adam 

était en retard, je m'y attendais et même je m'en félicitais. Ça me 
permettait de finir, de tout ajuster avant son arrivée, pour lui faire une 

grande surprise. 

Après le grand ménage, j'étais sale, en sueur et j'étais loin de 
sentir bon. Je filai donc sous la douche pour me débarrasser de toute 

cette crasse. Mon corps était sous tension. Tout comme mon esprit, il 

était au bord de la rupture comme un élastique qu'on étirerait trop. Il 
fallait que cette soirée soit parfaite. Je voulais être la plus attirante 

pour Adam. Je profitais donc de mon passage dans la salle de bains 

pour m'épiler la partie intime que j'espérais qu'Adam irait visiter. 
J'enfilais ensuite pour parachever mon œuvre de femme désirable, un 

soutien-gorge et un string en dentelle, un porte-jarretelles et des bas, le 

tout d'un rouge profond pour déchaîner les passions. Pendant que je 
faisais glisser la soie sur ma peau, une chaleur douce est apparue dans 

mon bas-ventre. Le désir revenait. Malgré tout, mon corps était encore 

capable d'éprouver cette envie. Cela me rassurait et m'excitait encore 
plus. Je choisis une robe noire moulante, s'arrêtant au-dessus des 

genoux et offrant un décolleté provocateur, laissant voir le bord du 

soutien-gorge et la chair pulpeuse du haut de mes seins. Mon habillage 
transforma l'étincelle de désir en un feu ardent de passion sexuelle. 

J'imaginais déjà Adam rentrant, ignorant totalement le repas 

posé sur la table, et se précipitant sauvagement sur moi, balayant d'un 
grand geste assiettes et couverts pour me soulever et me coucher 

violemment sur la table, m'arrachant ma robe, me déchirant mes sous-

vêtements, m'embrassant, me serrant, me caressant, me pénétrant de 
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toute son animalité. Ces pensées érotiques attisaient le feu qui brûlait 

en moi. Mes entrailles bouillaient d'un besoin d'assouvir ma sexualité 

dans sa forme la plus bestiale. 
J'avais fini de décorer la table avec les bougies et j'étais en train 

de couper les tomates pour la salade lorsqu'enfin Adam est rentré. Je 

me suis retenue pour ne pas lui sauter dessus. J'ai attendu qu'il 
remarque la table apprêtée, qu’il vienne ensuite me découvrir sous 

mes plus beaux atours dans la cuisine et que, une fois encore, il en 
oublie le repas pour me prendre sur le plan de travail, mais cette fois 

pas dans mes songes, dans la réalité. Je n'ai eu droit à rien de cela. 

-Bonsoir, chérie ! Quand est-ce qu'on mange ? 
Ce fut la seule chose à laquelle j’eus droit. Ce fut une douche 

glacée terrible. 

Après tout ce que j'avais enduré ces derniers mois, après tout ce 
que je faisais pour lui, après tout ce que je venais de faire ce soir, voilà 

comment il me remerciait. Faites chauffer du verre jusqu'à le faire 

rougir puis mettez le sous de l'eau froide, et le choc thermique le fera 
exploser en mille morceaux. Le feu qui embrasait tout mon être devint 

une tempête de glace et ce fut ce qui me fit craquer. Toutes mes 

attentes s'écroulaient. L'homme fou d'amour que j'espérais était 
remplacé par un vulgaire ventre affamé. Sous le coup de la rage, je ne 

contrôlai plus mes gestes et je m'entaillai la main avec le couteau de 

cuisine. La douleur, la vue du sang, aggravèrent la situation. Mon 
corps était blessé comme mon amour-propre. 

Je m'enroulai un torchon autour de la blessure et j’hurlai la 

première remarque désagréable qui me vint à l'esprit. 
-T'as qu'à te la faire ta bouffe ! 

-Quoi ? 

Pour mieux me faire comprendre, je sortis de la cuisine. 
-Tu m'as bien entendu. T'as qu'à te la faire ta bouffe. 

-Tu plaisantes ? 

-J'ai l'air de rigoler ? 
Je repartis dans la cuisine pour ne pas montrer les larmes qui 

commençaient à venir et les ravaler en continuant de découper les 

tomates malgré ma main estropiée. Je priais pour qu'il remarque enfin 
ce que je lui avais préparé, qu'il s’excuse et que nous passions la 

soirée comme je l'avais imaginée. Mais voilà ce qu'il osa dire, quand il 

me rejoignit. 
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-Tu vois, quand tu veux, tu peux cuisiner. 

Dans un réflexe colérique, j'attrapai une des tomates pour la lui 

lancer. Il réussit à l'attraper au vol et me cria dessus. 
-Ça va pas ! Qu'est-ce qu’il te prend ? 

-Tiens, cuisine-la ta tomate. 

-Mais ça va pas, c'est à toi de le faire ! 
Il me renvoya la tomate. Armée de mon couteau, j'arrêtai la 

trajectoire du projectile en le coupant en deux parties parfaitement 
égales. J'aurais voulu le faire exprès que je n'aurais pas réussi. Mais 

mon esprit était trop absorbé par le culot d'Adam pour faire attention à 

ce détail. 
-C'est à moi de le faire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que 

je ne suis bonne qu'à ça ? Ou que je te suis toute dévouée ? 

Il insinuait que j'étais sa bonne ! Il eut alors le toupet d'en 
rajouter une couche. 

-J'ai bossé comme un taré toute la journée. Je rentre super tard. 

J’en peux plus ! Alors non, tu n'es pas bonne qu'à ça, et non, tu n'es 
pas mon esclave. Mais j'aimerais juste que quand je rentre je n'ai pas à 

me taper tout le boulot. 

Je passe mon temps libre à tout faire ici et il ose dire ça. 
-Parce que c'est toi qui fais tout ? 

-On ne peut pas dire que la répartition des tâches soit équitable, 

surtout si je dois en plus m'occuper de la bouffe. 
-Ah ouais, et tu fais quoi que je ne fais pas ? 

-Par exemple les courses, pour que tu puisses manger. Se farcir 

des kilomètres à pattes dans les rayons bondés et attendre des heures 
dans des queues interminables pour que nous ayons quelque chose à 

nous mettre dans le ventre. 

-Super ! La promenade dans la grande surface, quelle torture. 
En plus, il achète ce que je lui demande. C'est toujours moi qui 

fais la liste des courses car il ne sait pas ce qu'il y a dans notre 

réfrigérateur ou dans nos placards. Puisqu'il ne cuisine jamais. Et 
maintenant, il voudrait que je fasse ça aussi. 

-Eh bien dans ce cas-là, pourquoi tu ne t'en charges pas ? 

-Parce que j'en fais déjà assez ici ! 
-Et quoi donc ? 

-La vaisselle ! 

-Tu parles, je t'ai offert un lave-vaisselle ! 
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-Le ménage ! 

-Waouh, c'est super dur. Juste pousser l'aspirateur tranquillement 

chez soi, en écoutant de la musique ou en regardant la télévision, dans 
un 50 m². Quel boulot ! Ce n'est pas comme si on habitait au château 

de Versailles. 

-Et la lessive ! 
-Appuyer sur un bouton pour faire tourner une machine. Tu te 

fous de ma gueule en voulant me faire croire que c'est du boulot ! 
Il dénigrait tout ce que j'accomplissais. Les heures que je passais 

à me consacrer à faire que notre nid douillet reste habitable étaient 

pour lui de simples formalités que j'avais l'audace de prétendre être 
difficiles. Il me jeta alors un regard dédaigneux qui acheva de me faire 

regretter tous les efforts que j'avais faits ce soir. 

-Laisse tomber, j'en ai marre, je vais prendre ma douche. 
Il refusait de poursuivre la discussion et soudain, il me tourna le 

dos pour afficher son plus grand mépris. Terrible erreur de sa part, il 

était hors de question que je le laisse avoir le dernier mot. Que je 
passe une fois de plus pour la fainéante responsable de tous nos maux. 

Je l'attrapai alors par le bras et le forçai à faire face aux conséquences 

de ses propos et à moi-même en l'occurrence. 
-Dis-moi ce qui n'est pas pareil. Dis-moi quelle est la différence 

entre nos deux jobs. Le mien ne vaut pas le tien peut-être ? 

-Eh bien oui, c'est ça ! Moi, je travaille comme un forcené, à suer 
sang et eau sur des dossiers super importants. J'ai un poids monstrueux 

sur les épaules. 

-Et moi, tu crois que je ne fais rien ? 
-C'est bon, toi, tu n'es qu'une secrétaire. C'est pas si fatigant que 

ça de prendre des rendez-vous et de faire son café au patron. 

La vision qu'Adam avait du travail que j'exerçais était d'une 
absence de considération mêlée de misogynie hors du commun. 

Jamais jusque-là, je n'avais pu ne serait-ce qu'imaginer qu'Adam 

puisse penser cela. Je savais que certains hommes tenaient ce genre de 
discours mais c'était pour moi des rustres ignares qui ne méritaient pas 

qu'on s'intéresse à eux. Des hommes préhistoriques voués à disparaître 

dans l'évolution vers le progrès de l'espèce humaine. Hélas, je 
découvrais qu'au fond de lui, Adam était un vulgaire Neandertal 

croyant la femme inférieure, voire pire, la femme au service de 

l'homme. 
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Cette découverte fut un coup de massue. Je ne trouvais rien à 

répondre. Je suis restée muette comme une tombe. Je suis simplement 

retournée en cuisine, j'ai pris tous les aliments qui traînaient et, les 
bras chargés, je suis revenue l'affronter. Je l'ai insulté de tous les noms 

d'oiseaux que je connaissais et qui me passaient par la tête, balançant à 

sa sale gueule tout ce que je pouvais, au sens propre comme au figuré. 
Sa sale gueule, oui. Car un type qui outrepassait à tel point les limites 

de la décence avait forcément une sale gueule. Le traitement que je lui 
infligeais n'était qu'à la hauteur de sa façon de me traiter. Je le 

mitraillais sans discontinuer. Il battit en retraite sous les tirs de 

légumes, jusqu'à s’enfuir comme un lâche en quittant l'appartement. 
-Je vais bouffer dehors si c'est comme ça ! 

C'est ça ! Qu'il aille s'étouffer avec un hamburger moisi, moi, je 

vais déguster le succulent repas que j'ai mitonné. Malgré ma volonté 
de faire un festin, lorsque j'arrivai dans la cuisine, je n'avais plus 

aucun appétit. J'hésitais même, sous le coup de la colère encore 

bouillonnante, à tout balancer dans la poubelle mais cela n'aurait fait 
que confirmer le total gâchis de toute cette soirée. 

Je mis donc les plats au réfrigérateur. Au moins, j'ai gagné deux 

repas pour mes pauses de midi. Je suis ensuite allée me coucher dans 
le lit. Je me suis allongée, nue sous la couette, après avoir enlevé ma 

tenue sexy et l'avoir jetée rageusement dans un coin. Je me suis 

recroquevillée sur moi-même, en position fœtale. Je me serrais dans 
mes propres bras, les genoux contre la poitrine. J'essayais de me faire 

la plus petite possible, de rentrer en moi-même, d'imploser jusqu'à 

disparaître. Je voulais oublier, me reposer dans une amnésie 
bienheureuse mais je n'y arrivais pas. Je ressassais les propos d'Adam. 

J'étais persuadée qu'il pensait avoir claqué la porte sur une victoire et 

être parti avec panache en ayant le dernier mot. Je savais que si je ne 
faisais rien, les choses n'évolueraient pas et que je finirais par me 

scléroser en moi-même comme j'étais en train de le faire à ce moment-

là. 
Je me suis ressaisie. J'ai séché mes yeux humides et rougis. Je 

suis sortie du lit et je me suis rhabillée, en enfilant un pyjama, pas la 

tenue sexy devenue inutile. J'ai réfléchi à ce qu'Adam pensait aller de 
soi. Premièrement : avoir un repas dès qu’il rentre, ça, il ne l'avait pas 

eu. Deuxièmement : que je sois à ses ordres, que je lui fasse des 

excuses, c’était hors de question. J'ai saisi mon téléphone avec 
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l’intention de lui envoyer un message disant que jamais je ne 

m'excuserais de quoi que ce soit. Je me suis alors rendue compte que 

faire cela serait admettre que j’avais tort mais que j’étais trop têtue 
pour le reconnaître. 

J'ai alors pensé à la troisième chose qu'Adam estimait lui être 

due : son chez lui. Il ne me fallut pas longtemps pour organiser le reste 
de la soirée, programme très éloigné du dîner romantique initialement 

prévu. J'ai commencé par changer mon message de répondeur. Je 
savais qu'Adam m’appellerait et je ne voulais pas lui répondre ni qu’il 

puisse laisser un message. Ce serait lui offrir la possibilité d'avoir 

quand même le dernier mot. Mon message était donc clair. 
-Bonsoir, la secrétaire n'est pas là, la secrétaire n’est ni en train 

de travailler, ni en train de faire le ménage mais elle n'est pas là quand 

même. Elle est de toute façon trop fainéante pour faire quoi que ce 
soit. Elle est même trop flemmarde pour ouvrir la porte de 

l'appartement alors pas besoin d'essayer de rentrer. Bonne nuit ! 

Je lui envoyais ensuite un texto. 
« Trouve-toi un hôtel pour la nuit, comptable de mes deux. » 

Pas besoin d'en rajouter, je pense que c'est bien clair. Et puis 

comme il écoutera mon message vocal de répondeur, il n'y aura pas la 
place pour le doute. 

Mais je savais que malgré cela, il ne s’avouerait pas vaincu. Pas 

tant qu'il ne serait pas bloqué dehors par une porte restant indifférente 
à sa volonté, sa colère ou ses supplications. Mobilisant toute ma rage 

et ma force, je déplaçais la table et le canapé devant la porte d'entrée 

puis j’y entassais tout ce qui me tombait sous la main pour alourdir 
mon blindage. Même déverrouillée, la porte ne bougerait pas d'un 

pouce. Ce que j'ai pu rapidement vérifier. Adam, après avoir reçu mon 

message, est vite rentré. Il a eu beau crier, pousser, frapper, son « 
sésame ouvre-toi » n'a jamais fonctionné. Je n'ai pas cédé, la porte non 

plus. Je lui ai juste passé un mot sous la porte « N'insiste pas, va-t'en 

et réfléchis ». Il a compris qu'il ne servait à rien d'insister et il est parti. 
Je ne sais pas si cet épisode l’a vraiment poussé à réfléchir mais 

depuis, il n'a plus jamais osé dire que mon boulot de secrétaire n'était 

rien. D'ailleurs, dès le lendemain matin, il m'a appelé pour me 
présenter ses excuses. 

 

-Sylvie, vous m'écoutez ? 
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Je ne me souviens pas qu'il ait dit cela. 

-Sylvie, répondez-moi ! 

C'est la voix du patron, je dois reprendre mes esprits et sortir du 
souvenir. 

-Pardon Monsieur. Je pensais à autre chose. 

-Éviter de penser à autre chose quand je vous parle. Donc, je 
vous ai demandé de venir me voir ce matin pour faire le point sur 

votre situation. 
-Y a-t-il un problème ? 

-Pas à proprement parler, rassurez-vous. Vous avez toujours été 

une assistante des plus efficaces. J'espérais même que vous deveniez 
plus qu'une assistante, vous le savez bien, et d'ailleurs, je l'espère 

toujours. 

-Merci monsieur. 
-Mais vous savez bien qu'avec l'affaire Biogentech, nous avons 

quelques soucis. Cette entreprise s'écroule complètement et comme 

nous y avions un bon nombre d'actions, nous coulons avec. Enfin, 
nous prenons gravement l'eau mais nous arrivons quand même à 

flotter. En ce temps de crise, il est nécessaire pour un capitaine de 

faire les bons choix concernant son équipage. J'attends donc 
énormément de vous et notamment de votre rapport sur ATZ pour 

savoir si son rachat permettrait de nous renflouer. 

-Pas de souci Monsieur, je suis prête à me mettre à fond sur ce 
dossier. 

-A vous mettre ? 

-Oui, je me donnerai à 100 % sur cette affaire. 
-Donnerai ? 

-Oui, j'y consacrerai tout mon temps. 

-Consacrerai ? 
-Oui, mais là, je vais être à court de synonymes et périphrases. 

Alors qu'y a-t-il de gênant dans ce que je vous dis. 

-Le futur… 
-Je sais, le futur est incertain en temps de crise mais si on se 

débrouille bien, on y arrivera. Ayez confiance. 

-C'est l'indicatif qui me gêne. 
-L'indicatif ? Quoi ? Vous voulez appelez l'étranger ? ATZ est 

une entreprise étrangère ? 

-Je crois qu'on ne se comprend pas bien. 
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-J'en suis moi-même complètement sûre. 

-C'est le futur de l'indicatif de vos phrases qui me gênent. 

-Et pourquoi ? 
-Parce que je vous ai confié le dossier ATZ il y a plus de deux 

semaines déjà et qu'il est prévu que vous me le remettiez demain 

matin lors de la présentation devant le conseil d’administration. Si 
vous me dites que vous allez vous y mettre maintenant, cela 

m'inquiète un peu, vous comprenez ? 
Je reste bouche bée. Le dossier ATZ ? Je n'en ai jamais entendu 

parler. Et il faudrait que je le lui rende demain. C'est impossible, 

surtout en ce moment. Comment j'ai pu passer à côté de ce dossier ? 
Je m'apprête à lui dire qu'il ne me l'a jamais donné. Même si je 

sais que j'ai raison, qu’il ne m'a jamais confié cette tâche, je pense 

qu'il ne va pas apprécier que je rejette la faute du travail inaccompli 
sur lui. Je réfléchis pour choisir soigneusement les mots que je vais 

employer afin de me dédouaner. Je forme les premières syllabes dans 

ma bouche quand la porte du bureau s'ouvre violemment. C'est 
Raphaëlle qui vient presque d'arracher les gonds. Elle avance d'un pas 

rapide et saccadé puis s'arrête brutalement quand elle remarque son 

entrée intempestive. 
-Oh, pardon Monsieur. Je suis désolée. 

Le directeur, décontenancé par l'intrusion fracassante, ne sait pas 

quoi dire. Raphaëlle profite de son silence pour poursuivre. 
-Un livreur nous a apporté des archives et comme cela concerne 

ATZ, je me suis dit que Sylvie en avait rapidement besoin pour 

boucler, comme prévu, son rapport pour vous. Alors pour ne pas 
perdre de temps, il faudrait sa signature sur le bon de livraison. 

Elle reprend sa démarche bringuebalante plus lentement. Le 

roulis de gauche à droite qu'elle fait à chaque pas me la fait apparaître 
comme un navire fendant l'écume et venant à mon secours alors que 

j'étais sur le point de me noyer. Elle me tend les papiers et un stylo. 

J'attrape le tout et je signe là où elle me l'indique. Je me laisse 
embarquer sur le pont de son bateau pour éviter le naufrage de ma 

carrière. Non seulement, elle me fait échapper à la noyade mais en 

plus, si j'étais vraiment une femme en perdition dans un océan 
tumultueux, elle serait en train de me remettre une médaille du mérite, 

de me décorer de la croix d'honneur aux yeux du directeur. 
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-Encore pardon Monsieur, mais Sylvie m'a bien fait comprendre 

l'importance de ce dossier alors je me suis permise… J'espère que je 

n'ai pas eu tort. 
-Non, non, vous avez bien fait. Allez vite récupérer les derniers 

éléments du dossier. 

Raphaëlle s'éclipse aussi rapidement qu'elle était apparue, 
claquant la porte avec la même violence qu'au moment où elle l’avait 

ouverte. Comme le clap utilisé lors du tournage d'un film, le 
claquement de porte nous renvoie, le directeur et moi, à la scène que 

nous jouions avant cette interruption. Il me regarde d'un air mi-surpris 

mi-rassuré. 
-Je suis bien content d'apprendre que vous êtes déjà bien avancée 

sur ATZ. Un moment, j'ai cru que vous ignoriez complètement de 

quoi il s'agissait. 
-Pardon Monsieur, j'ai dû mal m'exprimer. 

Raphaëlle m'a sauvé la mise, ce n'est pas le moment de tout faire 

foirer. Je vais bien trouver une solution. Alors je continue dans mon 
mensonge ou plutôt dans ma demi-vérité. 

-Comme je vous le disais, je vais continuer d'être à fond sur ce 

rapport. 
-Parfait. Mais pourquoi avoir utilisé le futur de l'indicatif qui m'a 

tellement perturbé ? 

-Tout simplement parce que tant que je n'aurais pas mis un point 
final à mon analyse, je ne peux pas en parler au passé et comme j'ai 

toujours considéré qu'il fallait être en avance sur son temps et jamais 

bloqué dans le présent, je parle au futur de ce genre d'affaires 
importantes et pressantes. 

-Eh bien dans ce cas, je ne veux pas vous faire perdre plus de 

temps. Nous reparlerons de votre situation plus tard mais, 
personnellement, je ne m'en inquiète pas trop. Allez, remettez-vous au 

travail. J'attends avec impatience votre rapport. 

-Demain matin comme prévu, Monsieur. 
Et sur ce terrible ultimatum, je me lève de mon siège et je quitte 

le bureau du directeur, en prenant garde d'ouvrir et fermer doucement 

la porte, elle a déjà suffisamment souffert comme ça aujourd'hui. Je 
saute alors sur Raphaëlle. 

-Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie ! 

-Ah bon, en prenant un courrier ? 



89 
 

89 
 

-Sans le savoir, tu es intervenue au bon moment. Merci. 

-De rien alors. Mais tu as quand même l'air paniqué. 

-Oui, je viens de découvrir que j'étais censée gérer un dossier 
dont j'ignorais l'existence. D'ailleurs, tu as dit au directeur que je t'en 

avais parlé alors que c'est faux. 

-Ce doit être Virginie ? J'ai dû confondre. Cela s'est mélangé 
dans ma petite tête. 

Je me tourne vers Virginie, occupée à classer du courrier. 
-Es-tu au courant du dossier ATZ ? 

-Oui, le directeur te l'a donné il y a à peu près deux semaines. 

Elle me répond de son air pincé et dédaigneux, sans quitter des 
yeux ses doigts qui s'agitent en se glissant entre les enveloppes 

entassées. Je pense à voix haute. 

-Il y a deux semaines ? Je n'en ai aucun souvenir. 
Il y a deux semaines, mon esprit était occupé par mes doutes sur 

Adam. Cela ne m'étonne guère que je sois passée à côté. Je chasse de 

mes pensées l'image d’Adam. Il m'a déjà fait faire une grosse erreur. Il 
n'a pas le droit de recommencer. Je dois me plonger corps et âme dans 

ce dossier. Faire le travail de deux semaines en 24 heures. Je passe 

derrière mon bureau, aux côtés de Raphaëlle. 
-Si le directeur me l'a confié il y a deux semaines, ce dossier doit 

se trouver dans une des piles sur mon bureau. Aide-moi à le chercher ! 

Nos quatre mains s'affairent sur mon plan de travail, soulevant, 
fouillant, triant tous les papiers qui le jonchent. J'ai impression de 

participer à des fouilles archéologiques mais avec un pistolet sur la 

tempe. Au bout de dix minutes, le chantier est terminé mais il n'y a 
aucune trace du fameux dossier. L'aurais-je perdu ? Je suis maudite. Je 

recommence les recherches. Raphaëlle me regarde d'abord faire puis 

m’attrape par l'épaule. 
-On a déjà regardé ici. Et dans tes tiroirs ? 

-Aucune chance, je n'y range que les dossiers terminés et déjà 

présentés. C'est un peu comme mes archives personnelles. Ça ne se 
peut pas qu'il soit là. 

-Je vais quand même y jeter un œil. 

Je poursuis mon retournage de bureaux tandis qu'elle creuse dans 
les tiroirs. Je ne trouve toujours rien, je suis bel et bien condamnée. Il 

va falloir que j'aille voir le directeur pour lui expliquer que le dossier 

est comme moi, perdu ! Je me laisse tomber de tout mon poids sur ma 



90 
 

90 
 

chaise, me préparant psychologiquement à la tempête que je vais 

devoir essuyer. 

Soudain, un cri de victoire éclate à mes côtés. Raphaëlle exhibe 
fièrement une pochette cartonnée débordant de papiers, avec écrit 

dessus ATZ et avec un post-it accroché. Sur celui-ci un point 

d’exclamation entouré d'un triangle et le mot urgent, le tout, dessiné 
au marqueur rouge. 

-Où l'as-tu trouvé ? 
-Au milieu des affaires classées. 

-Comment est-il arrivé là ? Virginie, est-ce toi qui as rangé ce 

dossier ? 
-Sûrement pas. Je ne touche pas à tes affaires. Tu n'as qu'à mieux 

t'en occuper. 

Encore une remarque agréable, venant d'elle j'ai l'habitude. Je n'y 
prête plus attention depuis longtemps. 

En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on vient de 

retrouver le dossier tant convoité. La mauvaise, c’est qu’il a l'air 
énorme, que ça va me prendre des plombes pour l'étudier. Je l'arrache 

presque des mains de Raphaëlle et le pose sur le bureau pour l'ouvrir. 

Je pousse en même temps une chaise vers Raphaëlle. 
-Assieds-toi, j'ai vraiment besoin de toi sur ce coup, plus que tu 

ne peux l'imaginer. Et on a beaucoup de boulot. 

Nous décortiquons tous les renseignements sur ATZ. Nous 
travaillons d'arrache-pied sur toutes les informations que nous 

dénichons, allant fouiller dans d'autres archives, furetant sur Internet 

ou appelant des connaissances dans d'autres entreprises. Je ne vois pas 
le temps passer. Je constate seulement à un moment que Virginie s'est 

absentée. Mince, il est déjà 13 heures, la pause-déjeuner. Raphaëlle est 

toujours là, à compiler les données. Je lui propose qu'elle fasse une 
pause pour aller manger. 

-Je vais rester travailler mais toi tu peux aller te reposer un peu et 

grignoter quelque chose. Je t'oblige à bûcher sur cette histoire alors 
que ce n'est pas vraiment ton rôle pour le moment. 

-Pas de problème. Au contraire, c'est sur le terrain et en mettant 

les mains dans le cambouis qu'on apprend le plus. Et pour ce qui est 
de sauter un repas, pas de souci non plus, j'ai les réserves qu'il faut ! 
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Elle tapote son ventre rebondi en souriant de toutes ses dents 

puis se replonge dans les tableaux de comptabilité qu'elle était en train 

de consulter. Son aide est vraiment la bienvenue. 
Nous continuons cette frénésie de gavage d'informations pendant 

des heures. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce que nous 

apprenons mais je vais vous faire le bilan, que vous compreniez bien 
les enjeux pour notre entreprise. 

La boîte dans laquelle je travaille utilise des actions d’entreprises 
florissantes pour maintenir son portefeuille garni mais la valeur d'une 

de ces entreprises, Biogentech, s'est effondrée suite à un accident 

entraînant le décès de son créateur et dirigeant. Sans sa tête pensante, 
cette société de biotechnologie a fait faillite. Désastre qui s'est 

répercuté, par un jeu de dominos financiers sur notre propre 

entreprise. Il est donc désormais nécessaire de remplacer cet 
investissement qui a été au final ruineux, par un plus fiable et surtout 

rapidement lucratif. La boîte pourrait miser sur des noms connus mais 

cela n'apporterait qu'une certaine stabilité. Nos comptes sont dans le 
rouge, il faut absolument les renflouer. Par conséquent, c'est un 

investissement avec des retombées positives et rapides qui est 

recherché. 
Actuellement, les biotechnologies ont le vent en poupe et ATZ 

en est un bon exemple. Créée il y a quatre ans par trois jeunes 

chercheurs, François Allain, Éric Taintart et Yves Zimmermann, ATZ, 
combinaison des initiales de leur nom de famille et de leurs 

connaissances en biologie moléculaire et en informatique, est une 

start-up ayant pour but le séquençage génomique. ATZ est une sorte 
d'énorme serveur collectant les données du monde entier sur l'ADN de 

nombreuses espèces. En plus de l'important travail de mise en 

commun des informations, les trois associés d’ATZ ont créé un outil 
informatique permettant de combler des trous ou même de prévoir des 

séquences. Ils explorent également de nouvelles techniques d’analyse 

en laboratoire. Cette fusion de biochimie et d’informatique offre une 
accélération phénoménale des progrès en génétique. En tout cas, 

pourrait l'offrir, si ATZ décollait. Ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Aucun de ses dirigeants n’a su en faire une promotion suffisamment 
importante et aucune grande découverte n’a encore éclos grâce à elle. 

Mon boulot de ce soir est donc de juger de l'intérêt de miser sur 

ATZ pour faire se relever la boîte. Les informations que j'ai sous les 
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yeux révèlent un bilan mitigé. ATZ pourrait être le bon cheval, celui 

qui exploserait tous les records en franchissant la ligne d'arrivée avec 

un tour d'avance sur ses concurrents. Ou pourrait malheureusement 
être un canasson boiteux dont la seule valeur serait le steak tartare 

qu’on en tirerait. Et c'est un peu ce que je vais devoir expliquer au 

patron demain. 
Grâce à Raphaëlle, j'ai pu abattre assez de travail pour rendre un 

dossier soigné. Je suis sauvée même si la conclusion de mon rapport 
n'apportera pas beaucoup d'eau au moulin des dirigeants. Je remercie 

chaleureusement Raphaëlle. 

-Merci beaucoup, tu m'as vraiment aidée. Je ne sais pas comment 
j'aurais pu faire ça en une seule journée. 

-On n'a pas fait ça en une seule journée. On a explosé les heures 

sup ! 
Je regarde autour de moi, réalisant à la fois que le soleil est très 

bas dans le ciel et que nous sommes les dernières personnes présentes 

ici. Ici, et sans doute dans tout l'immeuble. Virginie, après une journée 
sans un coup de main, est partie sans un au revoir. 

J'ai travaillé sans avoir vu le temps filer. Et ce n'est pas fini, il 

faut mettre le résultat de notre labeur au propre. Je ne suis pas rentrée 
de sitôt. Heureusement que j'ai appelé Adam pour lui dire de chercher 

François à la crèche. Mince, je ne l'ai pas fait en réalité. Trop absorbée 

par ATZ, j'ai complètement oublié. Je saute sur mon sac à main pour 
en sortir mon téléphone portable. Sur mon répondeur, un message 

venant de la crèche m’attend. 

-Bonsoir, vous n'êtes pas venue chercher François à 18h15 
comme vous me l’aviez dit. Je suppose que vous êtes coincée au 

boulot comme hier. Alors pas de problème, je vous le garde jusqu'à 

19h30. Mais n'oubliez pas de venir le chercher. À tout à l'heure. 
Je jette prestement un œil sur ma montre : il est 19h. Pour moi, 

c'est impossible d'y être, mais pour Adam ça devrait le faire. Je 

compose son numéro pour le joindre. J'appelle à son travail, à cette 
heure-ci, il devrait encore y être. Les sonneries s'enchaînent, personne 

ne répond. Me serais-je trompée de numéro ? Je fais une nouvelle 

tentative. Après une attente interminable, quelqu'un finit par 
décrocher. 

-Allô ? 

Je ne reconnais pas cette voix qui semble essoufflée. 
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-Allô, bonsoir, je voudrais parler à Adam. 

-Il n'est pas là. 

-Zut, il a dû quand même partir plus tôt. 
-Non, non, il n'était pas là de la journée. Il est malade. 

-Ah d'accord. Merci, au revoir. 

Malade ? Bizarre, il ne l'était pas ces derniers jours. Aurait-il été 
foudroyé par un virus alors qu'il dormait ailleurs ou alors cette Gaby 

lui aurait-elle refilé une maladie honteuse ? Je l'appelle directement 
sur son portable pour savoir clairement de quoi il retourne. Je ne 

patiente pas longtemps, il décroche rapidement dès la première 

sonnerie. 
-Allô ? Ma chérie ? 

-Ne m'appelle pas comme ça. Où es-tu ? 

-Je suis au boulot. 
-Non, je viens de t’y appeler et tu n'y étais pas. 

-C'est juste que je suis en déplacement pour le boulot, alors d'une 

certaine manière, je suis au boulot. 
-Pourquoi me mens-tu ? 

-Quoi ? 

-On m'a dit que tu t’étais fait porter pâle. 
-Ils ont du mal comprendre. C'est pour le boulot que je suis là, 

peut-être pas pour le boulot habituel mais c'est pour le boulot quand 

même. 
-Tu fais quel genre de boulot alors ? 

-De la communication pour aider un collègue. C'est pour ça que 

je suis en déplacement, j'ai dû me rendre sur le terrain. Ce n'est 
vraiment pas pour le plaisir, je t'assure. 

-Et c'est quoi cette communication ? 

-Désolé, je ne peux pas t'en parler et, là, je suis pressé. 
Je l'entends qui couvre le micro de son téléphone du plat de sa 

main. Je perçois tout de même sa voix étouffée. 

-Ce n'est pas le moment, j'ai ma femme au téléphone là. 
Il reprend la conversation qu'il avait abandonnée. 

-As-tu besoin de quelque chose ? 

-Oui, il faut que tu ailles chercher François à la crèche. 
-Ah non, là ça ne va pas être possible. 

-Super, tu ne fais vraiment rien pour m'aider. 

-La ferme, connasse ! 
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Il vient de me hurler dessus. Mais pour qui se prend-t-il ? Je crie 

à mon tour. 

-Toi, la ferme ! 
Il reprend une voix plus douce. 

-Mais non, ce n'est pas sur toi que je crie. 

-Alors sur qui ? 
-Lâche-moi, tu me fais chier ! 

Il hurle à nouveau. Moi aussi. 
-Mais ça va pas ? 

-Pardon, c'est pas pour toi, c'est pour elle. 

-Qui ça, elle ? C'est Gaby ? 
-Gaby ? Mais non, c'est elle ! Sonia. Hein ? Ah non, Cynthia ! 

Cynthia, une autre fille et en plus, il a le toupet de se tromper sur 

son prénom. Deux jours que je l'ai mis à la porte et déjà deux 
nouvelles filles. Si ce n'est pas plus. 

-C'est qui encore cette gonzesse ? 

-C’est personne ! 
-Tu devrais avoir honte. 

-Mais non, ce n'est qu'une prostituée. 

-Quoi ? Tu te tapes des putes maintenant ? 
-Ça suffit ! 

Il crie encore plus fort que tout à l'heure. Je me tais. Il doit 

encore être en train de vociférer sur la fille de joie. 
-Et là, c'est à toi que je m'adresse Sylvie. Je suis vraiment en 

train de bosser même si tu ne me crois pas. D'accord, je m'occupe de 

François, je vais me débrouiller avec Gaby. 
-Il est hors de question qu'une de tes putes touche mon fils. 

Il n’entend sans doute pas la fin de ma phrase, je la prononce 

pour la tonalité. Il a raccroché. Je le rappelle illico et je tombe 
directement sur sa messagerie. Il a éteint son téléphone. Je fulmine. Je 

serre violemment mon téléphone dans la main. J'aimerais le jeter de 

toutes mes forces au sol ou, mieux, en plein dans la figure d'Adam. Je 
jure qu'il va me payer tout ce qu'il me fait endurer. Mais pour le 

moment, je dois sauver la partie de ma vie qui en vaut encore le coup : 

mon travail. Et ce n'est pas la peine de m'en prendre à ce pauvre 
téléphone innocent. 
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Je dois m'aider de ma main libre pour décrisper celle qui tient le 

portable afin de lui rendre sa liberté. Raphaëlle était restée silencieuse 

jusque-là. Elle essaie de me rassurer. 
-Je suis sûre que ça va aller. 

Je préfère ne pas m'attarder sur mon sort. 

-Tu as raison : ça va aller. Notre rapport va être génial. Allez, 
remettons-nous au boulot ! 

Je regarde de nouveau l'heure et je réalise que je n'ai pas le droit 
d'imposer une nuit blanche à Raphaëlle. 

-En fait, vas-y, rentre chez toi. Je vais finir toute seule. 

-Non, non. Je reste. C'est le vrai début de notre collaboration 
fructueuse. 

Elle me fait un clin d'œil et replonge tête la première dans les 

dossiers. Je préfère en faire autant pour ne pas laisser mon esprit 
divaguer et imaginer les choses les plus atroces et innommables 

qu’Adam pourrait être en train de faire. Je sens que ça va être une 

longue nuit. 
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Chapitre 7 

Adam. L'enlèvement 

 
Nous sortons de l'ascenseur et quittons l'immeuble en saluant 

Azraël une dernière fois. Gaby nous fait nous presser pour regagner la 

voiture. 
-Dépêche-toi, tu prends le volant pendant que je potasse le 

dossier qu'on doit traiter aujourd'hui. 
Nous nous asseyons sur les sièges en cuir déjà brûlants, à cause 

d'un soleil matinal sans nuage. Gaby insiste. 

-Et n'hésite pas à conduire vite, on doit être le plus rapidement 
possible à la capitale. 

-Quoi ? Mais on en a au moins pour cinq heures de route ! 

-C'est pour ça qu'il ne faut pas traîner, et que je te dis qu'il faut 
conduire vite. On a quelqu'un à rencontrer. 

Mais je ne démarre toujours pas. 

-Mais je bosse, moi, aujourd'hui. Je suis déjà super en retard, je 
ne peux pas ne pas y aller. 

-Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. 

Il se penche vers moi et glisse sa main dans ma poche de 
pantalon. Tout mon corps se crispe, je n'ose plus bouger. Je suis très 

gêné par ce geste déplacé et ambigu. 

-Qu'est-ce que tu fais ? 
-C'est bon, ne te fais pas de fausses idées, petit pervers. C'est ça 

que je cherche. 

Il ressort sa main qui tient mon téléphone portable. Je respire de 
nouveau. Il fouille dans mon répertoire pour trouver le numéro de mon 

bureau. Il appelle. J'entends la sonnerie au loin puis quelqu'un 

décroche. Quelqu'un dont la voix est trop éloignée pour que je la 
comprenne. Je n'ai que la moitié du dialogue qui s'engage, la partie qui 

se déroule sur le siège passager. 

-Bonjour. Dr Tello Alain, codirigeant du service de neuro-
endocrinologie du CHU. Je vous appel concernant votre collègue 

Adam… Oui, malheureusement il ne pourra pas venir travailler 

pendant quelques jours… C'est ça, il est malade… Non, rien de grave, 
rassurez-vous. Seulement, ce dont il souffre est très débilitant. 

Imaginez-vous, il ne peut même pas vous appeler lui-même. 

Gaby me lance un gros sourire et tire la langue. 



97 
 

97 
 

-Il a été pris d'une attaque aiguë de maladie de Gumboro et s’est 

retrouvé pris de tremblements, de fièvre et d'une extinction de voix… 

Bien géré, c'est bénin. Il doit rester hospitalisé quelques jours, en 
quarantaine... Oui, c'est très contagieux... Mais ne craignez rien, la 

contagiosité est concomitante à l'apparition des symptômes. Vous 

pouvez garder l'esprit tranquille... Je vous laisse, j'ai d'autres patients à 
aller voir… Bonne journée. 

Il raccroche. Heureux comme un gamin de dix ans d'avoir réussi 
son premier canular téléphonique. Qui n'a jamais appelé Monsieur 

Connard ou Madame Salope pour se marrer avec ses copains ? 

Moi, je suis assez dubitatif. Un simple coup de téléphone pour 
justifier plusieurs jours d'absence, cela ne suffira pas. 

-Gaby, je vais me faire virer par ta faute. Il va falloir prouver 

mon hospitalisation. Il va me falloir un certificat médical. 
-Pas grave pour le moment. En plus, la maladie de Gumboro 

touche la volaille, il faudra que je trouve autre chose. On verra ça plus 

tard. 
-Quand même, on ne peut pas laisser ces détails de côté. Il y a 

beaucoup de paperasse à remplir. 

-Tu as raison de me le rappeler, il y a beaucoup de paperasse. 
Il ouvre l'enveloppe que Dieu lui a donnée. Il ne la décachette 

pas soigneusement mais en déchire un bord. Il sort plusieurs papiers, 

agrafés en trois petits ensembles. Il les parcourt rapidement du regard 
puis me les tends. 

-Tiens. Tu paraphes chaque page et tu signes, ici, à la fin. 

Il me montre du doigt une case blanche au-dessus de laquelle est 
écrit « le collaborateur ». Je remarque que la case de l'autre signataire 

est déjà remplie, avec la signature et le tampon de Dieu comme 

l'indiquent les quatre lettres la surmontant. Je fais comme Gaby me 
dit. Et seulement après, je m'enquis de ce que je viens de signer. 

-Je me suis engagé pour l'armée ? 

-Presque mais pas vraiment. Tu viens de signer un CDD avec 
Dieu. 

-Waouh, quand je raconterai ça à Sylvie. 

-Justement, tout l'intérêt du contrat est là. Tu ne raconteras rien à 
personne. 

-Comment ça ? 

-Attends deux secondes. 
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Il entre des coordonnées dans le GPS puis valide l'itinéraire 

routier évitant les péages. Je lui fais remarquer que ça va nous prendre 

plus de temps. 
-Je t'ai déjà dit que les frais étaient pour ma tronche, et là, je suis 

un peu en rade. On verra ce qu'on peut faire pour l'essence avec le 

patron mais je ne te promets rien. Vas-y, démarre, qu'on arrête de 
perdre du temps. 

Je mets le contact et je m'engage dans la circulation. Je prends la 
direction de la nationale avec un léger regret quand je passe devant le 

panneau indiquant l'autoroute et que je m'en éloigne. Une fois un 

certain rythme de croisière atteint dans une circulation fluide, je 
réinterroge Gaby. 

-C'est quoi cette histoire ? Je ne peux rien dire à personne ? 

-Non, tu as signé un contrat qui se résume essentiellement à une 
clause de confidentialité absolue. Lotus et bouche moulue. 

-Quoi ? 

-Caucus et louche pendue ? 
-Tu veux dire motus et bouche cousue. 

-C'est ça. Tu sais, les expressions évoluent si vite. Moi j'en suis 

resté à « chameau qui trop blatère, meurt assoiffé dans le désert ». 
Je ne connais pas. 

-Normal, elle a disparu depuis quelque temps. Mais grosso 

modo, ça veut dire : tais-toi ! Et je te conseille de t’en tenir à un 
silence religieux sinon… 

-Sinon quoi ? 

-Tu auras des soucis. 
-Je vais être viré ? 

-Déjà, oui. 

-Mais ça, je m'en tape un peu, j'ai rien demandé moi. Ça ne me 
fait pas peur. 

-Il n'y a pas que ça. 

-Vous allez me tuer ? 
-Pas vraiment. 

-Comment ça, pas vraiment ? 

-Bon, il faut que je t'explique deux-trois petites choses pour que 
tu comprennes. D'après toi, quand tu meurs, tu deviens quoi ? 

-D'après moi, je meurs, c’est tout, il n’y a rien d’autre après. 
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-Bravo pour ton manque de foi. Ton athéisme te fait te tromper 

lamentablement. 

-Il existe donc bien un paradis et un enfer ? 
-Oui, et… non. 

-Là, il faut être plus clair si tu veux que j'y pige quelque chose. 

-Bon, quand quelqu'un meurt, son fluide, son âme, sa force 
vitale, appelle ça comme tu veux, s'échappe de son corps. En réalité, il 

s'agit d'une onde vibratoire énergétique qui perd son attache 
matérielle. C'est cette énergie qui caractérise ta véritable nature. 

-Je suis une onde ? 

-Eh oui. On est bien peu de choses ici-bas. 
-Elle devient quoi cette onde ? 

-Les matières organiques agissent sur elle comme des aimants. 

Ou plutôt, elle est attirée par tout organisme vivant pour s'y fondre, le 
faire vibrer et perpétuer sa propre vibration. 

-L'onde se réincarne. 

-Mais tu n'as pas oublié de connecter tes neurones ce matin, 
bravo ! C'est à peu près ça. Il y a changement d'enveloppe corporelle. 

Pour se réapproprier un corps, il faut que celui-ci soit libre et 

facilement pénétrable. Le plus simple, ce sont les futurs nouveau-nés. 
Aucunes empreintes vibratoires n’y sont liées, ce sont des organismes 

vierges très attractifs. 

-Donc on meurt, on quitte son corps et on en intègre aussitôt un 
nouveau. 

-À deux petits détails près. 

-Lesquels ? 
-Premièrement, ce n'est pas aussi rapide que cela semble, cela 

peut prendre plusieurs années mais pour l’onde, cela semble être 

instantané, elle s'en moque, donc ça n'est pas très important. 
-Et deuxièmement ? 

-Deuxièmement, l’onde ne choisit pas le corps qu'elle investit. 

-On a été un homme blanc européen et on se réincarne en femme 
noire éthiopienne. 

-C'est bien plus compliqué que ça. Je t'ai parlé d'organisme 

vivant, pas d'être humain uniquement. 
Je comprends ce que cela implique. Jusqu'ici, j’étais amusé par 

le fonctionnement de ce monde inconnu dont pourtant je fais partie et 

que je découvre grâce à un professeur des plus original, un ange 
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décoiffé, aux vêtements froissés, avachi sur son siège et au langage 

peu orthodoxe, peu en rapport avec l'aura divine qui est censée 

l'entourer. Mais là, je réalise ce que peut devenir mon âme, pardon, 
mon onde vibratoire énergétique. Je ne rigole plus. Gaby le remarque. 

-Tu as compris, je crois. Tu peux te réincarner en sultan 

richissime ou en larve de cancrelat. 
-Les boules ! Sacrée régression ! 

Sans que je sache pourquoi, Gaby frappe du poing sur le tableau 
de bord. Il semble énervé par ma dernière remarque. Il hausse le ton. 

-T'es vraiment comme les autres. Vous, les humains… Vous 

avez droit à certaines capacités et ça y est, vous êtes supérieurs aux 
autres. Vous vous croyez uniques, meilleurs. Vous êtes tous pareils, 

des aveugles imbus d'eux-mêmes. Je te signale que sans technologie, 

tu ne serais qu’un gorille sans poil, voué à crever dans un 
environnement auquel tu n'es pas adapté. Le cancrelat, lui, est sur cette 

planète depuis plusieurs millions d'années et le restera encore 

plusieurs millions d'années après l'éradication de l'espèce humaine. 
Une vie d'escargot, tu sais ce petit mollusque que tu dénigres en 

l'écrasant sous ta chaussure d'adolescent pour sentir sa coquille se 

briser sous ton talon de demi-dieu, et bien, une vie d'escargot est mille 
fois plus riche qu’une vie d'humain. Elle offre une perception 

extraordinaire du monde et de son onde vibratoire. Chaque 

mouvement est une sorte d'orgasme énergétique. La vie de la moule, 
c’est une vie consacrée à la méditation ; celle d'une bactérie, une vie 

d'ermite goûtant aux délices des réactions moléculaires. Ce que tu es 

très loin de pouvoir ressentir. Les humains se rapprochent plus d'un 
caillou insensible que d'un organisme en interaction avec son 

environnement. La vraie punition est de se réincarner en humain. La 

récompense ultime, en végétal. Ça, c'est le pied. 
-Mais, tu sais ce que cela fait ? 

-Bien sûr, l’onde vibratoire s'imprègne de tout ce qu'elle a vécu 

et le garde en mémoire. Et j’en ressens une partie. 
-Moi, je ne me souviens de rien et je ne crois pas connaître 

quelqu'un qui s'en souvienne. 

-Je te l'ai dit, caillou insensible. Si tu deviens un radis ou un 
arbre, tu n'es plus gêné par un corps surstimulé et tu vibres à l'état pur. 

Là, tu perçois toute la beauté de l'univers. 

-OK, je comprends mieux. 
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-Que tu crois. Tu es incapable ne serait-ce que de saisir un 

centième du plaisir que cela procure. 

-D'accord, je suis un caillou de merde, merci de me le rappeler. 
Et rassure-toi, j'avais bien compris que la vie d'être humain était 

pourrie. De toute façon, on ne choisit pas sa réincarnation alors… 

-Toi non, moi si ! 
-Tu choisis ta réincarnation ? 

-Non. Je, ou plutôt nous les anges, nous choisissons la tienne. 
Alors si tu ne veux pas te taper deux cents cycles d'être humain, 

respecte ton contrat. 

-Vous pouvez contrôler les ondes ? 
-Oui, ça te surprend ? 

-Quand même, vous jouez avec les âmes. 

-Ça, c'est ta déformation par des croyances religieuses qui te fait 
être surpris. Mais crois-tu que le poisson torpille qui est capable de 

générer un choc électrique et de maîtriser cette énergie à l'état le plus 

pur qu'il soit, en est surpris ? Non, il le fait et c'est normal. Pour nous, 
c'est pareil. L'évolution a fait que nous avons cette capacité. 

-L'évolution ? 

-Holà, ce n'est pas le sujet pour le moment. On y reviendra. Ce 
que je veux que tu comprennes, c’est que pour nous, il n'y a rien de 

plus naturel que de déplacer des ondes vibratoires. Donc respecte ta 

clause de confidentialité. 
-Pas de paradis alors ? 

-Si, le paradis, et l'enfer avec lui, sont sur Terre. 

-Je trouve ça décevant de penser que finalement il n'y a pas de 
paradis. 

-Et encore, mets-toi à la place de ceux qui se font exploser en 

kamikazes parce qu'on leur a promis le paradis avec mille vierges ! 
Après, on peut trouver tout le bonheur qu'il faut sur terre. C'est juste 

une question de perception. Et en parlant de questions, maintenant, on 

s'arrête. J'ai un sacré mal de crâne et j'ai besoin de dormir. Alors je 
vais faire un somme et tu me réveilles quand on est arrivés. 

Je n'ai pas le choix. Il a déjà baissé le dossier de son siège et 

tourné la tête de côté pour m'ignorer. Je dois poursuivre la route tout 
seul. J'allume l'autoradio pour me maintenir éveillé. Je vous rappelle 

que j'ai passé une nuit très étrange. Bizarrement, je ne me sens pas si 

fatigué que cela. Et je n'ai même pas de migraine malgré la cuite que 
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j'ai prise. Les derniers événements ont dû me remettre d'aplomb. Et les 

dernières révélations de Gaby ont stimulé mon cerveau. Je comprends 

déjà certaines choses. Je comprends cette notion de différence de 
perception du monde. Il y a eu un jour où j'ai vu, j'ai senti l'univers, 

j'ai fait corps avec lui. C'était le jour de la naissance de François. 

 
J'étais au travail quand Sylvie m'a appelé. 

-Oui ma chérie ? 
-J'ai des contractions. 

Je ne m'y attendais pas. Elle n’en était qu'au huitième mois. 

-Elles sont fortes ? 
-Oui, très. Et très rapprochées. Je crois que c'est pour 

maintenant. 

-Ne bouge pas. J'arrive. 
Je raccrochai en bondissant de mon fauteuil. Je sortis à toute 

vitesse de mon bureau. Je fis demi-tour pour retourner devant ma table 

de travail et prendre mes clés de voiture. Ce sera quand même plus 
pratique avec, pensais-je. Je repris mon sprint en hurlant dans les 

couloirs que ma femme allait accoucher. Je rejoignis le parking sous 

les applaudissements. Je démarrai en trombe et fis la route jusqu'à 
l'appartement en un temps record. Heureusement pour moi, aucun 

radar n'a immortalisé cet exploit, j'aurais été bon pour le retrait 

immédiat du permis. Je courus dans la cage d'escalier pour bondir 
ensuite dans l'appartement. 

Sylvie était allongée sur le canapé. Les jambes légèrement 

écartées et surélevées. Elle portait un pyjama léger. Depuis qu'elle 
profitait de son congé maternité, sa tenue vestimentaire ne variait pas 

beaucoup, elle était souvent très décontractée. Le pyjama en était 

l'élément principal. Il lui collait à la peau, imbibé de sueur. Son visage 
bouffi, désolé mais une femme enceinte est rarement maigrichonne 

mais elle n'en était pas moins belle, son visage bouffi donc, était rouge 

et ruisselant. Elle respirait très vite. Elle haletait comme un chien 
après une longue promenade au soleil. Son visage se contractait 

violemment à intervalles réguliers. Intervalles très courts. À chaque 

fois, elle se tenait le ventre en geignant. OK, les contractions étaient 
vraiment très proches les unes des autres. Cette fois, ce n'était pas une 

fausse alerte. Nous nous étions déjà fait avoir, mais là, ça n'avait rien à 

voir. Je m'approchai d'elle. 
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-Tu vas bien ? 

-Tu vois bien que non ! Je suis encore là, à t’attendre alors que je 

devrais déjà être en route pour l’hôpital ! 
Elle criait. Je mis ça sur le compte de la douleur et de la panique. 

On avait suivi des séances de préparation d'accouchement en 

douceur. On passait à la pratique, qui, elle, ne semblait n’avoir rien de 
doux du tout. Je ne savais plus quoi faire, je perdais mes moyens. Je 

me rappelai alors de la première chose qu'on avait apprise : lutter 
contre la panique. Je m'agenouillai par conséquent à côté de Sylvie 

pour lui caresser les cheveux en la rassurant, susurrant des mots 

apaisés. 
-Ça va aller, ma chérie. 

-Tu fais quoi là ? 

-Je lutte contre la panique. 
-Mais ça va pas ! Emmène-moi à l'hôpital tout de suite ! 

C'est vrai. Où avais-je la tête ? Je fonçai dans la chambre prendre 

le sac du jour J, le sac contenant toutes les affaires dont Sylvie avait 
besoin pour les quelques jours qu'elle allait passer à l'hôpital. Je revins 

près d'elle et l'aidai à se lever. Je l'emmenai jusqu'à l'ascenseur. J'avais 

l'impression de faire un déménagement, étant obligé de porter un 
réfrigérateur tout seul. J'étais un dresseur d'éléphant guidant son 

pachyderme sur la piste du cirque. Ne lui répétez pas que j'ai pensé 

cela. 
Je l'aidai ensuite à s'installer dans la voiture ou plutôt, je l’y 

fourrai comme dans les dessins animés où l'on voit un personnage trop 

gros qui doit franchir un petit trou et qu'un de ses camarades pousse 
jusqu'à le faire passer dans l'orifice étroit. Elle continuait de grimacer 

et de pousser des cris à chaque contraction ou à chaque fois que je la 

touchais. Je réussis à l’asseoir. Je repris le volant et conduisis jusqu'à 
l'hôpital. Je ne fis aucun excès de vitesse, au grand dam de Sylvie qui 

vociférait pour que j'écrase ce maudit champignon. C'était hors de 

question. J'avais la vie de ma femme et de mon enfant entre les mains. 
Cela aurait été stupide de nous tuer sur la route. Je compris que j'avais 

déjà été stupide de conduire vite pour rentrer à l'appartement. En plus, 

j'avais raison, nous sommes arrivés sains et saufs sur le parking des 
urgences et elle n'avait toujours pas accouché. 

Elle fut rapidement prise en charge par le service d'obstétrique 

de l'hôpital. Après un examen montrant que ce n'était pas un faux 
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départ et que nous n'avions pas le temps d'attendre la sage-femme 

avec laquelle nous avions travaillé, elle fut emmenée dans la salle 

d’accouchement. J'hésitais à l'accompagner. Je ne me sentais pas prêt 
à entrer dans cette pièce. J'étais impatient d'avoir mon enfant dans les 

bras, pas de le voir sortir du ventre de ma femme. Et quand je dis 

ventre, c'est pour rester poli, et je savais bien qu'un accouchement 
n'était pas forcément très joli. Une sorte d'expulsion de matières et de 

fluides en tout genre. Le film gore qui allait se jouer dans quelques 
instants ne m'attirait pas trop. Je restais derrière la porte au-delà de 

laquelle tout allait se dérouler. J'entendis hurler Sylvie. 

-Ne me laisse pas seule ! 
Je pris mon courage à deux mains et j'entrai. Elle était déjà prête 

sur le lit, avec les jambes écartées, placées dans des armatures 

métalliques. Je fus équipé par une infirmière : masque, charlotte, 
casaque et surchaussures. Je la rejoignis. Un médecin avait déjà la tête 

entre les jambes de ma femme. En temps normal, je n'aurais pas 

apprécié mais là, j'étais bien content de trouver cet homme à cet 
endroit. J'essayais de comprendre ce qu'il disait. 

-Col à dix. Contractions toutes les quinze. Branchez l’ECG du 

bébé. 
Mais je n'y arrivais pas. Je me permis de l'interroger. 

-Tout va bien docteur ? 

-Parfaitement Monsieur. Il était temps que vous arriviez. La voie 
est grande ouverte pour votre bébé. 

Je me tournai vers Sylvie. 

-Tu entends ma chérie, on va avoir un bébé. 
-Ma péridurale, ma péridurale ! Je veux ma péridurale ! 

-Mais on voulait que tu accouches naturellement. 

-Ta gueule, ça fait mal ! Je veux ma péridurale ! 
Le médecin sortit la tête de dessous le drap qui recouvrait les 

jambes de Sylvie. 

-Désolé Madame, c'est trop tard pour l'anesthésie. On va y aller 
en roue libre. Faites ce que je dis. Allez-y, poussez ! 

Sylvie suivit les ordres du médecin. Elle poussait fort, elle 

hurlait, son ventre se contractait. Le médecin l'encourageait, j'essayais 
moi aussi. Je lui pris la main pour la tenir fermement et lui montrer 

tout mon soutien. Lors d'une contraction un peu plus intense que les 
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autres, elle écrasa la mienne. Je criais de douleur. Tout le monde se 

tourna vers moi. Le médecin et l'infirmière étaient très surpris. 

-Vous accouchez aussi Monsieur ? 
-Non, non, ça va. 

Je ravalai mon envie de retirer ma main pour arrêter son broyage 

en bonne et due forme. Je voulais rester totalement avec Sylvie. Tant 
pis si je devais être amputé. Soudain le médecin cria aussi. 

-La tête sort, continuez à pousser. 
Soufflant comme une baleine sur le point de s'échouer, Sylvie 

poussa de toutes ses forces. Son corps entier semblait se tordre pour 

expulser ce qu'il contenait. Elle lâcha ma main. 
-C'est bien ma chérie. 

Je la félicitai. 

-C'est bien Madame. 
Le médecin l'encourageait. 

-C'est bientôt fini ? 

Sylvie suppliait. 
L'obstétricien, concentré sur sa tâche, lui répondit. 

-Presque fini, encore un petit effort pour que les épaules passent. 

Un, deux, trois, poussez. 
Et là, je perdis un peu le fil des événements. C'est là que 

l'univers, dans son immensité incommensurable, dans sa simplicité 

moléculaire, m'apparut. 
Un silence profond m’entoura. Je n'entendais plus les cris de 

Sylvie, les encouragements de l'infirmière, les ordres du médecin. Je 

nageais dans le silence. Tout se déroula sereinement, sans un bruit. Le 
médecin se releva, portant à bout de bras mon enfant. Il le tendit à 

l'infirmière qui le prit pour l'essuyer. Il hurlait mais je n'entendais rien. 

Je ne voyais que ce petit être magnifique. Il découvrait le monde, je le 
découvrais. Le médecin me tendit une paire de ciseaux pour que je 

coupe le cordon ombilical, ce que je fis machinalement. Je n'avais 

d'yeux que pour ce si minuscule être dont j'étais le père. Un sentiment 
d'amour brûlant m’envahit, me submergea. Pendant un court instant, je 

perçus que son corps était constitué de milliards de constellations 

brillantes qui se mirent soudain à vibrer en harmonie, dansant au 
rythme d’une onde merveilleuse. Mon corps aussi se désintégra en une 

multitude d’étoiles. Nos corps stellaires fusionnèrent en rythme. Tout 

l'univers battit à l'unisson pendant une fraction de seconde. J’avais la 
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sensation que je faisais partie de tout cet infini. Mieux encore que 

j'étais ce tout, que ce tout était moi. 

Puis cette vision onirique fit place au petit corps que l'on installe 
sur le ventre de sa mère. Mon fils était né, il m'avait fait voir l'univers, 

la véritable nature divine des choses. 

 
En repensant à cela, je comprends l'importance qu'il y a à ce que 

je ne raconte jamais à personne ce que je suis en train de vivre. Je 
veux goûter à nouveau le plaisir de ne faire qu'un avec toutes choses. 

Même si pour cela je dois me réincarner en escargot. 

Gaby remue sur son siège. Il émerge doucement de sa 
somnolence. Cela tombe à pic, nous venons de franchir l'entrée de la 

ville. Le GPS me signale que nous sommes arrivés. Je trouve cela 

surprenant, il s'est contenté de nous faire pénétrer la capitale. Je 
secoue Gaby d'une main. 

-Réveille-toi. On y est. Enfin, on est en ville. Maintenant, où va-

t-on ? 
-Aucune idée. 

Il se frotte les yeux comme si sa réponse devait me convenir. Je 

m'exclame que ce n'est pas le cas. 
-Aucune idée ? 

-On doit trouver quelqu'un. 

-Qui ça exactement ? 
-Exactement, je ne sais pas. 

-On la rencontre où cette personne ? 

-Je ne sais pas non plus. 
-Quoi ! On a fait je ne sais pas combien de centaines de 

kilomètres pour rencontrer quelqu'un parmi je ne sais pas combien de 

dizaines de milliers d'habitants et tu ne sais ni qui ni où ? 
-C'est ça. 

Je n'en crois pas mes oreilles. Je dois rêver. Oui, c'est ça en fait, 

je rêve depuis le départ. Comment ai-je pu croire à ce délire ? En ce 
moment même, je dois être dans mon lit à l'hôtel en train de cuver tout 

l'alcool que j'ai ingurgité et de laisser mon esprit enivré halluciner. Je 

ne pensais pas que j'avais autant d'imagination. 
-Vivement que je me réveille. 

-Tu es réveillé. 

-Quoi ? 
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-Tu as dû penser à voix haute. Je te disais que, non, tu ne rêves 

pas. Alors concentre-toi sur la route pendant que je te dis qui on 

cherche. 
Il sort une feuille des dossiers qu'il avait emmenés avec lui. Il me 

montre une photocopie de carte d'identité, associée à d'autres portraits. 

C'est une femme, sûrement la quarantaine, cheveux bouclés bruns, 
lèvres charnues, yeux marron clair discrètement bridés, pommettes 

saillantes, le tout formant un ensemble agréable à contempler. Plus 
jeune, elle a dû être un sacré canon, et elle n'a pas tellement perdu. 

Gaby me lit les informations notées derrière la feuille pendant que je 

reprends la surveillance de la rue dans laquelle je viens d'engager le 
véhicule. 

-Cynthia Carolin. 43 ans. Célibataire. Récemment tombée 

enceinte. Empêcher… 
Il ne finit pas sa phrase. Cela m'intrigue. 

-Empêcher quoi ? 

-Rien, c'est pas important pour le moment. Il faut d'abord la 
trouver. 

-Tu as son adresse. 

-Non, sinon je l'aurais déjà entrée dans le GPS, abruti. 
-On fait comment alors, grand génie ? 

-Tu as Internet sur ton portable ? 

-Oui. 
-Eh bien, on fait comme quand on cherche l'adresse de 

quelqu'un, on regarde dans l'annuaire. 

Il reprend mon téléphone que je m'étais bien gardé de remettre 
dans ma poche. Je l'avais rangé dans la boîte à gants. Il pianote dessus 

pour lancer le navigateur Internet. 

-C'est lent. Il faudra que tu changes ta connexion. 
-Au moins, j'ai le moyen de trouver cette femme, moi. 

Comme cela ne sert à rien que je tourne en rond pendant le long 

téléchargement, je gare la C3. J'ouvre la portière et je sors me 
promener un peu pendant que Gaby continue sa recherche. Je sautille 

sur place, je plie les genoux, je tourne les épaules à droite, à gauche. 

Chaque exercice une vingtaine de fois, pour faire sauter les 
contractions musculaires qui me paralysent presque. Gaby finit par 

sortir aussi. 

-J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. 
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Je déteste ce genre de préambule. C'est censé dédramatiser ou 

être drôle. Moi, ça m'horripile. J'ai envie de coller une baffe à Gaby 

pour qu'il arrête de jouer avec mes nerfs. Je ne le fais pas. C'est un 
ange, je crois que ça ne se fait pas. Et puis je veux connaître ses deux 

nouvelles. 

-Commence donc par la bonne. 
-J'ai trouvé Cynthia Carolin. 

-Super et c'est quoi la mauvaise ? 
-En fait, j'en ai trouvée cinq. 

-Cinq ! C’est pas de bol. Avec un nom pareil, je ne m’imaginais 

qu’il pouvait y en avoir autant. On va devoir courir la ville jusqu'à ce 
qu'on tombe sur la bonne. 

-C'est ça ! Alors en voiture. 

-Non. 
-Comment ça non ? Tu as signé le contrat. 

-Rien à foutre du contrat. Je me suis laissé embarquer comme un 

con et je me casse quand je veux. Et de toute façon, ce n'est pas ce que 
je veux dire. Ça ne sert à rien de faire toute la ville sans savoir laquelle 

est celle que l'on cherche vraiment. En plus, si ça se trouve, aucune 

d'elle n’est la bonne. 
-On fait comment ? On va pas rester là à se regarder dans le 

blanc des yeux. Tu veux peut-être que je te remette le portable dans la 

poche tant qu'on n'y est ? 
-Oui, c'est ça ! 

-C'est ça ? T’es vraiment un taré, toi. 

-Non, pas ça. La solution, c'est le téléphone. Passe-le-moi. 
Il me jette mon mobile par-dessus le toit de la voiture. Je regarde 

la page Internet affichée. Je compose le premier numéro de téléphone 

de la liste des Cynthia Carolin. La sonnerie résonne puis je tombe sur 
un répondeur. 

-Salut c'est Cynthia. Je suis pas dispo. Laisse-moi un message ou 

envoie-moi un texto. Je te kiss. 
C'est une voix d'adolescente attardée qui me demande de laisser 

mes coordonnées. Pas intéressé, je raccroche. Je compose le numéro 

suivant de la liste. En écoutant les sonneries qui s'égrènent, j'explique 
à Gaby ma démarche. Je vois bien à ses deux mains paumes levées au 

ciel qu'il n'a pas saisi. 
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-J'appelle directement les Cynthia Carolin. On sera rapidement 

fixés. La première était bien trop jeune pour être celle que l'on… 

Je dois m'arrêter dans mes explications car quelqu'un décroche. 
-Allô ? 

-Bonjour madame Carolin. 

-Oui ? 
-Je suis Gabriel Lange… 

Je tire la langue, Gaby me répond par un bras d'honneur. 
-…et je vous appelle car vous avez été sélectionnée pour notre 

grand jeu concours. Il vous suffit de me donner votre âge et votre 

statut marital et vous participerez au tirage au sort pour gagner trois 
semaines de vacances en hôtel quatre étoiles. 

-Où ça ? 

-En Tunisie. 
-Ah non, je n'aime pas la Tunisie. Au revoir. 

Elle va raccrocher, je dois être plus rapide. 

-Ou aux États-Unis, en Australie, en Chine et pour des centaines 
d'autres destinations grâce à notre partenaire « Club autour du monde 

». 

-Et en Norvège ? 
-Oui, bien sûr Madame. 

Qui peut vouloir partir en Norvège quand on vous propose 

n'importe quel lieu de vacances dans le monde entier ? Je préfère ne 
pas entamer le débat. 

-Il faut, pour participer, me donner votre âge et votre statut 

marital. 
-64 ans. Et je suis… 

Je raccroche avant qu'elle ne me communique l'information 

complète. Ce n'est pas celle que nous cherchons. Je n'ai pas le temps 
d'être poli et de finir la conversation. Je tapote sur l'écran de mon 

portable le troisième numéro de téléphone. Je tombe tout de suite sur 

une messagerie. Deux voix, une femme et un homme, en alternance. 
-Bonjour, Cynthia et Sébastien Carolin ne sont pas là pour le 

moment... 

Je stoppe mon appel pour me retourner vers Gaby. 
-Tu as bien dit qu'elle était célibataire ? 

-Oui. 

-Et tes infos sont fiables ? 
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-Incomplètes mais fiables. 

-Ça m'étonnerait qu'elle habite avec son frère ou son père. Ce 

n'était donc pas le bon numéro. J'en essaie un autre. 
Après deux sonneries, une voix féminine sort de mon téléphone. 

-Allô, oui ? 

-Madame Carolin ? 
-Oui. 

-Bonjour, je suis Gabriel Lange et je vous appelle pour un 
sondage. Avez-vous deux petites minutes à me consacrer, s'il vous 

plaît ? 

Je prends une voix suppliante. Elle accepte. 
-Rapidement alors. 

-Très rapidement. Votre âge ? 

-43 ans. 
Un premier bon point. 

-Votre statut marital. 

-Célibataire. 
Ça fait deux bons points. Mais ce n'est pas encore sûr que ce soit 

la bonne. 

-La couleur de vos yeux et de vos cheveux ? 
-Marron et bruns. Mais c'est bizarre ce sondage ? 

Je raccroche puis je saute sur place, ravi que mon stratagème ait 

fonctionné. 
-C'est elle, c'est bon, c'est elle. 

Je rentre dans la voiture et j'écris l'adresse de celle à qui j'ai 

grossièrement raccroché au nez dans le GPS. Gaby se rassoit à mes 
côtés. 

-Bien joué. Tu nous as fait gagner du temps mais ne traînons pas 

quand même. 
L'ordinateur de bord nous indique qu'elle habite de l'autre côté 

de la ville. Je reprends la route et j'en profite pour demander 

clairement à Gaby ce que nous voulons à cette Cynthia. 
-On ne doit pas la buter, j'espère ? 

-Non, on doit l'empêcher d'avorter. 

-Hein ? Juste ça ! Et pourquoi ? 
-Parce qu'elle va avoir une fille qui fera de bonnes choses. 

-Et comment vous le savez ça ? Vous voyez l'avenir ? 
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-Pas vraiment. Tu te souviens quand je te disais que le monde 

était un jeu de cartes. 

-Oui, la vision d'Einstein. 
-Oui. Je t'ai précisé que les cartes étaient en plus battues dans 

l'espace. Il n'y a pas une linéarité du déplacement dans le temps. Tout 

est en mouvement. Il est donc possible par certains rapprochements 
des cartes dans l'univers spatio-temporel de passer de l'une à l'autre. 

-Voyager dans le temps ? 
-Non, ce qui se passe entre certaines cartes, ce ne sont pas des 

gens, c'est impossible, ce sont des données. 

-C'est-à-dire. 
-On arrive à capter, à voir des bribes de l'avenir. Tu assimilerais 

ça à des prémonitions. 

-Vous avez un pouvoir de divination ! 
-Non, pas du tout. C'est comme toi, quand tu vois des nuages tu 

sais qu'il va pleuvoir. Nous, quand nous voyons certains signes, nous 

nous doutons que certains événements vont avoir lieu. Et encore, nous 
avons plusieurs milliers d'anges qui bossent au service statistique pour 

prévoir l'évolution du monde. Quand tu regardes la météo, il y a 

toujours des indices de fiabilité. Pour les matheux du service 
statistique, c'est le même genre de truc. Ils calculent la probabilité de 

la survenue de tel ou tel événement, en fonction de multiples 

paramètres dont les signes. Il se trouve que, statistiquement, le fait que 
Cynthia Carolin donne naissance à un enfant, aura de bonnes 

répercussions plus tard. La bonne onde au bon endroit au bon moment 

pour… 
-Pour quoi ? 

-En fait, je n'en sais rien. Je n'ai pas assez la cote en ce moment 

pour avoir accès à ce genre d'informations. Tu sais bien. Je ne suis 
qu'un exécutant. Je dois juste m'arranger pour qu'elle n'avorte pas. Et 

tu vas m'aider à ça. 

Je vais l'aider à convaincre une femme de ne pas avorter. Cette 
idée me trotte dans la tête durant le reste du trajet. Jusqu'ici, je ne me 

suis jamais vraiment posé la question de l'avortement. Je ne suis pas 

croyant et j'ai plutôt tendance à penser que l'avortement est une bonne 
chose. Le premier argument qui me vient, c'est qu'une femme violée 

n'a pas à souffrir toute sa vie en voyant son agression sexuelle 

personnifiée. Et son enfant n'a pas à vivre une vie sans amour, une vie 
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de bouc émissaire. Et puis même, un simple accident lors d'un rapport, 

n'a pas à avoir des conséquences aussi importantes que la naissance 

d'un enfant et tout ce qui en découle. Pourquoi mettre au monde un 
enfant si on ne peut pas lui offrir la vie qu'il mérite ? Cela m'apparaît 

comme normal pour une femme d'avoir le droit de disposer de son 

corps, de choisir le bon moment d'enfanter, si elle le veut bien sûr. Les 
gens qui sont contre l'interruption volontaire de grossesse rétorquent 

souvent que c'est un meurtre, qu'avorter c’est ôter la vie à un être au 
potentiel infini. Alors moi, quand j'entends ça, j'ai envie de demander 

quel est le potentiel d'un amalgame de chair de trois à cinq kilos, qui 

braille, se pisse dessus et est incapable de manger tout seul. Sans 
parler d'une totale absence de la moindre réflexion construite. 

La valeur d'un individu vient d'abord de son entourage puis de ce 

qu'il est. Un homme âgé, par ses connaissances et sa sagesse a plus de 
valeur qu'un nouveau-né. Une bibliothèque débordant de livres est une 

richesse pour l'humanité alors que des étagères vides ne sont qu'un 

assemblage de bois bon marché. Je conçois l'homme de la même 
manière. Et puis, même si un enfant peut devenir un nouveau Mozart, 

il peut aussi se révéler être un nouvel Hitler. Et quelles sont les 

chances qu'il devienne un génie plutôt qu'un type ordinaire ? 
Statistiquement, puisque j'ai compris que cela marchait comme cela, il 

risque plus de devenir un type lambda plutôt que celui qui va 

révolutionner la physique ou découvrir le vaccin contre le sida ou le 
traitement du cancer. Cela serait intéressant de demander cette 

estimation au service statistique des anges. Pour en revenir à notre 

sujet, mettre fin à la vie d'un cerveau vierge ne me pose pas de 
problème, et puis ce n'est pas mettre fin à la vie, c'est l'empêcher de 

l'obtenir, ce n'est pas pareil. Je ne voudrais pas passer pour un adepte 

de l'eugénisme. Loin de là mes propos. C'est juste qu’un embryon, 
pour moi, ne représente rien qu'un groupe de cellules. C'est tout. 

Comme la corne que j'ai aux pieds, ma peau qui pèle après un coup de 

soleil ou mes cellules nasales quand je me mouche trop fort. Et la 
législation actuelle limite de toute façon les abus, en limitant la 

période pendant laquelle l'IVG est possible. 

Après cette réflexion, j'ai découvert, ou je me suis convaincu, 
que j'étais favorable à l'avortement. Ce qui ne va pas me faciliter les 

choses puisqu’il va falloir trouver les mots justes pour persuader une 

femme de ne pas se faire avorter. 
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Je suis encore à me creuser les méninges quand Gaby me signale 

que nous sommes arrivés. Nous nous garons devant un immeuble en 

piteux état. La peinture craquelée, les murs fissurés, les fenêtres 
blanchies. Un bel exemple d’HLM qui mériterait d'être rénovée et qui 

devrait finir détruite d'ici cinq à dix ans. L'intérieur n'est pas en 

meilleur état que l'extérieur. Boîtes aux lettres fracturées, traces 
d'infiltrations et moisissures au plafond, ascenseur en panne et bien 

sûr portes de l'immeuble cassées. C'est grâce à ça que nous avons pu 
rentrer sans avoir à contacter quelqu'un par l'interphone. Je doute 

d'ailleurs grandement que l'interphone soit en état de marche. 

Grâce aux noms encore lisibles sur les boîtes aux lettres, nous 
localisons l'appartement de Cynthia, le numéro 27. Nous grimpons 

l'escalier jusqu'au deuxième étage et nous sommes sur le point de 

sonner à la porte numéro 27 lorsque celle-ci s'ouvre d'elle-même. Une 
femme sursaute en nous voyant sur son seuil, lâchant un cri de 

surprise et un juron. 

Je reconnais la femme que j'avais pu voir sur les documents de 
Gaby. Excellent, nous ne nous sommes pas trompés. Elle se tient 

devant nous, une main sur le cœur pour se remettre de la frayeur que 

nous avons provoquée par mégarde. Elle porte un chemisier rouge 
avec un décolleté trop plongeant, une jupe noire trop courte dévoilant 

des bas trop résilles. Elle apparaît toute boudinée dans cette tenue 

provocante. L'avantage de cet accoutrement, que je trouve un peu trop 
vulgaire, c'est qu'il va très bien avec son sac à main en imitation 

léopard. À cela s'ajoute un maquillage sans aucune subtilité : rouge à 

lèvres criard, fond de teint en plusieurs couches, fard à paupières bleu 
flashy et mascara mal appliqué provoquant des amas noirâtres de cils 

collés. 

Au premier regard, j’aurais tendance à dire que c’est une pute. 
Pardon de ma grossièreté mais c’est malheureusement le terme qui a 

traversé mon esprit lorsque mes yeux se sont posés sur elle. Elle arrive 

enfin à reprendre son souffle. 
-Bonsoir. Vous cherchez quelque chose ? 

Gaby lui répond. 

-Bonsoir. Nous cherchons Cynthia Carolin. 
-C’est moi. Qu’est-ce que vous voulez ? 

-Nous aimerions vous parler. 
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-Vous êtes qui au juste ? Des témoins de Jéhovah ? Des 

représentants commerciaux ? Je ne suis pas intéressée et, de toute 

façon, je n’ai pas le temps. Au revoir. 
Tout en exprimant son refus de s'entretenir avec nous, elle 

claque sa porte, la ferme à double tour et se fraye un passage entre 

Gaby et moi, pour gagner la cage d'escalier. Nous restons tous deux 
comme deux ronds de flanc à se dévisager, avant de réagir et de 

descendre les escaliers et sortir de l'immeuble pour rattraper Cynthia 
qui s’éloignait dans la rue. Gaby insiste. 

-Madame Carolin. Nous ne sommes ni vendeurs, ni religieux à la 

mords-moi-le-nœud, mais nous avons besoin de vous parler. Très 
sérieusement. 

-Vous êtes flics. C'est ça ? Sachez que je ne suis pas une balance. 

-Non, non. Nous ne sommes pas flics. 
-Alors laissez-moi tranquille, je dois aller travailler. 

Je suis surpris par cette remarque. Habillée comme cela, je 

pensais qu'elle allait sortir au resto ou en boîte, sûrement pas se rendre 
sur son lieu de travail. Je serais son patron, je n'apprécierais guère 

qu'elle se présente devant moi dans ce déguisement de prostituée. 

Nous continuons de la suivre sans plus l’importuner. Elle nous ignore 
totalement, comme si nous n'étions pas à marcher sur ses pas et 

comme si nous n'avions pas essayé de lui parler la seconde précédente. 

Nous ne savons pas comment l'aborder maintenant qu'elle nous a 
envoyé paître. 

Soudain, Gaby fait un bond inattendu et se jette sur elle. Du bras 

gauche, il la ceinture à la taille et lui plaque sa main droite sur la 
bouche pour l'empêcher de crier et d'appeler au secours. Il la soulève 

et fait demi-tour. Elle se débat mais Gaby la serre plus fort, jusqu'à lui 

bloquer la respiration, ce qui la calme aussitôt. Je suis plus que sidéré 
par son comportement. 

-Tu fais quoi au juste ? 

-Je vais lui parler. 
-Mais ça ne se fait pas ! Tu es en train de la kidnapper ! 

-Il faut ce qu'il faut. Ouvre-moi la portière de derrière. 

Je m'exécute sans clairement réaliser que je me fais complice de 
cet enlèvement. Gaby saute la tête la première dans la voiture, 

entraînant sa victime dans un plaquage digne d'une finale de coupe de 
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monde de Rugby. Grâce à cette technique, il immobilise Cynthia et 

l'empêche d'émettre le moindre son. Il m'ordonne de conduire. 

-Trouve-nous un coin tranquille pour discuter. 
Je démarre. Je sais où aller. Nous sommes passés près d'un hôtel 

de routiers juste avant de venir. Je pense que ce sera le bon endroit 

pour s'isoler, comme dans tout bon film de Tarantino. Je retrouve 
rapidement le complexe hôtelier et il correspond parfaitement à ce que 

nous projetons, car il est composé de plusieurs bâtiments. Pas besoin 
de passer devant l'hôtesse d'accueil en transportant la femme que nous 

avons enlevée. Je me gare sur le parking, je file réserver une chambre. 

Une, de préférence, éloignée de la route et de l'agitation de la rue car 
j'ai le sommeil léger et je voudrais être au calme, merci. Les 

démarches faites, je retourne à la voiture. J'y retrouve Cynthia et Gaby 

sagement assis à l'arrière. 
-Ça va vous deux ? 

Gaby élude la question. 

-Je lui ai fait comprendre qu'elle devait coopérer. 
Je remarque alors qu'il lui maintient la nuque d'une poigne 

ferme. Je ne pense pas qu'il soit capable de lui briser le cou, elle, par 

contre, semble le penser. Elle se tient sage pour le moment. Un vrai 
petit ange, quoi que désormais la comparaison me semble surfaite. 

J'emmène la voiture le plus près possible de la chambre louée. 

Nous nous y rendons ensuite tous les trois, Gaby gardant toujours le 
cou de Cynthia dans sa main menaçante. Il est plus de 18h30 quand 

nous nous installons dans la chambre, très spartiate et vieillotte. 

Cynthia se met sur le lit, Gaby sur une chaise devant elle et moi, je 
reste debout devant la porte d'entrée. Elle a accepté de s'asseoir 

tranquillement. Comme si elle avait vraiment le choix. Gaby 

commence ses explications. 
-Pardon. Je voulais d'abord vous dire pardon pour ce que nous 

avons fait. 

-C'est ça ouais, vous êtes de gros pervers. Je l'ai tout de suite su 
dès que je vous ai vus. Les malades dans votre genre, je les repère à 

cent kilomètres. 

-Non, nous voulons juste parler. 
-C'est ça bien sûr. Et c'est pour ça que vous m'avez malmenée. 

Tu parles, c'est pour ne pas payer, admettez-le au moins ! 

-Pas payer quoi ? 
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-A ton avis, gros malin ? Ma prestation ! 

Je viens de comprendre. Dans son cas, l'habit fait le moine. Il 

s'agit bien d'une prostituée. Gaby ne se laisse pas décontenancer pour 
autant. Il doit être habitué à traiter avec ce genre de personnes. 

-Ce n'est pas du tout pour ça. Je te demande une dernière fois de 

nous excuser. Il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Nous sommes 
là pour que tu n'ailles pas à ton rendez-vous à l'hôpital : tu ne dois pas 

avorter. 
-Quoi ? Comment vous savez ? Qui êtes-vous ? Mêlez-vous de 

vos affaires ! Bande de gros… 

Elle se met à crier d'une voix stridente toutes les insultes qu'elle 
connaît et je peux vous dire qu'elle a bien plus de vocabulaire dans ce 

domaine que la moyenne des gens. Gaby essaie de reprendre la parole 

mais elle ne semble pas à court de souffle, il n'arrive pas à glisser un 
traître mot. Il me demande de le remplacer. Je m'assois sur le bord du 

lit et malgré les insultes qui continuent à nous être crachées au visage, 

je lui parle doucement. 
-Ce serait trop long d'expliquer le comment ou le pourquoi de 

toute cette histoire mais je peux te jurer que nous ne te voulons aucun 

mal. 
Je me suis dit, après tous les noms d'oiseaux qu’elle a utilisés 

pour nous qualifier, que nous étions assez proches pour nous tutoyer. 

-Nous voulons vraiment que tu gardes cet enfant. C'est très 
important, il ne faut pas que tu avortes. 

-Et puis quoi encore ! Tu veux que je garde un mioche dont je ne 

connais pas le père. Et je vais faire comment hein ? L'élever dans 
quelles conditions ? Je lui donne le lait entre deux passes ? 

-Tu peux peut-être changer de boulot ? 

-Mais t’es un rigolo toi ! Tu crois que je fais ça pour le plaisir. 
Tu crois que j'ai choisi ce job ? Il a bien fallu que je gagne de l'argent 

pour survivre. Je n'ai pas honte pour autant de ce que je fais, tout le 

monde n'est pas capable de faire ce que je fais. Mais je ne vais pas 
avoir un enfant dans ces conditions. 

-Mais il le faut. 

-T'as qu'à en faire un, toi ! Et c'est pourquoi ? 
-On ne peut pas te le dire. 

-C'est ça, oui. Vous recrutez vos putes très jeunes, c’est ça ? 

Vous voulez la formater, vous êtes des pédophiles ! 
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Et elle recommence son déluge de gros mots. Je ne vois pas 

comment lui faire changer d'avis. Cette cacophonie assourdissante, 

mélange de cris presque bestiaux et d'injures obscènes, commence 
vraiment à me taper sur les nerfs. Je me dis que j'ai droit à un répit 

quand mon téléphone sonne. Je vais répondre pour faire une pause. 

L'écran du portable m'annonce que c'est Sylvie. Finalement, ce n'est 
peut-être pas du répit. Je décroche tout de suite. Ma main tremble déjà 

quand elle appuie sur le bouton vert du téléphone. J'essaie de garder 
mon calme et une certaine contenance. 

-Allô ? Ma chérie ? 

-Ne m'appelle pas comme ça. Où es-tu ? 
-Je suis au boulot. 

-Non, je viens de t’y appeler et tu n'y étais pas. 

-C'est juste que je suis en déplacement pour le boulot, alors d'une 
certaine manière, je suis au boulot. 

-Pourquoi me mens-tu ? 

-Quoi ? 
-On m'a dit que tu t’étais fait porter pâle. 

-Ils ont dû mal comprendre. C'est pour le boulot que je suis là, 

peut-être pas pour le boulot habituel mais c'est pour le boulot quand 
même. 

-Tu fais quel genre de boulot alors ? 

-De la communication pour aider un collègue. C'est pour ça que 
je suis en déplacement, j'ai dû me rendre sur le terrain. Ce n'est 

vraiment pas pour le plaisir, je t'assure. 

-Et c'est quoi cette communication ? 
-Désolé, je ne peux pas t'en parler et, là, je suis pressé. 

Dans mon dos, Cynthia continue d'énumérer le long catalogue de 

ses insanités. J'aimerais sortir de la pièce mais par quelques signes, 
Gaby me fait comprendre qu'il vaut mieux rester à deux pour la 

surveiller. J'aimerais alors l'étouffer sous un oreiller pour la faire taire 

enfin. Je couvre le micro du téléphone de la main pour lui demander 
gentiment de se calmer. Je suis à deux doigts de lui hurler de la 

boucler car son incessante litanie vulgaire est harassante. 

-Ce n'est pas le moment, j'ai ma femme au téléphone là. 
Puis je reprends le téléphone contre mon oreille. 

-As-tu besoin de quelque chose ? 

-Oui, il faut que tu ailles chercher François à la crèche. 
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J'ai du mal à entendre Sylvie et encore moins à réfléchir à cause 

des hurlements qui viennent alterner avec les insultes. 

-Ah non, là ça ne va pas être possible. 
-Super, tu ne fais vraiment rien pour m'aider. 

-La ferme, connasse. 

J'ai craqué. Gérer ma femme en écoutant l'autre grognasse, ce 
n'était pas possible. J'entends aussi Sylvie qui crie maintenant à l'autre 

bout du fil. 
-Toi, la ferme ! 

-Mais non, ce n'est pas sur toi que je crie. 

-Alors sur qui ? 
-Lâche-moi, tu me fais chier ! 

J'essaie d'obtenir le calme dans la chambre pour pouvoir me 

concentrer sur ce que me dit ma femme à l'autre bout du pays. Mais je 
crois que le quiproquo qui se déroule à chacune de mes phrases ne fait 

qu'aggraver la situation. Ceci est confirmé par l'indignation de Sylvie. 

-Mais ça va pas ? 
-Pardon, c'est pas pour toi, c'est pour elle. 

-Qui ça, elle ? C'est Gaby ? 

-Gaby ? Mais non c'est elle ! Sonia. 
Derrière moi, les cris s'arrêtent ou plutôt ils redeviennent des 

mots d'une intensité sonore encore trop élevée. 

-Je m'appelle Cynthia, gros c… 
-Hein ? Ah non, Cynthia ! 

-C'est qui encore cette gonzesse ? 

-C’est personne ! 
-Tu devrais avoir honte. 

-Mais non, ce n'est qu'une prostituée. 

-Quoi ? Tu te tapes des putes maintenant ? 
-Ça suffit ! Et là, c'est à toi que je m'adresse Sylvie. Je suis 

vraiment en train de bosser même si tu ne me crois pas. D'accord, je 

m'occupe de François, je vais me débrouiller avec Gaby. 
-Il est hors de question… 

Je raccroche. Pas la peine de poursuivre cette conversation qui a 

vraiment très mal tourné et qui n'avait aucune chance de s'améliorer. 
J'essaierai de réparer les pots cassés la prochaine fois. 

Pour le moment, je dois m'occuper de mon fils, ah et oui, vous 

avez raison de me le rappeler, je dois aussi m'occuper de la furie qui 
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déchire les coussins en sautant sur le lit. Au pied de celui-ci, Gaby 

essaie de la maîtriser mais cela semble peine perdue. Il est débordé. Je 

lui tape sur l'épaule pour qu'il se retourne vers moi. Cynthia en profite 
pour lui sauter dessus. Elle passe ses bras autour de son cou et ses 

jambes autour de sa taille. Et elle serre de toutes ses forces pour lui 

faire mal, comme un anaconda entourant sa proie et voulant 
l'asphyxier. Cela ne fait ni chaud ni froid à Gaby. Il me regarde 

ignorant totalement la présence de la femme plutôt lourde collée dans 
son dos et il reste imperturbable aux coups de poings qu’elle s'est mise 

à frapper sur son torse. 

-Qu'est-ce qu'il y a ? 
-Il faut qu'on trouve un moyen d'aller chercher mon fils à la 

crèche. 

-Tu rigoles ? Tu vois bien qu'on a d'autres chats à fouetter. Et si 
je ne me retenais pas, je le fouetterais vraiment ce gros chat ! 

-Je te comprends, moi aussi. Mais là je suis vraiment dans la 

mouise jusqu'au cou avec ma femme. On est en très mauvais termes 
en ce moment. Il faut que j'aille chercher François si je ne veux pas 

empirer notre entente actuellement peu cordiale. 

-D'accord, alors vas-y. Mais tu en as pour six heures de route, je 
te le rappelle. 

Mais qu'est-ce que je suis con ! Je n'y avais même pas songé. 

Aucune chance de récupérer mon fils. Je m'effondre, soudain terrassé 
par un poids monstrueux qui me tombe sur les épaules. Je me laisse 

choir sur le lit. Voyant cela, Cynthia se calme enfin, sans doute 

étonnée de voir la détresse dans laquelle je suis se dépeindre sur mon 
visage. Elle reste cependant sur le dos de Gaby, en spectatrice 

curieuse. 
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Chapitre 8 

Sylvie. La réunion 

 
Une longue nuit. Je ne me trompais pas. Il est trois heures du 

matin quand nous bouclons définitivement notre travail. Je trouve qu'il 

est plutôt réussi pour un rapport fait en moins de vingt-quatre heures. 
Quand je pense que ce matin, pardon, hier matin maintenant, j'ignorais 

même qu'il fallait que je le fasse. Lorsque je mets le point final, je suis 
vraiment très satisfaite de nous. Je dis « de nous » car il est évident 

que sans Raphaëlle, je n'aurais jamais pu aboutir à un résultat aussi 

performant. Elle m’a mâché le boulot sur la moitié de la synthèse. 
Pour une simple stagiaire, qui n’est censée qu'observer, c'est 

énormément d'investissement. C'est une vraie bosseuse, elle en a non 

seulement la volonté mais aussi l'efficacité. Ce qui n'est pas donné à 
tout le monde, croyez-moi. J'ai vu passer des stagiaires qui n'étaient 

bons qu'à rapporter le café, et encore, il arrivait souvent froid et sans 

sucre. Je remercie chaleureusement Raphaëlle en la serrant dans mes 
bras. 

-Merci beaucoup, sans toi, je pense que j'étais virée. 

-Il n'y a vraiment pas de quoi. C'était rien du tout ! 
-Rien du tout ? Sûrement pas, on a fait du bon boulot ! 

-Tu as raison, l'accouchement fut difficile mais c'est un beau 

bébé qu'on a là. 
Elle tapote la pile de feuilles imprimées qui composent notre 

rapport. Je le prends et je l’agrafe avec un large sourire sur les lèvres. 

-Et voilà. La touche finale. Nous pouvons maintenant nous 
reposer. 

-Super, je rentre vite fait chez moi et on se revoit dans cinq 

heures. 
-OK. Moi, je vais rester dormir ici. 

-Et ton fils ? 

-C'est bon. Il doit être avec mon mari. Je lui ai demandé d’aller 
le chercher et s'il ne m'a pas rappelé, c'est qu'il a dû pouvoir le faire. 

-Tu en es sûre ? Il ne m'a pas l'air très fiable pourtant. 

-Pour ce qui est de son fils, il n'y a rien à craindre, on peut lui 
faire confiance. Pour ce qui est du reste, il a perdu la mienne. Pardon, 

je ne sais pas pourquoi je dis ça, je suis fatiguée sans doute. En tout 

cas, la crèche ne m’a pas appelée donc pas de souci. Je vais pouvoir 
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dormir sur mes deux oreilles, dans ce magnifique canapé qui me tend 

ses bras grands ouverts. 

Je désigne le meuble en cuir noir qui sert à faire patienter les 
clients, collaborateurs ou commerciaux qui doivent rencontrer le 

directeur. 

-Il a l'habitude que je profite de son hospitalité. À demain alors. 
-À tout à l'heure. 

À peine Raphaëlle est-elle partie, que je me jette sur les coussins 
moelleux. Comme je l'ai dit, on se connaît bien tous les deux. Je peux 

lui faire confiance pour m'assurer un repos agréable et réparateur. 

Certes court mais tellement agréable. Je n'ai vraiment pas besoin de 
rentrer chez moi. En plus, j'ai toujours des vêtements de rechange avec 

moi et nous avons accès à des douches dans les sanitaires. Je ne 

manque de rien et puis de toute façon, après ces heures de travail 
acharné, le moindre confort est un grand luxe. Je m'allonge de tout 

mon long sur le canapé qui m'accueille langoureusement sur son cuir 

tiède. L'amant idéal, toujours disponible, aux caresses sensuelles, sans 
exigence, et qu'on peut quitter le matin sans se retourner. Par contre, il 

n'est pas très fidèle, il reste ouvert à toutes et à tous. Tant pis, il 

m'accepte comme je suis, épuisée, décoiffée, pas lavée alors je me 
dois d'en faire autant avec lui. Je ferme les yeux en pensant à ce qu’a 

dit Raphaëlle. « L'accouchement fut difficile mais c'est un beau 

bébé ». J'avoue que nous avons dû nous surpasser pour y arriver mais 
c'était très loin d'être aussi difficile qu'un vrai accouchement. En tout 

cas, que le mien. 

Je ne l'oublierai jamais. Ni les mois qui ont précédé. Je mens 
toujours sur cette période de ma vie, je dis que ça s'est bien passé, qu'il 

n'y a pas eu de problème. C'est ce que j’avais d'ailleurs prétendu 

auprès de Raphaëlle. Mais cela n'a pas du tout été le cas. Déjà, 
apprendre que j'étais enceinte fut une épreuve. 

 

J'avais été malade pendant une semaine, avec nausées, 
vomissements et fatigue importante. Mais je ne m'étais doutée de rien 

puisque cet épisode maladif était passé rapidement et avait coïncidé 

avec une épidémie de gastro-entérite. Et Adam lui-même avait été 
touché. A ce que je sache, il y avait peu de chances qu'il soit enceint. 

Alors je n'avais vraiment aucune raison de me méfier. La chose qui 

m'a mis la puce à l'oreille ce fut une aménorrhée particulièrement 



122 
 

122 
 

longue : je n'avais pas mes règles depuis plus de deux mois. En vérité, 

même cela ne m'a pas trop inquiétée. J'avais de bonnes raisons de ne 

pas y penser. Premièrement, j'avais bien d'autres choses à faire que 
nous écouter, moi et mon corps, et deuxièmement mon organisme est 

très sensible au stress. J'étais dans une période où le boulot 

m'accaparait énormément, avec tout le stress que cela implique. Mon 
corps ne le supporte pas si bien que ça et se retrouve très perturbé. Ce 

n'était d’ailleurs pas la première fois que mon cycle menstruel était 
chamboulé. À chaque session d'examen pendant mes études, et même 

au moment du bac, mon organisme s'était mis en pause. Mon horloge 

biologique s'était arrêtée puis après le retour à la normale de ma vie, 
elle s'était remise à l'heure. Il ne faut pas oublier que presque 50 % des 

athlètes femmes n'ont pas de règle tant qu'elles ont une activité 

sportive importante. Et je peux vous dire qu'à cette époque mon 
travail, c'était du sport. Et honnêtement, qui n'a jamais eu de règles 

anarchiques ? 

J'ai d'abord cru que ce phénomène se reproduisait une fois de 
plus mais cela a duré plus longtemps que d'habitude et au-delà des 

événements qui me stressaient. J'ai fini par consulter ma gynécologue. 

La première chose qu'elle fit après mes explications fut de me tendre 
un test de grossesse. Je n'y croyais pas mais pour lui faire plaisir, si 

l'on peut dire, je l'ai fait. Je me suis isolée aux toilettes et après avoir 

baissé ma culotte et m'être installée sur la cuvette, j'ai glissé le 
dispositif sous mon jet d'urine. Quand je dis ça, j'ai l’impression d'être 

une notice explicative. J'ai patienté dix minutes. Et là, toujours assise 

sur la cuvette, quelle ne fut pas ma surprise de voir apparaître deux 
lignes roses. Le test était positif, j'étais enceinte. J'ai bondi de mon 

siège d’aisance, et j'ai foncé, après avoir pris le soin de me rhabiller 

décemment, dans le bureau de ma gynécologue en hurlant. 
-Je suis enceinte, je suis enceinte ! 

-Félicitations, je m'en doutais. Mais pourriez-vous repasser en 

salle d'attente et nous en parlerons dès que j'aurai fini l'examen de 
madame. 

Je constate avec gêne et désarroi, qu’obnubilée par la découverte 

de ma grossesse, j'ai déboulé dans la salle de consultation, sans prêter 
attention à la femme installée les jambes écartées sur le fauteuil 

d'examen. Ce fut sous son regard noir fulminant, que je suis ressortie 

toute penaude. J'ai patienté sagement, j’ai évité de croiser à sa sortie le 
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regard de la femme que j'avais dérangée et je suis retournée voir mon 

docteur. 

-Je suis enceinte, c'est impossible. 
-Bien au contraire, vous êtes une femme, c'est donc possible. 

-Je prends la pilule. 

-Ce qui n'est pas sûr à 100 %. Je vais donc vous faire une prise 
de sang pour confirmer votre grossesse. En attendant, je vous conseille 

de réfléchir aux suites éventuelles et d'en parler à votre mari. 
Après la prise de sang, j'ai quitté le cabinet, des centaines de 

pensées confuses tournoyant dans ma tête et je suis rentrée chez moi, 

sans savoir véritablement comment. J'ai attendu le retour d'Adam en 
gardant sans cesse à l'esprit le dilemme : garder le bébé ou ne pas le 

garder, sans savoir y répondre. Je ne pouvais même pas clairement 

énoncer des arguments pour ou contre. J'étais dans un marasme de 
réflexions stériles. Puis Adam est rentré. Il m'a trouvée assise, 

immobile sur le canapé, position que j'avais prise dès mon retour du 

cabinet gynécologique. Il a tout de suite senti que quelque chose 
n'allait pas. 

-Chérie ? Tu n'as pas l'air bien. Qu'est ce qui ne va pas ? 

Sans prendre de gants, sans préparer le terrain, j'ai lâché la 
nouvelle. J'ai eu l'impression de vomir mes mots comme si 

l'information me restait sur l'estomac, aliment indigeste pour mon 

intellect. 
-Je suis enceinte. 

Adam a bondi du fauteuil en hurlant. Je m'apprêtais à encaisser 

son irritation mais ce fut un élan de joie qui m'éclaboussa de son 
bonheur. Il sautillait dans le salon en gesticulant les bras et en 

chantonnant. 

-On va avoir un bébé, on va avoir un bébé ! 
Il m'a attrapé par les bras et m'a fait partir dans une farandole 

folle. C'est à ce moment que j'ai eu la réponse à la question qui me 

taraudait le cerveau depuis plusieurs heures. Oui, je vais garder le 
bébé. Oui, on va avoir un enfant. Oui, je vais être maman. Je me suis 

même dit à ce moment : ça y est, je suis maman. 

Avec cette prise de conscience, je ressentis une chaleur et un 
battement rythmique dans le ventre. Je me souvins aussitôt que j'avais 

eu cette même sensation plusieurs semaines auparavant après avoir 
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fait l'amour avec Adam. Mon corps savait donc déjà, dès le départ, dès 

la fécondation, ce que je pris plusieurs semaines à réaliser. 

Avec cette sensation, une première pensée : il faut donner un 
nom à notre enfant. Hors de question de se contenter de prendre la 

liste des prénoms les plus répandus et de choisir au hasard, non. Je me 

disais que mon enfant serait unique et donc qu’il mériterait de porter 
un prénom qu’il ne partagerait avec personne. Je voulais que quand les 

gens entendraient son prénom, un sentiment de respect, de confiance 
ou même de jalousie les envahirait. Je voulais que ce nom ait un sens, 

qu’il signifie que mon bébé aurait un destin prodigieux, qu’il lui trace 

un chemin pavé d’or dans la vie. J’étais convaincue, et je le suis 
toujours, que le patronyme modifie la perception que les gens ont de 

quelqu’un, et même, qu’il influence la personnalité de son porteur. 

Avant même de l’avoir mis au monde, je voulais déjà ce qu’il y a de 
mieux pour mon enfant. J’excluais bien évidemment tous les prénoms 

existant dans ma famille ou parmi nos amis, parmi les personnalités 

connues du petit écran, de la presse ou du cinéma. Je passais en revue 
les possibilités originales qui restaient et qui me plaisaient. J’hésitais 

encore entre plusieurs choix si cela devait être un garçon, mais si cela 

devait être une fille, il était sûr que je l’appellerais Faustine. Cela 
signifie fortunée. La fortune dans tous les domaines était ce que je 

désirais offrir à mon enfant. La suite a voulu que ce soit un garçon, et 

que finalement, après plusieurs discussions avec Adam, nous 
l’appelions François, en souvenir de mon généreux grand-père. 

Pour en revenir à mes débuts de femme enceinte, après la prise 

de conscience, j'ai eu le bonheur, notez bien mon ton ironique, de 
découvrir que la transformation allait être longue et douloureuse. 

Quand le médecin m'a appelée deux jours plus tard pour me confirmer 

la bonne nouvelle, ce ne fut plus du tout une surprise. Nous avons pris 
rendez-vous pour une batterie de tests : auscultation cardiaque, 

évaluation de la tension artérielle, prise de poids, nouvelle prise de 

sang pour recherche de toxoplasmose, syphilis, groupes sanguins. Et 
ensuite, en quelques jours, mon corps s'est métamorphosé, comme s'il 

fallait que la médecine moderne assure que j'étais enceinte pour qu'il 

ait le droit d’extérioriser la gestation qui se déroulait en lui. 
J'ai d'abord pris de la poitrine, faisant d'Adam un homme 

heureux et de moi une femme jouant de son sex-appeal. Ce fut de 

courte durée car j'ai aussi pris des cuisses, du ventre et des joues. La 
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créature aguicheuse est devenue une proche cousine des mammifères 

marins. Le matin, quand je me croisais dans le miroir, j'avais 

l'impression d'assister au numéro de dressage du parc aquatique 
effectué par ses otaries. Cela ne gênait pas Adam qui était aux petits 

soins avec moi. Bien que je le soupçonne surtout d'avoir choyé 

indirectement l'être qui se développait en moi. 
Oui, ma description est peu flatteuse, c'est pourtant ce que je 

ressentais. Je percevais l’alien qui grandissait dans mon ventre. 
Pendant le dernier mois de grossesse, je m'attendais à tout moment à 

ce que la créature que j'hébergeais jaillisse de mon ventre en déchirant 

mes chairs. Tous les soirs, je priais Sainte Ripley de me protéger. 
Incarnée par Sigourney Weaver, elle avait bien réussi à battre les 

aliens pendant quatre films. Elle pouvait bien me prêter main forte sur 

ce coup-là. 
Malgré mon état d'hôte ventripotent, j'ai insisté pour travailler le 

plus longtemps possible. Je craignais de perdre mes acquis 

socioprofessionnels en prenant mon congé maternité. La suite m'a 
prouvé que je n'avais pas tort. J'ai donc bossé avec des maux de dos 

carabinés, des jambes lourdes et gonflées à exploser, des douleurs 

abdominales me pliant parfois en deux et des sautes d'humeur ruinant 
la réputation de collègue avenante que j'avais eu beaucoup de 

difficultés à forger. D'un commun accord, le médecin et moi, avons 

finalement décidé d'abréger le calvaire. J'ai passé le reste du temps, 
allongée en pyjama dans mon lit ou sur le canapé, à me faire chier 

comme un rat mort. Je suis vulgaire, je sais, mais quand on ne peut 

rien faire d'autre que regarder une télévision peu connue pour le 
dynamisme intellectuel qu'elle entraîne ou relire pour la vingtième fois 

les trois romans de notre pauvre bibliothèque, eh bien on se fait chier. 

Jusqu'au jour J. Et là, on regrette de ne plus se faire chier. 
Un mois avant le terme prévu, J'ai été prise de contractions très 

violentes en fin de matinée. Ce fut d'abord une salve qui m'a surprise 

et qui ne m'a pas fait réagir plus que ça. J'avais déjà enchaîné trois 
fausses alertes, coup sur coup, et à la dernière, l'équipe médicale nous 

avait bien fait comprendre qu'il fallait que je patiente et que j'arrête de 

les déranger pour rien. Puis une autre salve, encore plus violente. Et 
une troisième, avant même que j'ai pu reprendre mon souffle. Si ça ce 

ne sont pas des contractions, je veux bien appeler mon bébé Alien V. 

Pas de doute cette fois, j'étais sur le point d'accoucher même si je n'en 
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étais qu'au début du huitième mois. J'ai décroché le téléphone en 

serrant les dents pour appeler Adam. 

-Oui ma chérie ? 
-J'ai des contractions. 

-Elles sont fortes ? 

-Oui, très. Et très rapprochées. Je crois que c'est pour 
maintenant. 

-Ne bouge pas. J'arrive. 
M’allongeant en surélevant les jambes, je m’installais pour 

patienter. Quand Adam est rentré, je suais à grosses gouttes, j'haletais 

ou je criais et surtout je me tordais de douleur. Une main invisible 
fouillait dans mes entrailles s'amusant à en serrer puissamment 

certaines, à en tordre d'autres. Les contractions me laissaient des 

intervalles de répit insuffisants pour pouvoir souffler. Je commençais 
à paniquer. Est-ce que tout ça est normal ? Suis-je vraiment en train 

d'accoucher ou y a-t-il un problème avec le bébé ? Telles étaient les 

questions qui explosaient dans ma boîte crânienne quand je n'étais pas 
noyée par la douleur. J'étais transie de peur. Adam me souriait d'un air 

niais en s'approchant de moi. 

-Tu vas bien ? 
-Tu vois bien que non ! Je suis encore là, à t’attendre alors que je 

devrais déjà être en route pour l’hôpital ! 

Je lui criais mes réponses dans les oreilles. Il paraît que le 
bonheur peut rendre idiot. Il devait nager dans un bonheur absolu à ce 

moment-là, car il s'est même tranquillement installé à genoux à côté 

de moi avec son sourire béat. Je ne l'ai pas laissé longtemps délirer de 
la sorte. 

-Tu fais quoi là ? 

-Je lutte contre la panique. 
-Mais ça va pas ! Emmène-moi à l'hôpital tout de suite ! 

Mon seul souvenir du trajet jusqu'à l'hôpital, c'est la douleur qui 

se déchirait en moi. Je me suis laissée guider par Adam qui, je dois 
l'admettre, réussit à m'emmener assez rapidement à l'hôpital. Il faut 

dire que je le motivais en hurlant qu'il accélère s'il ne voulait pas que 

j'accouche dans sa voiture en pourrissant ses sièges. Arrivée aux 
urgences, une infirmière du service d'obstétrique m'a emmenée. Un 

examen rapide m’a rassurée, j'allais bien, et ce qui m’intéressais le 

plus, le bébé allait bien, j'allais accoucher. L'équipe médicale m'a 
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transférée dans la salle d'accouchement. Je perdis les eaux à mon 

entrée. Ils m'ont rapidement changée de vêtements et ils m'ont 

installée sur le lit. Vous savez, cette position si agréable, les jambes 
écartées offrant sa féminité à tous les passants. La position dans les 

toilettes turques mais avec un angle de 90°. Sur le coup, j'ai été 

heureuse d'être passée aux toilettes avant la première crise. 
Le médecin et l'infirmière s'affairaient autour de moi. Malgré 

l'agitation, je vis qu’il manquait quelqu'un. Quelqu'un qui n'avait pas 
le droit d'être absent. Je lui criais de nous rejoindre. Adam était tout 

autant responsable que moi de la situation, c'était tout autant son 

enfant que le mien qui allait naître, il se devait d’affronter 
l'accouchement tout autant que moi. Même si je savais bien que les 

réjouissances de ce si merveilleux et attendu événement étaient 

essentiellement pour moi. Encore de l'ironie, vous êtes surpris ? 
Toutes les femmes qui racontent leur accouchement vous ont dit que 

c'était le plus beau jour de leur vie, c'est ça ? Si vous êtes vous-même 

une femme, ce sont bien les mots que vous employez ? 
Eh bien, moi je vais être honnête. Je vais vous dire la vérité. Oui, 

le résultat de neuf mois de grossesse, dans mon cas huit, est 

magnifique. Être mère est un bonheur absolu. Mettre au monde un 
enfant permet de s'approcher de l'immortalité et de contempler la 

beauté de l'univers dans sa plus resplendissante pureté. Mais la partie 

accouchement, le côté expulsion du parasite que l'on porte, ça, ça n'a 
rien à voir avec le bonheur. 

J'étais donc couchée sur le lit d'hôpital avec mon ventre qui se 

tordait. Une armée de fourmis grouillait sous ma peau. Je sentais mon 
utérus se contracter en vagues de douleur comme si un semi-remorque 

me roulait dessus de l'intérieur, d'avant en arrière, et que je pouvais 

sentir chaque roue me broyer, l'une après l'autre. Mon ventre était le 
centre d'un mixer bloqué sur la position vitesse maximale. Je ne 

suivais pas ce qu’il se passait autour de moi, trop concentrée à essayer 

de minimiser la torture que je subissais. Adam s'est tourné vers moi. 
-Tu entends ma chérie, on va avoir un bébé. 

Cette révélation n'avait rien d'une épiphanie. J'avoue que cela me 

fit une belle jambe. Cela faisait plusieurs mois que je m'y préparais. 
Enfin que je croyais m'y préparer. Quel temps perdu en séances de 

préparation à l’accouchement sans douleur, quelle connerie en vérité. 

Comme si apprendre à respirer de manière saccadée, jouer à rouler sur 
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des ballons gonflables, faire la position du fakir, visualiser un soleil 

sortant d’entre ses jambes, permettait d'atténuer en quoi que ce soit le 

mouvement lancinant, s'accélérant par à-coups, de la lame chauffée à 
blanc remuant mes viscères. Il n'y avait qu'une chose capable de 

calmer la sensation atroce qui m'envahissait. J’hurlais la solution à 

mon entourage. 
-Ma péridurale, ma péridurale ! Je veux ma péridurale ! 

Adam s'en offusqua. 
-Mais on voulait que tu accouches naturellement. 

De quoi il se mêle celui-là, tranquillement installé à côté de moi, 

à profiter du spectacle. Un vrai César contemplant des chrétiens dans 
l'arène, se faisant déchiqueter par des lions ou massacrer par des 

gladiateurs. Je lui exprimais ma façon de voir les choses. 

-Ta gueule, ça fait mal ! Je veux ma péridurale ! 
Le médecin s'en mêla. Lui, il avait tout de même le droit. 

-Désolé Madame, c'est trop tard pour l'anesthésie. On va y aller 

en roue libre. Faites ce que je dis. Allez-y, poussez ! 
Lui, je ne pouvais pas l'envoyer balader. Je le suppliais de me 

donner ne serait-ce qu'une petite dose de morphine mais il ne 

m'écoutait pas. Il me répétait sans cesse de pousser, pousser, pousser. 
Je fis alors ce que l'on fait quand on veut supporter une brûlure ou un 

coup donné du gros orteil dans le pied d'un lit, on crie et on transfère 

la douleur en tapant du poing contre un mur, en serrant les dents ou 
encore en attrapant quelque chose et en l'écrasant entre nos doigts. La 

chose la plus proche fut la main d'Adam. Je la saisis brutalement. Une 

pince de crabe nourri aux hormones de croissance et dopé par un 
cocktail de stéroïdes et d'amphétamines la lui broya. Il gémit comme 

une gamine prépubère, faisant sursauter le médecin. 

-Vous accouchez aussi Monsieur ? 
-Non, non, ça va. 

Il essaya de garder un semblant de maîtrise de la situation. Il 

essayait aussi de récupérer sa main mais il était impossible de la 
désincarcérer de l'étau dans lequel je l'avais piégée. Il lutta malgré tout 

pour y arriver, ce qui fit qu'il ne prêta pas attention à tous les détails 

qui survinrent par la suite. 
L'obstétricien m’interpella en se relevant. Je voyais sa tête 

dépasser entre mes genoux. Mon Dieu, j'ai accouché d'un adulte ! Les 

pensées les plus farfelues me traversaient le peu de conscience qui 
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restait non obscurcie par les décharges électriques de douleur saturant 

mes neurones. Le médecin me regarda droit dans les yeux. 

-Madame, vous avez un beau bébé. Il a juste des épaules un peu 
larges pour un prématuré, il va falloir que je réalise une épisiotomie. 

-Allez-y ! Faites-le ! Vite ! 

J'étais sûre de moi quand je lui ai répondu. J'étais convaincue 
que l'épisiotomie allait être une délivrance. Mais ce que je dois vous 

préciser, c'est que je ne connaissais pas clairement la définition de ce 
mot. Je ne savais foutrement pas ce que cela signifiait. En voici la 

définition : cela vient de "épisio-" préfixe grec relatif à la vulve et "-

tomie" préfixe grec relatif à la section ; c'est une incision chirurgicale 
de la vulve consistant à sectionner, la paroi du vagin, la peau et les 

muscles superficiels du périnée obstétrical afin d'agrandir l'orifice de 

la vulve pour faciliter et accélérer l'accouchement. Cette explication 
claire et précise, je ne l'ai obtenue que plusieurs jours après. J’eus par 

contre la traduction pratique en temps réel : on se fait découper la 

chatte ! 
Le médecin incisa ma peau. Cette coupure me laissa indifférente, 

mes récepteurs à la douleur étaient déjà bien trop surchargés. Mon 

vagin se trouva transformé en un emballage plastique de gruyère râpé 
avec ouverture facile ou en veste avec une fermeture éclair. 

L'ouverture ainsi agrandie par la paire de ciseaux facilita le travail. Je 

sentis la masse que j'abritais avancer, se faufiler entre mes boyaux et 
passer dans mon bassin en écartant les os comme on ouvre une 

coquille d'huître pour y cueillir l'animal gluant et appétissant. L'animal 

gluant que j’enfantais, allait lui aussi bientôt être cueilli, comme le 
docteur m’en avertit. 

-La tête sort, continuez à pousser. 

Je souffrais, je poussais, je me contractais pour expulser. Je 
lâchai la main d'Adam pour me cramponner au lit et continuais à 

forcer mon ventre à faire sortir son occupant. Adam, enfin libéré de 

mon emprise, repris conscience de ce qui se déroulait devant lui. 
-C'est bien ma chérie ! 

S'il savait où j'avais envie de lui mettre ses encouragements à ce 

moment précis… En faisant allusion à un orifice, un des miens était 
toujours sous haute surveillance, sous les yeux d'un médecin 

consciencieux. 

-C'est bien Madame. 

http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/vagin.html
http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/perinee.html
http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/vulve.html
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-C'est bientôt fini ? 

J'espérais vite une réponse et je voulais qu'elle soit « oui ». Je 

voulais que tout cela cesse. J'étais terrorisée depuis le début de 
l'aventure de la grossesse et là, j'étais au paroxysme de l'effroi. Je 

sentais que mes nerfs allaient finir par craquer si cela ne se terminait 

pas rapidement. Les paroles du médecin me rassurèrent à peine. 
-Presque fini, encore un petit effort pour que les épaules passent. 

Un, deux, trois, poussez. 
Je poussai de toutes mes forces. La chose qui palpitait entre mes 

jambes continua à avancer, à sortir. Mon bassin fut écartelé par son 

passage. Soudain un bruit sec de branche de bois que l'on casse 
résonna dans la pièce et se propagea dans tout mon corps. Une douleur 

vive dans le bas du dos l'accompagna. Je compris que mon coccyx 

venait d'être fracturé par la progression du bébé. J’eus l'impression 
qu'il voulait me détruire, qu’il devait me voler ma vie pour obtenir la 

sienne. Le docteur me rassura heureusement tout de suite. 

-Ce n'est rien, ça arrive de temps en temps. Et il est en train de 
sortir. 

Puis il se releva, portant à bout de bras un agglomérat difforme 

et gesticulant de chairs maculées de glaires. Adam regardait ce qui 
était sorti de mon corps avec des étoiles dans les yeux pendant que 

l'infirmière l'essuyait. Il semblait être transporté dans un autre monde. 

Moi, je profitais du soulagement que me procurait la fin de 
l'accouchement, la fin de la douleur. Je comprenais mieux pourquoi on 

parlait de délivrance. 

 
Alors quand je repense à Raphaëlle disant que l'écriture de notre 

rapport a été un accouchement difficile, vous comprenez bien que cela 

me fait sourire. Rassurez-vous aussi, après cette épreuve, j'ai pu 
rapidement goûter au bonheur d'être une mère. Et ça, c'est vraiment ce 

qui mérite d'être vécu. Même si j'ai dû m'asseoir sur un coussin 

gonflable en forme de bouée pendant plusieurs semaines à cause de 
mon coccyx brisé. 

En repensant à ce coussin qui fut mon meilleur ami un bon bout 

de temps, je m'étire sur les coussins moelleux du canapé en soupirant 
d'aisance. Je réussis à m'assoupir pour profiter des maigres heures de 

repos qui m'étaient allouées avant que mon portable me réveille. Je l'ai 

réglé pour qu’il sonne à sept heures. 
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Au signal sonore, mes yeux s'entrouvrent difficilement. Je me 

lève et me rends compte que le sofa n'était pas si adapté que ça au 

repos. J'ai le dos en compote. Tant pis, je n'ai pas le temps de 
m'apitoyer sur mes courbatures. Je dois me préparer pour la restitution 

du rapport. Il y a une réunion prévue avec le directeur et le conseil 

d'administration à la première heure. Je dois être fin prête. Pour la 
partie théorique, c'est bon, le dossier est plus que satisfaisant. Pour le 

côté pratique, je dois me rendre présentable. 
Je file donc prendre une douche dans les sanitaires pour finir de 

me faire émerger et reprendre un aspect humain convenable. La 

trousse de maquillage que j'emporte toujours avec moi me permet 
d'effacer les monstrueux cernes violacés qui révèlent la longue nuit de 

travail ardu. Je mets un rouge à lèvres brillant pour faire se détourner 

les regards vers mes lèvres que tout le monde y soit suspendu. Un fin 
trait d’eye-liner et le tour est joué, mon visage resplendit. J'ai 

parfaitement réussi à masquer la fatigue emmagasinée. Je me coiffe 

les cheveux en arrière, tenus en une queue de cheval souple. Je me 
contemple une dernière fois dans le miroir des toilettes et j'admire le 

résultat. Je suis sexy. Pas trop. Juste ce qu'il faut pour faire converger 

toutes les attentions vers moi, sans diminuer le respect que l'on me 
doit. Je fais battre les cœurs en laissant les hormones au repos et les 

cerveaux aptes à fonctionner. Un petit clin d'œil et j'abandonne là mon 

reflet pour retourner à mon bureau. Virginie est arrivée. Elle est en 
avance. 

-Bonjour Virginie. 

-Bonjour Sylvie. 
-Tu es venue très tôt ce matin. 

-Ça roulait mieux que d'habitude. 

Elle a mis du temps à me répondre, comme si elle avait dû 
chercher ses mots et même chercher une excuse. Une excuse pour être 

en avance ? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi bête. Le manque de 

sommeil me rend paranoïaque, on dirait. Je chasse ces idées 
saugrenues en m’asseyant devant mon ordinateur. 

J'ouvre les courriers électroniques reçus pendant la nuit. Nous 

commerçons avec des entreprises étrangères qui, bien évidemment, ne 
sont pas rythmées selon notre fuseau horaire. La nuit, le travail ne se 

repose pas, lui. Je les trie pour transmettre au directeur ceux qui en 

valent la peine. Cette tâche accomplie, je reprends le dossier ATZ et je 



132 
 

132 
 

le relis une ultime fois, soulignant à l'aide d'un marqueur fluo les 

détails qui me paraissent importants. Raphaëlle arrive au moment où 

je donne mon dernier coup de stylo. 
-Bonjour Raphaëlle. 

-Bonjour Sylvie. Virginie. 

Les deux femmes s'affrontent d’un regard noir. Ma paranoïa 
repointe le bout de son nez. 

Raphaëlle fait le tour du bureau, en passant dans le dos de 
Virginie, pour venir me faire la bise. Virginie n'a pas eu le droit à cet 

honneur. Raphaëlle est surprise par ma mine réjouie. 

-Il faudra que tu me donnes ton secret. Avec le peu de repos 
qu'on a eu, moi j'ai une tête de déterrée et toi, tu es resplendissante. 

C'en est presque injuste. Enfin, je ne te ferai pas l'affront de te 

demander comment tu vas, j'ai la réponse sous les yeux. 
-En effet, je suis en pleine forme. J'avoue que j'ai hâte d'être ce 

soir pour enfin faire une nuit complète. Mais pour le moment, je me 

sens très bien. Très bien pour la présentation de notre rapport. 
-Notre ? 

-Évidemment, il ne s'est pas fait tout seul. Nous étions deux, c'est 

notre rapport. 
Une petite lueur de fierté s'allume dans l'œil de Raphaëlle. Elle 

m’offre un large sourire. 

-Merci. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de briller. 
Elle m'indique la grande aiguille de l'horloge murale qui, par sa 

dernière saccade convulsive, vient se positionner sur le six romain. Il 

est 8h30. C'est l'heure de la réunion. Enfin pour les assistantes qui 
doivent la préparer. Pour les chefs, comme nous avons l’habitude 

d’appeler les dirigeants de l'entreprise, c’est neuf heures. Nous avons 

trente minutes devant nous pour tout préparer. 
Nous nous rendons à la salle de conférence. Nous mettons en 

place les sièges, nous allumons la machine à café : les deux éléments 

indispensables pour recevoir correctement les membres du conseil 
d'administration. Je branche l'ordinateur portable que j'ai pris avec moi 

et le connecte avec le vidéoprojecteur. Comme on dit, un dessin vaut 

mieux que mille explications. Il vaut mieux projeter aux 
administrateurs un diaporama avec des schémas qu'attendre d’eux 

qu’ils lisent attentivement toutes les pages que nous avons rédigées. 

Tout est fin prêt lorsque les huit entrent. Les huit. On dirait le nom 
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d'un gang d’une favela portoricaine ou du groupe de méchants qui 

affronteraient un pseudo James Bond dans de nouvelles aventures 

cinématographiques. Les huit, ce sont les huit membres du conseil 
d'administration qui entrent les uns après les autres pour s'installer à la 

table de réunion face à nous. Pendant qu'ils se saluent, s'assoient, 

boivent leur café et dévorent leurs viennoiseries offertes par la 
maison, je renseigne Raphaëlle sur chacun d'entre eux. 

En numéro 1, un gros bonhomme qui s'est jeté sur les croissants 
avant de dire bonjour à qui que ce soit. Il porte un costume de grande 

qualité dont le prix à au moins dix fois la valeur chiffrée de son poids, 

et il est très gros, je vous le rappelle. Il est engoncé dans ce costume 
hors de prix et avec son crâne chauve luisant de sueur, il ressemble à 

un rôti d'éléphant bien ficelé, qui tenterait de s'échapper de la 

boucherie en se dandinant comme un culbuto. Son visage bouffi et 
rougeaud est maculé de miettes de toutes les pâtisseries sur lesquelles 

il saute goulûment. Un nez épaté et un regard porcin s'additionnent 

parfaitement à l'image qu'il nous offre, celle d’un porc se goinfrant 
dans son auge. Les apparences sont trompeuses car on le verrait bien 

dans une ferme perdue au fond de la campagne, à jeter des pelletées de 

purin sur ses champs mais il s'agit de Gontran Dupardon, une des plus 
importantes fortunes du monde. Il est capable de dévorer les 

entreprises comme il dévore sans s'arrêter toutes les sucreries qui 

passent à portée de sa main. Notre entreprise n’est d'ailleurs qu'un 
amuse-gueule pour lui. La moindre contrariété et il nous bazardera 

sans remords. Sa présence représente un poids sur nos épaules, poids 

proportionnel à son portefeuille encore plus qu'à son tour de taille. 
Limite, je préférerais qu'il grimpe littéralement sur mes épaules. Ce 

serait une masse à supporter mais sa fortune est bien plus lourde pour 

notre boîte. Rien que lui tout seul devant nous est une énorme 
pression. Et il n'est pas seul. 

Vient de le rejoindre Paul Blamont. Numéro 2, son opposé. Pas 

sur le plan des affaires puisqu'ils travaillent dans deux boîtes 
partenaires et font partie d'un consortium de gestion de transactions 

internationales. L'opposition se fait sur le plan physique. Un grand 

maigre aux cheveux blonds très longs. Une guitare électrique entre les 
mains et il pourrait passer pour un vieux hard rockeur sur le retour, 

style Iggy Pop. Par contre, ses doigts osseux et tortueux sont plus 

habitués à signer des chèques, déplacer des employés comme des 
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pions ou craquer pour montrer son mécontentement, qu'à gratter des 

cordes pour faire hurler les foules d'allégresse. Il ne porte pas de 

costume, un simple pull blanc sur une chemise et un pantalon à pinces 
beige. Je m'attends à tout moment à voir entrer son caddie de golf lui 

apporter ses clubs. Il s'assoit et Dupardon se met à sa droite. 

Ensuite, arrivent les sœurs Raigner, numéro 3 et 4. Les 
dirigeantes d'une des plus influentes banques privées européennes. 

Éloïse et Élodie. Les jumelles. Elles ne seraient pas parfois obligées 
de s'écarter pour laisser passer d'autres administrateurs, elles 

passeraient pour des siamoises. Un teint blafard, des cheveux tirés en 

un chignon démodé, des lunettes rectangulaires sévères et des lèvres 
pincées font qu'elles sont souvent surnommées les SS, sorcières 

siamoises. La vérité n'étant pas loin car elles dirigent leurs troupes de 

deux mains de fer comme une armée et qu'elles ont des méthodes peu 
regardantes quant à l'éthique pour obtenir les contrats les plus juteux. 

Elles se retrouvent contraintes de faire la bise à un nouvel arrivant. 

Dégoûtées de ces manières vulgaires qui ne sont bonnes que pour la 
populace besogneuse, elles courent se réfugier au bout de la table. 

L’outrecuidant qui les a fait fuir est un spectacle vivant à lui tout 

seul. Costume blanc impeccable, borsalino bleu clair orné d'une plume 
noire se mariant avec des santiags très stylisées de même couleur. Un 

croisement entre Elvis Presley en costume brillant de scène et le 

chanteur/danseur de Boney M pendant leur période de gloire. Le 
numéro 5, Mike Parkson. C'est un grand noir qui aurait très bien pu 

devenir un champion de basket-ball s’il n'avait été l'héritier unique 

d'une des familles les plus riches d'Amérique du Nord, possédant la 
presque totalité des exploitations pétrolières des États-Unis. Avec ses 

airs de dandy nonchalant et d'enfant gâté jouant à se costumer, il ne 

fait jamais bonne impression dans ce genre de regroupement. Lors de 
ses premières apparitions, il faisait rire et on se disait qu'en moins d'un 

an, il aurait dilapidé sa fortune par des exubérances irréfléchies, 

comme un gagnant insouciant de loto finissant à la rue en quelques 
mois. La limousine rose dans laquelle il effectue tous ses 

déplacements en était une preuve flagrante. Mais cela fait presque dix 

ans maintenant que cela se raconte et qu’il fait fructifier ses affaires, 
s'enrichissant de plus en plus et faisant de l'ombre à tous ses 

détracteurs. Sous son habit de chanteur disco se cache un terrible 

homme d'affaires, au bras long et aux dents aiguisées. D’une sorte de 
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pas de danse avec balancement des hanches, il va se mettre juste à 

côté des siamoises. Elles ont l'air ravi et lui tournent le dos avec 

mépris. Il sourit, content de les voir se renfrogner. Il semble aimer 
mettre mal à l'aise les gens pour mieux les dominer. Il lève ensuite son 

chapeau pour signifier le bonjour à la femme qui entre à son tour. 

Celle-ci l'ignore ostensiblement en relevant de côté son menton 
dédaigneux. La numéro 6 est une actrice américaine. Elle flotte dans 

une robe grise légère, semblant voleter d'un siège à l'autre jusqu'à 
trouver celui qui lui convient. C'est une belle jeune femme brune, au 

corps svelte et à la poitrine généreuse mise en valeur par un décolleté 

outrageant pour ce genre de réunion. Ses succès cinématographiques, 
en lien étroit avec sa plastique plus qu'avec ses talents de comédienne, 

lui ont permis de mettre des sous dans les rouages de nombreuses 

entreprises. Grâce à des conseillers plus que performants, cela lui a été 
fort profitable. Marcia Newton n'est pas appréciée des autres 

administrateurs qui ne se cachent pas de le lui montrer. Et c'est 

totalement réciproque. 
Entre enfin le directeur, numéro 7, accompagné du dernier 

représentant du conseil d'administration. Frédéric Armoise, le numéro 

8. Il est le plus difficile à décrire. De taille moyenne, de corpulence 
moyenne, aux cheveux ni blonds ni châtains, aux yeux marron tout ce 

qu'il y a de plus commun, au visage rien de plus banal. C'est le type 

moyen de base, introuvable dans n'importe quelle foule. Il pourrait 
s'asseoir à table à côté de vous pendant vingt ans que vous ne seriez 

quand même pas capables de le reconnaître en le croisant dans la rue 

ou lors d'une séance d'identification criminelle dans un commissariat. 
Il rendrait fou à se pendre un dessinateur de portraits-robots car tous 

ses traits sont non caractéristiques. Pourtant, le silence se fait dès ses 

premiers pas dans la pièce. Il possède plus de 40 % de notre entreprise 
et de nombreux autres groupes dont dépendent l'ensemble des 

personnes ici présentes. Sa décision influencera celle des autres et 

influera sur l'avenir de l’entreprise. 
Au premier regard de cette collection d'individus hétéroclites, je 

n'aurais pas dit que le plus quelconque était le plus puissant. Comme 

quoi, l'habit ne fait pas le moine pour certains et les huit qui nous font 
face, en sont la plus belle démonstration. 

Le directeur accompagne Armoise jusqu'à son siège, il est aux 

petits soins avec celui qui tient sa vie, nos vies, entre ses mains. Il 
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vient ensuite se positionner à notre gauche, devant l'écran sur lequel 

notre présentation sera projetée. 

-Bonjour à tous. Je suis ravi que vous ayez pu tous vous rendre 
disponibles pour cette réunion. J'aurais préféré vous voir en d'autres 

circonstances mais comme vous le savez, notre entreprise n'est pas au 

mieux et de nombreuses transformations sont nécessaires. Nous 
aborderons aujourd'hui le cas d’ATZ. La faillite de Biogentech nous 

oblige à envisager son achat si nous voulons continuer d’investir dans 
les biotechnologies et d’en tirer profit. Nous avons réalisé un bilan 

d’ATZ. Je vous laisse en voir la synthèse et nous en discuterons tout 

de suite après. C'est à vous Sylvie. 
Le directeur nous abandonne dans l'arène. Raphaëlle est restée à 

mes côtés même si elle sait qu'elle n'interviendra pas. Sa présence, 

presque intangible, est pourtant pour moi un précieux soutien. Avec 
leurs tenues loufoques, leurs physiques hors norme et leurs 

comportements parfois inappropriés, les membres de ce jury me 

donnent l'impression que je suis sur la piste d'un cirque mais que les 
clowns, les acrobates, les lanceurs de couteau, les jongleurs, sont dans 

le public à me juger de leurs regards perçants. Quel sera le verdict ? Je 

ne dois pas y penser, je dois donner les dernières bribes d'énergie qu'il 
me reste pour les impressionner. 

Je commence, le cœur battant à cent à l'heure. Mes premiers 

mots sont hésitants, je bafouille un peu, j'ai du mal à trouver la bonne 
intonation. 

-Bonjour, nous avons travaillé, épluché, euh, compilé les 

données, toutes les informations concernant AZT, pardon ATZ. 
Puis comme une locomotive, un vieux diesel qui met du temps à 

se mettre en route, je me chauffe, je m'engage sur les rails, j'accélère, 

je trouve mon rythme de croisière, et tout ce qui suit coule de source. 
Les diapositives s'enchaînent sur l'écran, les phrases glissent de ma 

bouche, claires, justes et percutantes. Je ne vais pas vous faire la 

présentation dans son ensemble, je n'oserais pas vous faire subir cela. 
Nous avons beau avoir fait un très bon travail et je crois être 

particulièrement efficace dans ma diction et mon investissement dans 

cette conférence, cela ne reste tout de même qu'un bilan comptable. 
Rien de très intéressant. Si ce n'est la conclusion et ce qu'il s'en suit. 

La synthèse complète de notre long labeur en grande partie nocturne, 

se résume en une phrase que j'énonce intelligiblement et fièrement. 
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-ATZ est une jeune entreprise au potentiel très prometteur mais 

elle n'a pour le moment pas réussi à faire l'avancée qui apporterait la 

preuve de l'intérêt d'investir dans son avenir. 
Ma phrase plane au-dessus des têtes. Je jette un bref regard à 

Raphaëlle. Elle me sourit et me fait un clin d'œil complice. Je 

contemple alors l’aréopage en attente du jugement. 
Un silence gênant s'est installé. On entendrait une mouche voler, 

si elle n'avait pas peur de se faire fusiller au moindre bourdonnement, 
par ce simili peloton d'exécution devant moi. Je les imagine chacun 

sortir une arme de sous leur fauteuil, se lever, épauler, me viser et 

faire feu sans prendre la peine de m'offrir une dernière cigarette ou de 
me bander les yeux pour m’épargner cette vision d'horreur. Mais 

personne ne se lève puis le son revient progressivement. 

Dupardon se gratte entre les plis de son triple menton puis 
engouffre un nouveau croissant. Les jumelles Raigner se fixent 

intensément l'une l'autre, leurs visages impassibles à quelques 

centimètres l'un de l'autre. Les battements de leurs cils vibrent dans 
l'air comme les ailes de deux libellules prises de frénésie sexuelle. 

Elles ne disent rien, elles doivent communiquer par télépathie. Le 

squelette ambulant balance lentement sa tête de gauche à droite, 
oscillant entre deux opinions, faisant craquer ses cervicales comme du 

petit bois enflammé dans le foyer d'une cheminée. L'actrice sort un 

rouge à lèvres et un petit miroir pour se remaquiller, indifférente à la 
tension qui règne. Un bruit de frottement de la couleur sur ses lèvres 

puis de succion discrète quand elle les fait glisser l'une sur l'autre pour 

homogénéiser son coup de pinceau. Le danseur de disco se racle la 
gorge à plusieurs reprises en un petit râle régulier comme une boîte à 

rythmes humaine, créant une ambiance musicale étrange dans ce décor 

austère et calme. Tous ces bruits de corps en pleine réflexion, bruits 
peu agréables et peu flatteurs pour la chair comparée à l'esprit, 

montent en intensité dans la pièce qui semble se rétrécir. Ses murs se 

rapprochent pour venir me comprimer. Je ferme les yeux pour essayer 
de maîtriser ma respiration qui s'emballe, qui panique. Un bruit de 

fauteuil qu'on déplace me fait les rouvrir. Armoise s'est levé, il balaye 

l'assemblée d'un regard vide. Plus personne n'ose bouger. Le silence le 
plus complet règne à nouveau. Il se tourne alors vers moi. 

-C'est mi-figue mi-raisin ce que vous nous dites là. 
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-Malheureusement, les données que nous avons ne nous 

apportent que cette conclusion. 

-Conclusion ? Je n'appelle pas ça une conclusion, moi ! 
Son regard me fusille. Son commentaire traverse la distance qui 

nous sépare en une balle d'argent tournoyante, tirée à bout portant, 

venant se loger en plein centre de ma poitrine, faisant éclater ma cage 
thoracique et repeignant de mes viscères le mur situé dans mon dos. Je 

me retiens discrètement à Raphaëlle, qui s'est rapprochée de moi, pour 
ne pas chanceler. Les hostilités ne font que commencer. Armoise a 

bien vu qu'il m'avait touchée et pour asseoir un peu plus sa 

domination, il n'a pas l'intention de me lâcher. 
-Le but d'une conclusion, c'est de répondre à une question. Notre 

question était simple, vous ne trouvez pas ? Faut-il que je vous la 

répète ? 
Sans attendre ma réponse, et je n'allais de toute façon pas en 

donner car je sentais que c'était purement rhétorique, il poursuit. 

-Est-il financièrement valable de racheter ATZ ? ATZ est-elle 
une entreprise viable ? Il n'y a pas cent réponses. C'est oui ou c'est non 

! C'est facile. Oui ou non. Un bilan aussi mitigé que le vôtre est une 

honte ! Nous sommes exactement au même point qu'avant d'entrer 
dans cette pièce. Nous avons suffisamment de travail important pour 

ne pas perdre notre précieux temps à entendre déblatérer des inepties 

pareilles. 
Des bras, il désigne ses confrères. C'est le signal de départ de la 

curée, du massacre en bonne et due forme. Ils bondissent de leur siège 

laissant exploser leur colère, me traitant d'incompétente, d'incapable, 
d'illettrée, de pauvre fille. Je serre les dents pour retenir les larmes qui 

montent et viennent alourdir mes paupières. Je sens la main de 

Raphaëlle me serrer doucement mais fermement l'avant-bras, pour me 
signifier de ne pas craquer. Même si je suis la cible des attaques les 

plus viles, je ne suis pas seule dans la tourmente. Armoise me regarde 

avec un petit sourire sadique. Il est le plus banal de l’extérieur mais 
sans aucun doute le plus sournois et le plus méchant de l'intérieur. Il 

lève un poing serré pour mettre fin à la mise à mort du taureau blessé 

et à terre dans l'arène. Tout le monde se rassoit. Il s'adresse au 
directeur. 

-Vous avez 48 heures pour m'apporter une réponse bien plus 

satisfaisante. Sinon… 
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Il repousse son fauteuil pour s'apprêter à partir sans rien dire de 

plus que cet ultimatum ne laissant présager rien de bon, quand une 

voix stridente interpelle tout l'auditoire. 
-Mesdames et Messieurs les administrateurs… 

Virginie, que j'avais à peine remarquée près de la porte d'entrée, 

s'avance, sans plus rien dire, captant tous les regards et toutes les 
interrogations. Après avoir branché une clé USB sur l'ordinateur, elle 

vient se poster à ma place, me bousculant d'un coup de coude osseux 
pour être le centre convergent de toutes les attentions. Dégagée de la 

sorte, je fuis la scène comme un animal blessé pour m'isoler dans un 

coin. Raphaëlle n'a pas bougé malgré l'insistance de Virginie à la 
pousser elle aussi. Mais Virginie ne fait pas le poids et elle s'en rend 

vite compte. Elle toise ma partenaire qui soutient sans ciller son regard 

agressif. Virginie ayant perdu ce combat silencieux, mais ne voulant 
pas le reconnaître se retourne vers les administrateurs en ignorant la 

présence de Raphaëlle à ses côtés. 

-Permettez-moi de répondre à votre question. Sachant comment 
les gens travaillent ici, je me suis permise de m'intéresser au cas 

d'ATZ. 

C'est un missile à tête chercheuse qu'elle m’envoie et qui me 
percute de plein fouet. 

-J'ai pu obtenir, moi, des informations qui, je pense, vont vous 

plaire. 
Elle fait alors défiler sur l'écran des documents numérisés en les 

commentant. 

-Voici les échanges entre les dirigeants d'ATZ, avec leurs 
concurrents, leurs banques et leurs avocats. Je vous ai surligné les 

passages les plus croustillants. 

Les documents sont accablants. Virginie prend un malin plaisir à 
jouer les commères.  

-Messieurs Allain et Taintart sont en train d'évaluer ATZ du 

point de vue financier, dans le but de la revendre et de quitter le navire 
avant qu'il ne sombre corps et âme. J'ai donc, moi, la réponse à votre 

question. Non, il ne faut pas miser un centime sur ATZ. 

Armoise se lève, un rictus de vautour ravi sur la face. 
-Très bien, j'ai ma réponse. 
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Il regarde les autres décideurs, ouvre la bouche pour leur donner 

sa décision, mais se voit contraint de la refermer sans mot dire car 

quelqu'un a pris la parole avant lui, lui coupant l'herbe sous le pied. 
-Excusez-moi ! 

Bouillant de colère, Armoise fustige du regard la personne qui a 

osé l'interrompre, ce dont il n'est vraiment pas coutumier. Cette 
personne, c'est Raphaëlle. Elle a fait quelques pas en avant, se mettant 

devant Virginie, la masquant presque complètement si ce n'est sa tête 
renfrognée et surprise qui dépasse au-dessus de celle de Raphaëlle. 

Devant le culot et la désinvolture qu'elle affiche après avoir devancé la 

prise de parole d’Armoise, après lui avoir volé la priorité, des regards 
furibonds se jettent sur elle. Totalement indifférente et les méprisant 

presque, elle les laisse glisser sur elle. Son corps rond, lisse, sans 

aspérité aucune, ne les retient pas. Rapidement et naturellement, la 
colère de l'auditoire se dissipe d'elle-même. Au moment où tous les 

esprits se sont calmés, sauf celui de Virginie qui trépigne encore 

derrière Raphaëlle, se retenant de l'étrangler en public, elle prend la 
parole d'un ton calme et reposant. 

-Pardon de vous interrompre, j'en suis navrée. Mais j'ai pu 

travailler avec Sylvie sur ce dossier et je peux vous certifier qu'ATZ 
mérite une plus ample réflexion. Ou plutôt, votre argent mérite cette 

réflexion. 

Elle vise là où ça fait mal. 
-Certes, Mademoiselle… 

Elle pointe Virginie d’un pouce jeté par-dessus son épaule sans 

se retourner, faisant exprès de ne pas la nommer. Deuxième tir, 
deuxième cible atteinte. 

-Mademoiselle nous a montré des documents intéressants. Mais 

en y regardant de plus près vous avez tous constaté qu’aucun de ces 
écrits ne concerne Monsieur Zimmermann, le troisième associé, le 

fondateur initial et surtout le cerveau scientifique d’ATZ. Je pense, et 

je suis convaincue qu'avec votre expérience et votre talent à tous… 
Elle fait une pause les regardant opiner du chef. Et hop, elle se 

les met dans la poche. Elle est vraiment très forte. Puis elle continue. 

-Vous êtes d'accord pour dire qu'il faut savoir ce que 
Zimmermann a l'intention de faire de son entreprise. 

Personne ne lui répond, elle ne l'attendait de toute façon pas car 

elle poursuit de sa voix monocorde. 
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-Vous êtes donc aussi d'accord pour patienter les 48 heures que 

vous nous aviez proposées pour que nous puissions obtenir cette 

information cruciale. 
Elle ne prend même plus la peine de donner une intonation 

interrogative à sa phrase. Elle affirme qu'ils vont attendre. Cet ordre 

déguisé est la conclusion de son intervention. Armoise la dévisage 
longuement. Un duel de regard s'engage. Les yeux brûlants de rage 

d’Armoise contre l'océan calme de ceux de Raphaëlle. Un lance-
flamme contre une lance d'incendie. Dans l'équilibre naturel des quatre 

éléments qui nous entourent, l'eau bat le feu ; dans le déséquilibre 

hiérarchique des forces ici en jeu, étrangement aussi. Armoise est 
inconsciemment contraint de baisser le regard. Cet aveu discret de sa 

soumission passe inaperçu. Ou en tout cas, tout le monde feint de 

l'ignorer. Armoise en premier. Il regarde sa montre avec toute sa 
concentration, donnant à ce geste une importance disproportionnée. 

-C'est une bonne idée. Comme je le suggérais, nous allons 

attendre, mais je vous laisse trente-et-une heures pas quarante-huit. 
Après demain, à 17 heures, je veux vous voir avec la réponse que 

j'attends. 

Il s'accapare la suggestion de Raphaëlle, sauvant la face in 
extremis. Un soupir général diffuse dans la salle de réunion. La 

tension est retombée. Armoise s'en va sans plus de cérémonie. Et là, 

comme on retire la bonde d’une baignoire pour la vider, il ouvre la 
porte et sort, entraînant à sa suite le tourbillon s'évacuant des membres 

du conseil d'administration. Virginie se laisse emporter par le courant, 

jetant un dernier coup d'œil noir à Raphaëlle. Elle et moi n'avons pas 
bougé. Nous nous retrouvons seules dans la salle désormais 

étrangement sereine. Nous devons la ranger. Et je dois comprendre ce 

qu'il s'est véritablement passé pendant cette réunion. 
  



142 
 

142 
 

Chapitre 9 

Adam. L'enfant 

 
Je me cache le visage dans les mains en soupirant bruyamment. 

Je cherche une solution. Pour récupérer mon fils, mais en étant aussi 

loin de lui, je ne vois pas. Je passe en revue toutes les personnes 
pouvant me dépanner. La fille de la crèche, non, elle m'a déjà fait 

comprendre à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait pas dépasser ses 
horaires. La voisine d'au-dessus, non, elle fait des ménages la nuit. Le 

concierge, non, vu comment il se plaint du bruit fait par les enfants de 

l'immeuble. Les autres voisins, non, je ne les connais pas assez pour 
leur confier François, mes collègues de bureau, non plus. Au final, 

personne ne peut m'aider. 

Là, vraiment, je me sens minable, indigne, incapable de 
m'occuper de mon fils. Je l'ai abandonné. J'ai honte. Je suis pris de 

discrets sanglots incontrôlables Je le vois être jeté à la rue à la 

fermeture de la crèche. Seul, perdu au milieu de la route, des voitures 
roulant à toute vitesse le frôlant dangereusement, des piétons passant à 

côté de lui, l'ignorant ou se moquant de lui en faisant résonner leurs 

rires gras et vulgaires, le montrant du doigt, lui crachant dessus, lui 
jetant des immondices. Il se recroqueville sur lui-même, se blottissant 

contre ses genoux pour se protéger, tremblotant dans le froid de la nuit 

qui tombe. Il se retrouve dans l'obscurité d'ombres menaçantes. Les 
lampadaires se tordent en griffes immenses essayant de l'attraper. Les 

bouches d'égout s’ouvrent grandes découvrant des dents pointues 

claquant à quelques centimètres de ses pieds. Les rares fenêtres 
éclairées se plissent en des paires d’yeux de monstres assoiffés du 

sang d'enfants abandonnés. Les bruits lugubres de la nuit, cris 

d'animaux, branches qui craquent, chute de pierres, tournoient en une 
tornade obscure et agressive se refermant sur lui. Le monde inconnu et 

sauvage qui l'entoure le prend au piège dans des serres gigantesques. Il 

s'accroche aux barreaux vivants de cette cage qui se resserrent, en 
hurlant à l'aide. 

-Papa ! Papa ! Pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Cette vision d'horreur m'arrache de nouvelles larmes. Je sens 
mon cœur être déchiré par les serres qui menacent mon fils.  

-Qu'est-ce qu’il se passe ? 
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À califourchon sur le dos de Gaby, Cynthia est surprise du 

revirement de la situation. De pauvre victime apeurée sous l'emprise 

de violents kidnappeurs, elle devient spectatrice de ma détresse. Elle 
s'apitoie presque sur mon sort. Gaby lui explique. 

-Son fils est seul à la crèche. Il n'y a personne pour aller le 

chercher. 
-Et la mère ? 

-Elle ne peut pas. 
-Et lui ? Pourquoi au lieu de s'en prendre à moi, il ne va pas le 

chercher ? 

Je me redresse sur mes bras, restant assis sur le lit, pour lui 
répondre. 

-Parce qu'on a fait six heures de route pour venir te parler. Voilà 

pourquoi. J'ai abandonné mon fils pour une pute qui ne veut même pas 
écouter ce qu'on a à lui dire. J'ai ruiné ma vie et même si je l'avais bien 

détériorée ces dernières semaines, là, j'ai jeté la dernière pelletée de 

terre pour bien l’enterrer. Désolé Gaby, mais là, c'est un échec 
complet, même pour ce boulot je ne suis pas la hauteur. Je suis une 

belle merde, c'est tout. Je ne suis bon à rien, ou alors juste bon à 

pourrir ma propre vie et celle des gens qui m'entourent. 
Je me laisse retomber à la renverse pour contempler le plafond 

sali par des crottes de mouche. Cynthia ne bronche plus. Gaby se 

gratte le menton, soumis à une intense réflexion. Il hausse soudain les 
épaules. 

-D'accord, j'y vais ! 

Il écarte alors les bras, d'un geste rapide et ample, et fait se 
déployer ses immenses ailes noires dans un battement brutal. Cynthia 

est repoussée violemment par les appendices alaires démesurés, elle 

est projetée contre le mur. Sa tête le cogne fortement et elle tombe au 
sol, déboussolée, à moitié évanouie. Je me lève d'un bond. 

-Tu vas le chercher ? 

-Allez, calme-toi. Oui, je vais le chercher. C'est bien la crèche 
près de l'école ? 

-Oui, c'est ça. 

-D'accord, occupe-toi d'elle, je n'en ai pas pour longtemps. 
Il se dirige vers la fenêtre, arrachant au passage les tableaux des 

murs et me bousculant, m'envoyant valdinguer sur le lit. Il ouvre la 

fenêtre et se positionne bien en face. Il glisse l'avant de son corps par 
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l'ouverture, se penchant au-dessus du vide. Il déploie ses ailes noires 

de toute leur envergure, les levant vers le ciel. 

-À tout’. 
Dans un bruissement de plumes, il les rabat vers le bas et 

disparaît. Oui, il disparaît. Je ne l'ai pas vu sauter ou s'envoler par la 

fenêtre. Il a juste disparu. Un moment, il était là, tendu vers l'extérieur, 
les ailes s'abaissant pour prendre appui sur l'air, et le millième de 

seconde qui a suivi, avant que ses membres d'oiseau finissent leur 
mouvement, il n'était plus là. Pouf. Disparu comme par magie. Seuls 

un déplacement d'air et une ondulation de l’atmosphère persistent 

quelques secondes après son départ pour me montrer que je n'ai pas 
rêvé. Je me lève pour regarder dans le ciel. Vide, rien, aucune trace de 

son envol. Je referme la fenêtre, me promettant de lui demander 

comment il fait et je m'intéresse à Cynthia dont la tête dodeline sur ses 
épaules affaissées. Je la prends dans mes bras pour l'asseoir sur le lit 

en l'adossant au mur. Je pars chercher dans la salle de bains une 

serviette que je mouille un peu et je reviens lui rafraîchir le visage 
pour l'aider à reprendre ses esprits. Je lui applique ensuite le linge 

humide sur l'arrière du crâne où une bosse bleutée commence à 

poindre sous les cheveux. Cela la fait réagir. 
-Aïe, vous me faites mal. 

-Pardon, mais il faut mettre du froid dessus sinon vous allez 

avoir une pastèque derrière la tête. 
-Qu'est-ce qu’il s'est passé ? Je suis tombée ? 

Je saute sur l'opportunité que représente sa confusion. Je ne vais 

pas avoir à lui expliquer d'où sortaient les ailes qui sont la cause de 
son mal de tête. Je n'aurais pas su comment lui dire et, maintenant que 

j'y pense, je n'en ai de toute façon pas le droit. N'oubliez pas que j'ai 

signé un contrat qui m'oblige au silence. Je lui réponds donc qu'elle 
s'est cognée la tête en glissant du dos de Gaby. 

-Vous vous êtes agitée comme une folle, il s'est débattu par 

réflexe et vous avez lâché prise. Vous êtes tombée le cul par terre et la 
tête contre le mur. 

-Alors c'est pour ça que j'ai aussi mal aux fesses. Mais il est où 

votre ami au juste ? 
-Il est allé chercher mon fils. 

-Je croyais qu'il était loin votre fils ? 

-Vous avez mal compris. 
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-Sans doute. Je ne sais plus trop où j'en suis, là. Vous me re-

vouvoyez maintenant ? 

-Tiens, c'est vrai. Je pense qu'on est partis sur de mauvaises 
bases. Je regrette ce que j'ai pu vous dire jusqu'ici, on devrait tout 

reprendre à zéro. Bonjour, je m'appelle Adam. 

Je lui tends la main. Elle la contemple, me regarde droit dans les 
yeux, sourit et me l'attrape. Nous nous secouons mutuellement et 

vigoureusement les mains. 
-Enchantée, Cynthia. 

-Ravi. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour le dérangement. Ce 

n'est vraiment pas dans mes habitudes de… de… 
-De kidnapper et séquestrer des femmes. 

-C'est vrai que dit comme ça, ça paraît un peu violent. Mais je 

vous assure que nous n'avons aucune mauvaise intention. 
-J'ai cru déceler un bon fond chez vous, en vous voyant paniquer 

pour votre fils. Alors je vous écoute, que me voulez-vous ? 

-Ce n'est pas facile à expliquer. Comme nous vous l'avons déjà 
dit, pour des raisons que je ne peux vous divulguer sous peine d'avoir 

de très gros ennuis, nous savons que vous êtes enceinte de quelques 

semaines. 
-Comment… ? 

-Je sais que vous aimeriez savoir comment nous le savons mais 

je ne peux vraiment pas vous le dire. Je vous en conjure, écoutez-moi 
jusqu'au bout et vous jugerez bon ou non de poursuivre la 

conversation. Je veux juste discuter. Si, quand je vous aurai dit ce que 

j'attends de vous, vous voulez partir, la porte est ouverte, je ne vous 
retiendrai pas. 

-D'accord. 

Elle s'installe plus confortablement sur le lit en glissant un 
oreiller derrière sa tête, pour m'écouter attentivement. Je me lève, je 

récupère la chaise que Gaby a renversée par mégarde en sortant ses 

ailes, et je l'installe devant elle. Je m'assois pour commencer mon 
argumentaire. Je ne sais clairement pas quoi dire. Je prends les mots 

comme ils viennent. 

-Nous savons également que vous ne voulez pas garder l’enfant, 
que vous allez avorter demain. Voilà ce que nous savons. Ce que nous 

voulons, c'est que vous renonciez à avorter, que vous gardiez votre 

bébé. 
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-C'est une blague ? 

Je soupire en grimaçant et en secouant la tête. 

-Non, c'est la stricte vérité. Nous voulons vous convaincre, pas 
vous contraindre. Je ne saurais d'ailleurs pas comment vous empêcher 

de faire ce que vous voulez. 

-En me gardant cloîtrée jusqu'à l'accouchement. 
-Ce n'est pas mon style. Et gardez cette idée pour vous, Gaby 

risquerait de la trouver bonne. Rassurez-vous, je plaisante. Mais quand 
même… 

-Et comment voulez-vous me convaincre ? 

Je hausse les épaules ne sachant quoi répondre. 
-Je ne sais pas trop. 

-Parce que, honnêtement, ce n'est pas une bonne chose pour un 

enfant que je sois sa mère. 
Elle se passe instinctivement la main sur le ventre. 

-Vous êtes une femme, vous pouvez donc être une mère. Vous 

n'êtes pas folle, alcoolique, droguée ou violente. Je me trompe ? 
-Non. 

-Alors vous ne serez pas une si mauvaise mère. 

-Dois-je vous rappeler que je suis une prostituée. 
-Ah, c'est vrai. Mais, comme on dit, il n'y a pas de sot métier. 

-Je n'ai pas honte de ce que je fais. J'en suis même fière. Je suis 

sûr que vous avez à l'esprit l'image de la femme-objet dépravée qui se 
vautre dans la luxure, contrainte par un mac dominateur ou par un 

réseau de prostitution russe. C'est bien ça ? 

-Ce n'est pas loin. J'aurais rajouté qu'elle était battue et qu'on lui 
avait volé ses papiers. 

-Et bien ce n'est pas du tout ça. Pour moi et pour cetaines 

prostituées, ce n'est pas du tout ça. Mes parents ne pouvaient pas me 
payer d'études alors j'ai rapidement quitté le milieu scolaire pour 

travailler. J'aidais mes parents à la boulangerie qu'ils tenaient. Ça 

marchait bien, mon avenir était tout tracé. Je me formais et je 
reprenais la boulangerie. Mais ma mère est tombée gravement malade. 

Un cancer. Le pancréas. En quelques semaines, c'était fini. Mon père 

n'a pas supporté sa mort. Il a fait une dépression, il a cessé de 
travailler, de sortir, de s'alimenter. Il a fallu l'hospitaliser. Toute seule, 

je ne pouvais pas gérer la boutique. L'affaire s'est écroulée. Mon père 

a revendu. Je me suis retrouvée sans emploi, sans diplôme, sans 
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véritable qualification, avec mon père à ma charge. J'ai essayé tout ce 

que j'ai pu pour trouver un vrai emploi mais mon CV ne convenait 

pas. Un soir, alors que je ressortais d'un bar où j'avais postulé en vain, 
j'ai vu une femme qui faisait le trottoir. Sur le coup, je me suis surprise 

en m'imaginant faisant pareil. Accostant les hommes seuls, arpentant 

la rue en talons aiguilles et minijupe, me penchant aux fenêtres des 
voitures ralentissant pour montrer ma poitrine et séduire le 

conducteur. J'ai vite balayé cette idée honteuse, ce jour-là. Mais 
quelques temps après, j'ai réalisé que c'était tout ce qu'il me restait. 

Mon corps comme outil de travail. 

-Ça n'a pas dû être facile avec tous ces cinglés. 
-Détrompez-vous. Alors c'est sûr, au début, j’étais très gênée, 

mal à l'aise. Après chaque relation, je prenais une douche chaude pour 

me laver de ma crasse. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas sale. 
Au final, j'étais consentante et mes clients n'étaient pas les monstres 

libidineux que je m'imaginais. Ils ne le sont toujours pas. Ce sont des 

hommes seuls qui n'arrivent pas à faire des rencontres, des hommes 
mariés mais qui ne trouvent pas dans leur couple tout ce dont ils ont 

besoin. J'avoue que certains ont des goûts spéciaux mais aucun n’est 

agressif, méchant ou irrespectueux. C'est plus que ça, ils m'aiment à 
leur façon. Ils me sont fidèles. Je leur offre ce que personne ne peut 

leur offrir. Un de mes plus fidèles partenaires est un homme en chaise 

roulante. Il est célibataire et n'est plus tout jeune. Il a des besoins qu’il 
n'arrive pas à assouvir avec une femme normale. Je ne veux pas dire 

que je fais dans l'humanitaire, je ne fais pas l'apologie de la 

prostitution. Ce que je veux dire c'est que le métier que je pratique 
mérite du respect. 

-Je comprends. Je ne me rendais pas compte. 

-Mais, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que même si 
je n'ai aucune honte de ce que je fais, ce n'est pas compatible avec être 

mère. Aujourd'hui, dans notre société, on n’élève pas un enfant en 

étant une pute. Quelles valeurs pourrais-je lui inculquer ? 
-Justement, celles que vous venez de me montrer. Le soutien de 

ses proches, le sacrifice, la persévérance, le courage, l’empathie, la 

fierté, l’indépendance et plein d'autres dont vous faites preuve tous les 
jours. 

-Peut-être, mais je ne peux pas travailler et m'occuper d'un bébé. 

-Son père peut sans doute vous aider. 
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Elle pince les lèvres. 

-Je ne sais pas qui est le père. C'est un client. Mais lequel ? Je ne 

sais pas. Ce bébé, c'est un accident. Il n'est pas voulu, pas attendu, il 
ne sera pas aimé. Comment voulez-vous lui infliger ça ? Personne ne 

mérite de naître pour ne pas être aimé. 

-Je reconnais que cela complique les choses. 
Je reste pensif ne sachant plus trop comment aborder le 

problème. La sonnerie de mon téléphone nous fait sursauter tous les 
deux. Je regarde l'écran. Ce n'est pas Sylvie, je respire. Je ne connais 

pas le numéro affiché. Je décroche. 

-Allô ? 
-Ouais, c'est Gaby, je suis à la crèche. 

-Tu as fait vite. 

-Tu parles, j'aurais déjà pu être revenu si la putain de 
puéricultrice ne me refusait pas que j'emmène ton gosse. 

-Eh bien, si tu lui parles comme ça, ça ne m'étonne pas. 

-Très drôle. N'empêche, j'ai l'air d'un con, j'ai fait tout ce chemin 
pour rien. Je suis claqué et j'ai la dalle moi. 

-OK, OK. Où es-tu exactement ? 

-Devant la crèche. 
-Retournes-y et donne le téléphone à la gentille dame, s'il te 

plaît. 

-Ne me parle pas comme à un abruti de mioche. 
-Pardon, je plaisante. 

Je l'entends se déplacer dans la rue puis ouvrir la porte de la 

crèche. Il s'adresse à une femme et lui donne le téléphone en lui disant 
que c'est moi. 

-Allo, Adam ? 

-Sandra ? Oui, c'est Adam. Je suis désolé, je n'ai pas pu venir et 
Sylvie non plus. Nous sommes bloqués au boulot tous les deux. Je suis 

vraiment navré. J'ai donc demandé à Gaby, pardon Gabriel, un ami 

proche de la famille de faire le déplacement. 
-Il m'a dit qu'il était l'oncle de François. 

-C'est ça, le frère de Sylvie, mais un très grand ami pour moi. 

-Et c'est quoi son nom de famille ? 
-Euh, c’est, c'est ben c'est comme le nom de jeune fille de 

Sylvie. 

-Je vais vérifier ça sur ses papiers d'identité. 
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-Mais non, ce n'est pas la peine. De toute façon, il ne les a pas. Il 

a oublié son portefeuille ici quand il est venu me voir avant de 

chercher François. Donc, ce n'est pas la peine de les lui demander. 
Vous pouvez lui faire confiance. 

-Ouais, c'est ça. 

Son air suspicieux s'entend au travers de la communication 
téléphonique malgré les centaines de kilomètres que sa voix doit 

parcourir. 
-Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien Adam ? 

-Euh, vous me reconnaissez quand même ? 

-On peut très bien imiter la voix de quelqu'un. Il y a même des 
logiciels pour ça. Ce n'est pas une preuve. 

-Qu'est-ce qu'il vous faut ? 

-La date de naissance de François. 
-Ce n'est pas une preuve ça. N'importe qui peut connaître cette 

date. Il suffit de connaître quelqu'un de ma famille ou d'avoir accès 

aux archives de la mairie ou de la crèche, et je suis sûr que sur Internet 
il y a moyen de mettre la main dessus. 

-Vous avez raison. 

Mince, mais qu'est-ce que je peux être bête des fois. Si j'avais 
simplement répondu, l'affaire serait close. Il n'y aurait plus besoin de 

tergiverser et Gaby aurait déjà pu emmener François. Bon, assez perdu 

de temps. 
-Sandra, c'est simple. François a deux grains de beauté sur la 

fesse droite, de même taille, à un centimètre l'un de l'autre. Son 

nombril ressort en une petite boule rose. Il a une cicatrice au genou 
gauche, juste en dessous de la rotule. Il s'est fait ça en marchant à 

quatre pattes sur un bout de verre d'une bouteille que j'avais cassée. Et 

en ce moment, il a tendance à dire « hachement bien » quand il aime 
quelque chose parce qu'il a entendu une amie utiliser cette expression. 

À l'autre bout de la ligne, en écho à ma description, comme pour 

m'aider à convaincre Sandra, François rigole en jouant et en 
s'esclaffant. 

-Hachement bien. 

Son exclamation est le meilleur passeport pour franchir la 
frontière de la crèche. Sandra reconnaît que seul Adam, le père de 

François, moi donc, peut savoir tout ça. 

-D'accord, je vous crois. Je confie François à son oncle. 
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-Merci beaucoup Sandra. Je vous revaudrai ça. Bonne soirée. 

Je raccroche, souriant comme un gamin le soir de Noël en allant 

se coucher, heureux et impatient de pouvoir ouvrir ses cadeaux. Mon 
cadeau à moi ? Mon fils. Gaby va vite me le ramener. 

-C'est bon ? Vous allez pouvoir revoir votre fils ? 

J'étais concentré sur mon portable que je tiens toujours 
fermement dans ma main. Je lève les yeux. J'avais presque oublié 

Cynthia qui m'interroge. 
-Oui, c'est bon, mon fils va bientôt être là. 

-Je suis heureuse pour vous. 

-Merci. Et j'aimerais, moi aussi, être heureux pour vous, et pour 
cela je suis persuadé qu'il faut que vous changiez d'avis. 

-Ce n'est pas avec cela que vous allez me dissuader d'avorter. 

Elle a raison, je tourne en rond. Si je ne peux pas dire la véritable 
raison de ma présence, je ne peux qu'utiliser des arguments parfois 

tirés par les cheveux. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je n'ai qu'à me 

servir des clichés contre l'avortement après tout. On ne sait jamais. 
-Vous savez, en avortant, vous tuez un être vivant. Vous 

commettez un crime, un meurtre avec préméditation. Sur votre propre 

enfant en plus. 
-Si vous croyez me faire peur, vous vous plantez. Je vis déjà 

dans l’illégalité en racolant. Et puis au stade où j'en suis, ce n'est qu'un 

amas de cellule. J'ai vu de très bonnes explications là-dessus à la 
télévision. Ce n'est qu'un embryon, pas un bébé. 

-Peut-être mais pour Dieu, c'est un des crimes les plus odieux. 

-Dieu ? Je me demande vraiment s'il existe. Et s'il existe, il doit 
sans doute s’en foutre complètement, de cet enfant, de moi, de 

l'humanité entière. 

-Avant, moi non plus, je ne croyais pas en Dieu. 
-Parce que maintenant vous y croyez ? 

-Non, je sais, c'est tout. Enfin bon, en tout cas, il ne s'en fout pas, 

pas totalement, pas de vous, c'est sûr. 
-Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? 

Attention, terrain glissant. Un mot de trop et adieu la 

réincarnation en plante verte. 
-Bah, je suis là, moi. Si ça ce n'est pas un signe divin. Je suis 

envoyé par Dieu ! 
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J'ouvre grand les bras en déclamant et en souriant exagérément 

de toutes mes dents. La vérité cachée sous une tonne d'autodérision 

me permet d'éviter le faux pas. Elle rit. J'en profite pour modifier mon 
plan d'attaque. 

-Et cet enfant, si ça se trouve, sera un nouveau Mozart. 

-Et si ça se trouve, ce sera un nouvel Hitler. 
Ce n'est pas possible, elle connaît les contre-arguments aussi 

bien que si elle lisait dans mon esprit. J'en essaye un dernier, pour 
voir. 

-Toute femme est faite pour être mère. C'est inscrit dans leur 

horloge biologique, dans leurs chromosomes. 
-Mon horloge doit être déréglée. Je n'en ressens pas du tout 

l’envie. Ce serait de toute manière complètement égoïste de ma part 

que de suivre une pulsion animale sans tenir compte de 
l’environnement dans lequel je suis et dans lequel je mettrai au monde 

cet enfant. 

Elle me cloue le bec. Je connais des gens se prétendant 
intellectuels, philosophes, qui seraient bien incapables de tenir des 

propos si cohérents, logiques et surtout, si vrais. Elle a parfaitement 

raison, elle n'a aucun intérêt à mener sa grossesse jusqu'au bout, ni 
pour elle ni pour l’enfant. Je sens que la discussion est terminée. Je me 

dis qu'elle a gagné. C'était voué à l'échec puisque je n'avais pas réussi 

à me convaincre moi-même. 
Je me lève de la chaise. Je fais quelques pas à droite, quelques 

pas à gauche, les mains enfoncées dans les poches, le front bas, 

remuant dans ma tête des morceaux d'arguments que je n'arrive pas à 
emboîter pour obtenir une réflexion intéressante. Rien ne vient. 

J'abandonne. Je reconnais mon insuccès pour cette mission. Je capitule 

en me dirigeant vers la porte. 
-Comme promis, vous pouvez partir si vous le désirez. 

Je pose la main sur la poignée et j'ouvre la porte. Un cri de joie 

venant du couloir me saute dessus. François court vers moi et 
s'accroche à ma jambe. 

-Papa, papa ! Hachement bien de voler. 

Gaby arrive doucement derrière lui, rétractant 
précautionneusement ses ailes dans son dos. Je lui fais un signe de 

tête. 

-Merci. 
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-Ouais, ben, tu aurais pu laisser la fenêtre ouverte, j'ai galéré à 

voler dans les escaliers. 

Je me penche vers mon fils qui, le cou tordu pour relever la tête 
vers moi, m'offre le plus beau cadeau qu'un père peut espérer, un 

sourire et des yeux pleins d'amour. Mes yeux sont en train de s'embuer 

de bonheur mais je retiens d'éventuelles larmes. Je saisis fermement 
François sous les bras et le soulève au-dessus de moi. Je le fais sauter 

dans les airs en imitant le bruit de ressort d'un trampoline. 
-Boing, Boing ! 

Il rit aux éclats. Je le serre dans mes bras, en le cajolant, en le 

couvrant de bisous, en le chatouillant. Il remue en petit asticot hilare. 
Je suis heureux. Il s'arrête soudain de rire et me demande. 

-Pourquoi pleurer ? 

-Mais je ne pleure pas. 
-Madame, elle pleure. 

 Il me désigne du bout de son doigt minuscule trop mignon, 

Cynthia, restée assise sur le lit. Une cascade de larmes déferle de 
chacun de ses yeux. Et pourtant, elle sourit. Je m'approche d'elle. 

-Qu'est-ce qu’il vous arrive ? 

-Je ne sais pas trop. À vous voir comme ça, j'ai eu une bouffée 
de chaleur dans la poitrine. Une bouffée de bonheur. Soudain, j'ai senti 

dans mon ventre un battement discret, régulier, qui s'est propagé, et est 

entré en résonance avec tout mon corps, avec mon âme si j'ose dire. 
Le temps d'un clignement de paupières, j'ai goûté un bonheur absolu 

qui émanait du petit être au fond de moi. 

-Vous plaisantez ? 
-Non, je ne sais pas si c'est vraiment le bébé qui s'est manifesté 

ou si j'ai projeté l’amour que vous partagez sur lui, mais maintenant je 

sais qu'il est là et que j’y tiens. 
-Vous parlez d'un bébé, plus d'un embryon. 

-C'est mon bébé. Je vais être maman. 

Je ne sais plus quoi dire. François, lui, trouve les mots justes, un 
peu simplistes mais si efficaces. 

-Hachement bien être maman. 

Il se dégage de mes bras, grimpe puis marche sur le lit et enroule 
ses bras autour du cou de Cynthia pour lui faire un gros bisou. Elle le 

cajole à son tour, séchant au passage ses larmes. Gaby vient me voir. 



153 
 

153 
 

-Bravo. Je ne sais pas ce que tu lui as dit pendant mon absence 

mais mission accomplie. Je n'y croyais pas au départ, vu comment ça 

avait commencé. Bien joué. 
-Ce n'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est François. 

-C'est vous deux qu'il faut applaudir je crois. L'un sans l'autre, ça 

n'aurait pas marché. C'est à deux que l'on construit de grandes choses, 
à deux. 

-Tu as raison. Et maintenant, on fait quoi ? 
-On a une autre mission à accomplir mais là, après les bornes 

que je me suis tapées, je n'ai qu'une envie. 

-Te reposer ? 
-Non, bouffer. J'ai la dalle. Allez, on va tous au restaurant. Je 

vous invite. 

Gaby a une conception très personnelle de l'invitation au 
restaurant. Tout d'abord, pour lui, un établissement de restauration 

rapide servant un agglomérat aplati de viande entre deux tranches 

molles de pain avec un bout de salade, une rondelle de cornichon et un 
mélange de sauces chimiques, répond à la définition de restaurant. Et 

comme toujours, dans ce genre de commerce culinaire, les 

photographies affichées pour appâter le client sont très alléchantes 
mais ne ressemblent pas beaucoup à ce qui se retrouve sur la table. À 

croire qu'entre la publicité et notre bouche, le sandwich s'est fait rouler 

dessus par un camion-citerne, un jour de pluie torrentielle. Et je ne 
vous parle pas des frites, des morceaux de patates à peine cuits. Avant, 

elles étaient au moins suffisamment salées pour que cela passe mais 

maintenant avec toutes les précautions sanitaires qu'il faut prendre 
quand on mange, elles n'ont que le goût de l’huile dans laquelle elles 

trempent car c'est sûr qu’elles n'y cuisent pas. De nos jours, on doit 

faire attention à tout pour pouvoir vivre centenaire, à croire que nous 
devons faire cela pour profiter plus longtemps de notre cancer. Ne pas 

boire, ne pas fumer, ne pas rouler avec des 4X4 diesels, ne pas manger 

trop salé, trop sucré, trop gras. En gros, il faut éviter tout ce qui est 
bon. Ah non, il y a une chose qui est très bonne et qu'on n'est pas 

obligé de s'abstenir de pratiquer. Même, c'est recommandé. Alors, 

vous trouvez ? C’est baiser. Pardon, c'est faire l’amour ou, pour ne pas 
y mêler un sentiment qui n'est pas nécessaire, c'est avoir des relations 

sexuelles. Cet acte charnel permet de dépenser énormément de 
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calories, il renforce le système immunitaire, il lutte contre le stress et 

la dépression et il a un effet anticancéreux. 

Voilà à quoi je pense en patientant dans la queue de la célèbre 
sandwicherie à l’enseigne se contentant d'une simple lettre. Gaby est 

en tête. Il commande quatre menus puis une fois servi, il les emporte 

en me disant que c'est à notre tour de passer commande. Je suis 
impressionné, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir faim à ce point, 

même après avoir traversé la moitié du pays en faisant l’aller-retour en 
volant. Je laisse Cynthia choisir son repas, puis je demande un menu 

enfant et un adulte pour François et moi. Après avoir obtenu mon 

plateau bien chargé, je découvre la deuxième particularité de la notion 
d'invitation de Gaby. La serveuse au visage suintant de sueur et 

d’huile à force de faire les cent pas à côté de la friteuse géante, aux 

cheveux décoiffés sous une casquette promotionnelle, au sourire forcé 
et au regard vide et fatigué, me tend l’addition. J'appelle Gaby, assis à 

quelques tables du comptoir, et ayant déjà attaqué ses frites. 

-Tu nous invites, n'est-ce pas ? 
-Bien sûr. Tu payes de ma part. 

-Quoi ? Tu plaisantes. J'ai déjà dépensé je ne sais pas combien 

pour l'essence et maintenant il faut que je règle la note ? 
-Ouais. Le petit service que je t'ai rendu vaut bien le repas. 

Il ponctue sa phrase en engouffrant une bouchée démesurée au 

fond de son gosier, la gobant presque instantanément sans prendre la 
peine de la mâcher. J'interprète ça comme un point final à notre 

divergence financière et je règle la facture en maugréant, remerciant 

tout de même la serveuse au sourire toujours glacial et figé. 
Nous nous retrouvons accoudés tous les quatre, à dévorer nos 

hamburgers. Le stress de la journée m'avait fait oublier la sensation de 

faim. Maintenant, tranquillement assis, face à Cynthia qui a accepté de 
garder son enfant, à côté de mon fils qui fait voler ses frites avant de 

les faire atterrir sur sa langue, lui-même en face de Gaby qui enchaîne 

les sandwichs, je renoue avec la perception de mon corps et il m'invite 
à faire honneur au menu de ce soir. Une giclée de salive envahit ma 

bouche à la vue de toute cette nourriture étalée devant nous. Je me 

jette, aussi affamé que les autres, sur le modeste assemblage 
d'aliments se trouvant sur mon plateau. 

-Ch’est bon, hein ? 

Je souris à François. 
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-Hachement bon. 

Il me sourit à son tour, dévoilant des bouts de frites et des 

morceaux de salade collés sur ses petites dents blanches. Je lui passe 
une serviette en papier sur le nez pour essuyer une tache de ketchup. 

Cela ne sert pas à grand-chose. Lorsqu'il croque une nouvelle fois son 

sandwich, il s'affuble involontairement d'une moustache rouge liquide. 
Cynthia en éclate de rire. 

-Il est vraiment trop mignon. J'espère que le mien le sera autant. 
Je suis en train de me battre pour essuyer François qui gigote sur 

sa chaise afin d’esquiver ma main armée d'une serviette, quand je lui 

réponds. 
-Je n'en doute pas une seconde. Je suis sûr qu'elle sera 

magnifique. 

-« Elle » ? 
A l'énonciation de ce pronom personnel, Gaby avale de travers et 

manque de s'étouffer. Cynthia lui tape dans le dos pour l’aider à 

désobstruer sa trachée. Après plusieurs fortes claques, il finit par 
cracher un morceau de pain à moitié mâché sur la table au milieu de 

nous quatre. 

-Pardon, j'ai avalé trop vite. 
Cynthia ne se laisse pas déconcentrer. 

-Vous avez dit « elle » ? 

Je reste silencieux, prétendant avoir la bouche pleine. Mais, j'ai 
beau exagérer mes mouvements de mastication, elle n'en démord pas. 

Elle me fixe longuement jusqu'à ma dernière déglutition. 

-Vous avez bien dit « elle » ? 
-Oui, mais j'ai dit ça comme ça. Il y a une chance sur deux que 

ça soit une fille en plus. Je n'ai qu'à moitié tort ou à moitié raison que 

vous soyez optimiste ou pessimiste. 
-Mais vous avez dit » elle ». Quand on parle d'un enfant dont on 

ne connaît pas le sexe, on dit « il », jamais « elle ». 

-Ma langue a fourché. 
-Non, non. Je ne crois pas. Depuis le début, vous me dites que 

vous ne pouvez pas m'expliquer comment vous savez toutes ces 

choses. J'ai bien compris que je devais faire une croix là-dessus alors 
je ne vous demande pas de me dire comment vous êtes en mesure de 

le dire mais il faut que vous me disiez si je vais avoir une fille. Vous 

me devez bien ça ? 
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Je regarde Gaby pour avoir son approbation. Il hoche la tête en 

fermant les yeux. Je prends ça pour une autorisation même si cela ne 

pourrait être qu'un simple geste lié à l’enfournement d'un nouveau 
hamurger dans sa bouche. 

-Oui, c'est une fille. 

-Il faut que je lui trouve un prénom. 
Je ne m'attendais pas à cela comme première réaction. C'est une 

très bonne chose. Un prénom scelle la relation d'amour entre la mère 
et son enfant, c'est le ciment qui bétonne ce lien sacré. Si Cynthia lui 

trouve un nom maintenant, cela nous garantit qu'elle a complètement 

effacé de son esprit l'idée d'avorter. Elle réfléchit à voix haute. 
-Il y a tellement de choix. Marie, c’est beau et d'une certaine 

manière, j'ai fait un enfant sans véritable père, un peu comme la mère 

de Jésus. On est un peu pareilles toutes les deux. 
Gaby s'étouffe à nouveau. Cette fois, il arrive à recracher tout 

seul le morceau de sandwich responsable de cette tentative de meurtre. 

Il s'esclaffe. 
-Si vous saviez le matraquage médiatique qu'on a dû faire pour 

ancrer dans la conscience publique cette idée complètement débile 

d'immaculée conception. Parce que de vous à moi, la parthénogénèse, 
ça n'existe pas chez l’être humain. Il a bien fallu s'assurer d'un 

accouplement pour que Marie obtienne son divin enfant. 

J'interromps Gaby. 
-Épargne-nous les détails s'il te plaît. J'ai peur que cela devienne 

vite sordide. 

Je me retourne vers Cynthia. 
-Un autre prénom peut-être ? 

-Myriam. 

-C'est la même chose que Marie en hébreu et en arabe. 
-Géraldine. 

-Ça fait un peu vieillot. 

-Françoise, le féminin du petit bout de chou adorable qui est là. 
-Ah non, j'ai connu une Françoise, c'était une vraie sal… 

saltimbanque. 

Je surveille mon langage juste à temps pour ne pas enrichir le 
vocabulaire de François avec des gros mots. 

C'est toujours comme ça quand on cherche un prénom pour un 

bébé. J'ai toujours l’impression que ça ne va pas. Soit je connais 
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quelqu'un qui le porte et je ne peux imaginer quelqu'un d'autre appelé 

de la même manière sans associer la personnalité de la personne que je 

connais. C'est comme si en lui donnant un nom, on lui donnait des 
défauts, un handicap. Être la bonne fée qui se penche sur le berceau du 

nouveau-né pour lui offrir un bec-de-lièvre ou un faible QI ne me plaît 

pas du tout. Donc, comme je disais, soit je connais quelqu'un qui le 
porte, soit j'ai la sensation, en entendant prononcer le prénom, d'ouvrir 

une vieille malle recouverte de poussière et remplie de bibelots sans 
âge ou d'un cadavre fossilisé. Je me suis même déjà retourné pour voir 

si la personne, qui m'annonçait le nom de son fils, n'appelait pas son 

arrière-grand-père derrière moi. 
Et puis il y a les gens qui veulent être originaux. Je les 

comprends, je m'appelle Adam. Super original, le même nom que le 

premier homme. Ça, c'est de la nouveauté. Merci papa, merci maman. 
C'est sûr qu'un prénom unique permet d'affirmer d’une certaine 

manière son indépendance, son originalité mais il y a des fois, les 

parents en font un peu trop. Par exemple, Faustine. Désolé pour celles 
qui s'appellent comme ça. C'est le premier nom qui me vienne à 

l’esprit comme illustration. La première fois que j'ai croisé quelqu'un 

appelé Faustine, je me suis demandé si ce prénom existait vraiment. 
Faustine, ça fait un peu penser à Faust, l’enfer et tout ça. Original mais 

laid et mal connoté. Et encore, il y a pire. Il y a ceux qui ne se rendent 

pas compte. C'est un doux euphémisme pour désigner ceux qui ont 
deux neurones qui ne se touchent que par intermittence. Il y a le 

couple qui veut appeler son fils Clitis en hommage au célèbre acteur et 

réalisateur Clitis Wood. Et je ne vous parle pas des parents qui 
voulaient nommer leur fille Choupinette ! 

Pour mon fils, on a fait très simple, le prénom du grand-père de 

Sylvie. Simple mais efficace et sûr. Tant que le grand-père ne 
s'appelle pas Sigismond, Gontran ou Arsène, bien sûr. Je conseille 

donc à Cynthia de ne pas en discuter avec moi. 

-Vous avez le temps d'y penser vous savez. La naissance n'est 
pas pour demain. 

-Comment s'appelle votre femme ? 

-Sylvie. 
-« Sylvie », « Sylvie ». 

Elle laisse les syllabes planer dans le ciel comme des notes de 

musique. 
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-J'aime bien « Sylvie ». Ça glisse tout seul, c'est doux, avec un 

petit goût suave, une odeur d'herbe fraîchement coupée, comme des 

pas dans une forêt exotique et chaude. 
-C'est marrant que vous disiez cela. Ça vient du latin « silva » 

qui veut dire « forêt ». 

-J'adore me promener en forêt. Va pour Sylvie. Et ça me 
rappellera notre rencontre. C'est grâce à vous trois que je vais être 

l’heureuse mère de Sylvie. 
-Ravi d'entendre ça. 

-Et votre Sylvie à vous ? Où est-elle ? 

-Je crois qu'elle est au boulot. 
-Vous croyez ? 

-Disons que ces derniers temps, nous avons pris nos distances. 

-Elle vous a chassé ? 
-On peut présenter ça comme ça. 

-Qu'est-ce que vous avez fait ? 

-Rien. 
-C'est ça, oui. 

-J'ai commis une bêtise mais de rien du tout et une seule fois. 

-Je suis bien placée pour dire que, pour vous les hommes, ce 
n'est rien. La tentation est trop forte et vous ne savez pas résister, 

Alors vous pensez que cela ne représente rien. Mais pour une femme, 

c'est un crime qui mériterait le pire des châtiments. Et ce n'est pas la 
mort, c'est la castration à la machette. Sans anesthésie, cela va de soi. 

-Vous y allez un peu fort là. 

-Je vous conseille de trouver un moyen de vous faire pardonner 
votre petite erreur. Et rapidement si vous ne voulez pas que cela 

dégénère. 

-Je ne sais pas si cela peut être pire. 
-Cela peut toujours être pire. Croyez-moi, je suis une femme. 

-De toute façon, je crois qu'elle ne voudra jamais me pardonner. 

-Encore faux. Si elle vous aime, elle pourra vous pardonner 
presque n'importe quoi. Si vous savez vous faire pardonner. 

-Et je dois faire quoi au juste ? 

-Là, ce n'est pas à moi de répondre. Si vous voulez vraiment 
vous faire pardonner, si vous la connaissez vraiment, si vous l'aimez 

vraiment, vous trouverez. 

-Pour le moment, je ne trouve rien. 
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Gaby s’immisce dans la conversation pour lui en faire prendre 

une tout autre tournure. 

-De toute façon, ce n'est ni le moment ni l'endroit de trouver 
quelque chose ou même de chercher quoi que ce soit. Maintenant, il 

est temps de repartir. Nous avons du boulot. 

J'avale tout rond ce que je mâchais en faisant un bruit peu discret 
de déglutition. 

-Pour ce soir ? 
-Non, pas pour ce soir mais on a de la route à faire si on veut être 

rentrés tôt demain matin. 

-Et tu ne pourrais pas nous emmener ? 
François se met à sautiller sur sa chaise à cette suggestion. 

-Oui, oui, voler, voler ! 

Gaby croise les bras et fronce les sourcils d'un air sévère. 
-Et puis quoi encore ? Le gamin tout à l'heure, à la rigueur. Mais 

vous deux, sûrement pas. T'as qu'à nous porter sur tes épaules toi ! 

-Ce n'est pas pareil, moi, ce n'est pas instantané. 
-Moi non plus. Qu'est-ce que tu imagines ? 

-Tu as disparu en un clin d'œil comme par magie. 

-Je t'ai déjà expliqué, c'est une question de vibration et de 
perception. Pour toi ça c’est fait en un battement d'ailes, mais je ne me 

suis pas téléporté, je me suis farci tout le trajet à la force de mes ailes. 

-Voilà, si tu as des ailes, c'est pour pouvoir voler. 
-Et toi si tu as des jambes, c'est pour pouvoir courir. Alors moi, 

je rentre avec François en bagnole et toi, tu cours derrière la voiture, 

ça te va ? 
-D'accord, d'accord. On prend tous les trois la voiture. 

-Ah, je préfère ça. Bon, allez, on y va. 

Nous nous levons tous les trois Gaby, François et moi, prêts à 
partir. 

-Excusez-moi. 

Cynthia nous retient. Nous l'avions presque oubliée. 
-Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit là. 

Je me rends compte que lors de notre dernier échange, Gaby et 

moi, nous n'avons pas du tout fait attention à surveiller ce que nous 
disions. Nous avons gaffé, totalement gaffé. Nous regardons Cynthia, 

inquiets de ce qu'elle a pu comprendre. 
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-Je n'ai d'ailleurs au final rien compris de toute cette journée. Je 

voulais juste vous remercier pour ce que vous avez fait. Sauf la partie 

kidnapping évidemment. Je tiens à vous montrer ma gratitude. Alors si 
je peux un jour vous rendre service, n'hésitez pas à me le demander. 

Ce sera avec plaisir que je vous renverrais l’ascenseur. On peut dire 

que pour ma Sylvie, vous avez été une sorte d'anges gardiens. 
Elle dit cela en se caressant le ventre et avec un petit sourire 

énigmatique. Gaby et moi, nous nous jetons mutuellement un regard 
en coin. A-t-elle compris la vérité ? Ou du moins une partie de celle-ci 

? Nous restons plantés là, à nous regarder à la dérobée, gênés, n’osant 

plus rien dire de peur de confirmer son insinuation, jusqu'à ce qu'elle 
se lève à son tour. 

-Est-ce que vous pourriez me redéposer devant chez moi, avant 

de vous envoler vers votre prochaine destination ? 
-Avec grand plaisir. 

Je lui tends mon bras, coude levé, pour qu'elle y accroche le sien 

et je l'accompagne jusqu'à la voiture, l’aidant ensuite à s'installer à la 
place passager avant. Gaby et François montent à l’arrière. François 

bien attaché dans son siège auto pour bébé, Gaby vautré, tordu sur le 

reste de la banquette, ignorant mon insistance pour qu'il accroche sa 
ceinture. Je finis par me résigner. Je prends la route et mes deux 

passagers arrière s'endorment rapidement. Gaby ronfle bruyamment et 

laisse parfois glisser un filet de bave hors de sa bouche. François, lui, 
est paisible et toujours aussi craquant, comme me le fait remarquer 

Cynthia. 

-Il est vraiment adorable. 
-Je sais, j'ai beaucoup de chance. Il est ce que j'ai de plus cher au 

monde. 

-N'en oubliez pas le reste. 
-Le reste ? Quel reste ? 

-Vous formez une famille. Lui, vous et Sylvie. La mère est aussi 

importante que le père dans une famille. Et sans Sylvie, vous n'auriez 
jamais eu François. Il est le parfait mélange des deux êtres qui l’ont 

conçu. Il vous ressemble, c'est sûr, mais je suis persuadé que si je 

croisais sa mère, je la reconnaîtrais sans problème en retrouvant dans 
son visage les mêmes traits que ceux de François. 

-Vous avez raison, il est son portrait craché. En plus masculin et 

plus jeune. Et quand je le regarde, je la vois elle. 
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À cette pensée, je fais une moue de tristesse incontrôlée qui ne 

passe pas inaperçue aux yeux de Cynthia. 

-Elle vous manque ? 
-Évidemment, ça ne fait pas longtemps mais chaque minute 

passée loin d'elle est une torture et plus cela dure, plus j'ai impression 

que nous nous éloignons l'un de l'autre. Un pont se construit entre 
nous, il s’allonge, il s’étire, nous obligeant à faire de plus amples 

efforts à chaque fois pour nous retrouver. J'ai peur qu'un jour, il finisse 
par s'effondrer rendant impossible notre réunion. 

-Vous êtes bien conscient que ce pont, vous participez pour 

moitié à sa construction ? 
-Je sais, je m'en rends bien compte. Mais pas sur le coup, au 

moment où je pose une brique. C'est bien plus tard que je réalise que 

j'ai commis une erreur. 
-Et vous lui avez dit. 

-Je n'y arrive pas. J'ai l’impression qu'on ne parle pas le même 

langage. 
-Vous savez ce que l'on dit, les hommes viennent de Mars, les 

femmes de Vénus. 

-Oh, vous savez, moi, l'astrologie. 
-L’astronomie ! 

L’exclamation de Gaby à moitié endormi nous surprend. 

-L’astronomie ! C'est la science qui étudie le mouvement des 
astres dans un espace. L’astrologie, c'est une arnaque basée sur le 

mensonge et les désastres ponctuant la vie des gens crédules. 

Puis, après son mauvais calembour, il semble replonger dans son 
sommeil profond. Je reprends ma conversation avec Cynthia en me 

corrigeant. 

-Je sais bien que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas 
de la même manière. J'ai juste l’impression que Sylvie et moi, c'est 

pire. 

-Vous avez raison. 
-Quoi ? C'est pire ? 

-Non, vous avez raison en disant que c'est une impression. Il faut 

que vous réussissiez à regarder les choses différemment. Arrêtez-vous. 
-Que je m'arrête de quoi ? De lui parler ? De m’engueuler avec 

elle ? De l’aimer ? 
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-Non, non. Arrêtez-vous. Arrêtez la voiture, nous sommes 

arrivés. 

Je ralentis et je me gare en double file. À cette heure-ci, je ne 
gêne pas la circulation, il n'y en a pas. Je ne vais pas m'embêter à faire 

un créneau pour déposer Cynthia. Elle ouvre la portière et descend du 

véhicule. Avant de claquer la porte, elle se penche vers moi. 
-Vous m'avez l'air d'un type bien. Et Sylvie le pense sûrement. Il 

faut juste que vous reveniez et restiez ce type bien. Appelez-moi si 
vous avez besoin d'aide. 

Elle laisse tomber un bout de papier, qui ressemble à un coin de 

page d'agenda déchiré, sur le siège passager. Son numéro de téléphone 
y est griffonné. Elle dépose alors un baiser dans sa main puis souffle 

sur sa paume pour me l’envoyer. Elle ferme la portière, s'éloigne sur le 

trottoir et disparaît dans l'obscurité entre deux réverbères. Je 
contemple, pensif, la rue maintenant déserte. J'ai son numéro, je glisse 

le bout de papier dans ma poche, mais je me demande vraiment 

pourquoi je le composerais. Même si ses conseils ont été intéressants, 
je n’imagine pas appeler cette femme, péripatéticienne à l'autre bout 

du pays, pour lui demander un service. Je reprends la route sans 

pouvoir répondre à cette énigme. 
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Chapitre 10 

Sylvie. Le croque-monsieur 

 
Que s'est-il passé ? Cela doit maintenant faire une bonne demi-

heure que je suis devant mon écran d'ordinateur. Il est toujours éteint 

et je me pose sans cesse cette question. Je repasse en boucle la réunion 
de ce matin sans la comprendre. Je vois les scènes qui défilent : la nuit 

de travail, la préparation de la salle, l'arrivée des administrateurs, la 
présentation de notre bilan, l’annonce de notre conclusion, le 

mécontentement des patrons, l'intervention inattendue de Virginie, 

l’arrangement arraché in extremis par Raphaëlle, le départ des chefs, 
le rangement de la salle, le retour dans mon bureau devant mon 

ordinateur. Je suis là. Immobile. Incapable de faire quoi que ce soit. 

Toujours incrédule devant la réaction des membres du conseil 
d'administration et surtout devant la participation inopinée de 

Virginie. Les bras ballants, je continue à ruminer. Raphaëlle, qui 

m'avait aidée à ranger la salle de conférence et qui s'était déjà remise 
au travail, se rend bien compte que je suis hors service. Elle vient 

s'asseoir près de moi, me pose une main sur l'épaule et me secoue 

délicatement pour me faire émerger de mon état d'hypnose. 
-Sylvie ? Est-ce que ça va ? 

-Bof. Je crois que toute la fatigue accumulée depuis hier refait 

surface. Je suis lessivée. Après tout le mal qu'on s'est donné, je suis 
déçue du résultat. Je suis désolée de t'y avoir mêlée d'ailleurs. J'espère 

que tu m'en excuseras. 

-Tu ne m'as entraînée dans aucune galère. On s'est fait piéger, 
c'est tout. 

-Comment ça, piéger ? 

-Tu trouves ça normal, toi, d’être prévenue au dernier moment 
qu'il fallait que tu t'occupes du dossier ATZ, que les documents aient 

disparu puis qu'ils réapparaissent comme par miracle au dernier 

moment au fond d'un tiroir ? 
-J'ai dû passer à côté, c'est tout. 

-Bien sûr, c'est ça ! Et, le clou du spectacle : Virginie entre en 

scène, et nouveau miracle, elle a des informations top secrètes. Elle 
qui disait qu'elle ne s'occupait pas des affaires que tu gères, je trouve 

qu'elle en savait plutôt beaucoup et même beaucoup plus que nous, 

cette salo… 
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-Qu'est-ce que tu insinues ? 

-Je n'insinue rien, je le dis carrément. La pimbêche anorexique 

nous a entubées. 
-Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Et puis de toute façon, je ne 

vois pas quel intérêt elle aurait à se jouer de nous de la sorte. 

-Tu es vraiment à la ramasse ma pauvre chérie. Laisse-moi 
t'expliquer. Déjà, pour commencer, ce n'est pas à nous qu'elle a joué 

un sale tour mais elle ne l'a fait qu'à une seule et unique personne, et 
cette personne, c'est toi ! Moi, je ne suis qu'un dommage collatéral. 

-Mais pourquoi ? 

-Tu as bien compris que la boîte est sur une dangereuse pente 
savonneuse ? 

-Oui, c'était un peu le thème de notre rapport. 

-Ce que tu n'as pas saisi, c'est qu'en plus d'être sur le point de 
glisser, il y a tous les actionnaires et les administrateurs qui lui 

donnent des coups, lui jettent des seaux d'eau, essayent de lui faire des 

croche-pattes pour la faire tomber. Ils ont presque plus à gagner en la 
mettant en faillite et en la revendant, qu'en essayant de la renflouer. Et 

pour ça, le mieux, c'est une restructuration complète avec licenciement 

massif. Les places vont rapidement devenir chères, très chères. Il n'y 
aura pas de promotion pour tout le monde, c'est plutôt l’inverse. Pour 

te mettre les points sur les i, le directeur n'aura plus qu'une assistante 

personnelle et l'autre sera renvoyée. Je te laisse deviner qui veut être 
cette assistante. 

-Virginie. 

-Bien, tu commences à rattraper le peloton. 
Raphaëlle a raison, je commence à comprendre. Grâce à mon 

expérience, mon sérieux et aux nombreuses preuves que j'ai faites 

depuis que je travaille ici, le directeur a souvent estimé que j'étais plus 
son assistante que Virginie. J'ai donc l’avantage pour garder mon 

poste. Ou plutôt, je l'avais. L'esclandre engendré par l'échec de mon 

exposé, les informations paraissant inestimables apportées par 
Virginie, ont fait qu'elle est désormais en tête de la course. Un triste 

retournement de situation en ma défaveur. Elle a su manigancer pour 

me faire trébucher. Elle m'aurait poussée dans les escaliers, cela aurait 
été pareil, voire moins efficace. Je reconnais l’entourloupe. 

-Tu as raison, Virginie m'a piégée. Je ne me doutais de rien. Elle 

a su jouer les bonnes cartes au bon moment. 
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-Tu parles. Elle a triché avec un as planqué dans la manche. 

Comment a-t-elle eu des courriers privés de deux des trois dirigeants 

d’ATZ quand nous, nous n'avions que le bilan public. Elle a forcément 
monté une autre arnaque pour arriver à ses fins. 

-Qu'est-ce que cela change ? C'est trop tard maintenant. 

-Pas du tout, il nous reste 29 heures et 22 minutes pour retourner 
la situation. 

-Comment ? 
-En découvrant comment elle a fait pour obtenir ces 

renseignements. Si le filon est bon, nous pourrons en profiter aussi. Et 

en mettant la main sur le troisième associé d’ATZ pour savoir quelles 
sont ses intentions concernant son entreprise. 

-Et tu penses que ça vaut le coup ? 

-Oui, absolument. Si au passage, on peut rendre la monnaie de sa 
pièce à Virginie, ça vaudra vraiment, vraiment le coup. 

-Il faut que je réfléchisse un peu à tout ça. 

-Pas de souci. Je te laisse à tes réflexions, moi je vais essayer 
d'avoir une discussion avec notre collègue vipérine. 

Raphaëlle bondit de son siège et quitte la pièce à la recherche de 

Virginie, qui, étrangement, n’a pas montré le bout de son nez depuis la 
fin de la réunion. Je reste donc seule, à tenter de remettre de l’ordre 

dans mes pensées. 

Je suis confrontée à un triple échec : mon couple est brisé, ma 
bonne réputation au travail aussi et je suis bien partie pour me faire 

virer. Je me retrouve toute seule devant la violence du monde. Tous 

ces efforts à la maison, au boulot, pour quoi ? Pour rien. Je vais tout 
perdre. Mes yeux s'humidifient, ma vue se trouble, comme si je 

plongeais la tête dans un bocal. Et c'est ce que j'ai envie de faire, 

mettre la tête dans un bocal ou dans le four ou sous les roues d'une 
voiture. Je sens mes forces m'abandonner. Je n'ai plus le courage de 

rien. Je suis lasse de tout. Je me retiens de ne pas éclater en pleurs. Et 

c'est la seule chose que j'arrive à faire. Je n'arrive pas à me relancer 
dans l’action. Je me résigne presque à accepter mon sort. Harcelée par 

ce sentiment oppressant de solitude, une envie soudaine d'appeler 

Adam m'assaille. Ma raison me dit que je ne peux rien attendre de cet 
égoïste après ce qu'il m'a fait, mais mon cœur me suggère qu'il est le 

réconfort que je cherche. Après quelques minutes à balancer entre 

mon cœur et ma raison, je finis par saisir mon portable pour chercher 
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secours auprès de celui qui fut l'homme de ma vie. Je l'allume car je 

l'avais éteint pour ne pas être dérangée pendant mon exposé. Au final, 

j'aurais préféré être dérangée. Je rentre mon code pin qui n'est pas très 
secret : mon jour et mon mois de naissance. Comme tout le monde. 

Pas vous ? Vous c'est quoi ? Votre année de naissance ? La date de 

naissance de vos enfants ? Votre numéro de carte bleue ? Ça, ce n'est 
vraiment pas prudent. 

On est tous pareils. On ne veut pas s’encombrer l’esprit à retenir 
des millions de codes secrets et de mots de passe compliqués, alors on 

fait au plus simple mais au moins sûr. Je suis même convaincue que 

vous avez gardé le quadruple zéro initialement configuré dans votre 
portable pendant plusieurs jours avant de le changer. Ou alors vous 

connaissez quelqu'un qui l’a définitivement gardé. Moi j'ai eu le bon 

sens de le changer. Je rentre donc les quatre chiffres demandés pour 
déverrouiller mon téléphone. Après quelques secondes pour se 

connecter au réseau, il se met à vibrer dans ma main. L’écran 

m'annonce que j'ai un appel en absence et un message vocal en attente. 
Tous deux proviennent de la crèche. J'écoute donc le message. 

-Bonjour Sylvie, c'est Sandra de la crèche. Je vous appelle parce 

que je suis un peu inquiète. François n'est toujours pas là ce matin. 
D'habitude, vous me prévenez mais là, ni vous ni Adam ne m'avez 

donné de nouvelles. En plus, avec ce qui s’est passé hier, avec l’ami 

de votre mari qui est venu prendre François... Je n'ai pas cru une 
seconde au lien de parenté avec vous. Ça m'a paru très bizarre. Je 

n'aurais pas eu Adam au téléphone, jamais je n'aurais confié votre fils 

à son ami. Enfin, voilà pourquoi je suis inquiète. J'aimerais que vous 
me rappeliez pour me rassurer. Merci. 

Pendant l'écoute de ce message, mon sang se met à bouillir. 

Adam n'a pas daigné s'occuper de son propre fils lui-même. Il a 
envoyé son amie. Sa pute, oui ! Moi qui voulais appeler pour me 

sentir mieux. C'est sûr que je vais appeler et que je vais me sentir 

mieux. Après lui avoir passé un savon monumental. Je lance un appel. 
Il décroche très vite. Il murmure. 

-Allo Sylvie ? 

-Oui, c'est moi. C'est quoi cette histoire ? 
-Quelle histoire ? 

-Arrête de chuchoter comme ça et dis-moi si tu as finalement 

emmené François à la crèche ? 
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-Non, on a eu un contretemps. 

-Tu aurais pu prévenir la crèche ou au moins moi. 

-C'est-à-dire que je ne pouvais pas vraiment appeler. 
-Ton téléphone marche bien, non ? 

-Oui, mais c'est que là, en fait… 

Soudain, j'entends quelqu'un hurler de colère à l'autre bout du fil. 
C'est la voix tonitruante d'un homme très énervé. Adam se met à lui 

parler. Je n'entends pas les réponses de l’homme énervé. Je n'ai que la 
moitié du dialogue, la partie d'Adam. Avec des silences entre chaque 

phrase. 

-Ce n'est pas ce que vous croyez… Non, non, je n'ai appelé 
personne. C'est quelqu'un qui m'a appelé… Je sais, je l'avais juste 

complètement oublié… Non, non, je n'ai pas l'habitude de l’avoir sur 

moi, en général, il est sur mon bureau ou sur la table de la cuisine. 
C'est parce qu’on a fait un long trajet cette nuit que je l'avais dans la 

poche… C’est personne… C'est ma femme… 

J'entends des bruits de manipulation du portable puis une voix 
d'homme qui m’est inconnu, sans doute celui qui a crié, m'interroge. 

-C'est qui ? 

-Comment ça c'est qui ? Et vous, vous êtes qui pour être aussi 
malpoli. Si j'apprends que c'est de votre faute si mon fils n'est pas à la 

crèche, ça va chauffer pour vous. Qu'est-ce que vous voulez ? 

-Eh bien, je veux… 
Je l'interromps en criant. 

-Je n'en ai rien à foutre. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux 

pas le savoir. Un ami de picole de mon mari ou le maquereau des 
putes qu'il se tape, je m'en moque. Alors redonnez-lui le téléphone 

tout de suite ! 

Il ne me répond pas et s'exécute, il rend le téléphone à Adam. 
Tous deux échangent quelques mots que je ne saisis pas avant 

qu’Adam ne me parle. Il ne murmure plus cette fois. 

-Sylvie ? Je peux t’expliquer. Nous sommes victimes d'une prise 
d'otage. 

-Une prise d'otage ? Mais tu te moques vraiment de moi. Tu 

continues à me prendre pour une conne. Tu t'es foutu de ma gueule 
suffisamment, non ? Il t'en faut encore. Après ce que tu m'as fait, tu 

n'as pas l’impression qu'il faudrait que tu calmes le jeu ? Tu es 

vraiment une ordure. Quand je pense que je voulais t'appeler pour 



168 
 

168 
 

demander ton aide, ton réconfort. Qu'est-ce que j'ai pu être stupide ! 

Dis-moi juste que François va bien. 

-Il va bien 
-Passe-le-moi. 

Il confie le téléphone à notre fils. 

-Allô maman ? 
-Oui mon chéri, ça va ? Tout va bien ? 

-Hachement bien. On joue tous ensemble. Et j'ai volé, c'était 
chouette. 

-Très bien. Soit bien gentil toute la journée et on se revoit ce 

soir. Repasse-moi ton père, gros bisous. 
-Bisous maman. 

Adam reprend son portable. 

-Chérie, je peux vraiment tout t’expliquer. 
-Laisse tomber. Tu me ramènes François à l’appartement ce soir. 

Mais je ne veux pas que tu y restes. Tu as compris ? 

-Oui, mais… 
-Il n'y a pas de « mais ». Je t'enverrai un texto pour te donner 

l’heure à laquelle tu me rendras mon fils et tu as intérêt à être à 

l’heure. 
-Justement, je ne suis pas sûr de… 

-Tu te démerdes ! Tu seras à l’heure ou c’est le divorce direct ! 

Compris ? 
-Compris. 

-En attendant, tu t'occupes bien de François. 

-OK. 
-Et amuse-toi bien avec ta prise d'otages. Au fait, elle est blonde 

ou elle est brune ? Connard. 

Et je raccroche. J’aurais un téléphone fixe comme à l’ancienne, 
avec le gros combiné et le cadran portant les chiffres, j'aurais 

violemment écrasé le combiné pour raccrocher. Mais comme je n'ai 

qu'un malheureux portable moderne, je me contente d'appuyer de 
toutes mes forces avec mon pouce sur l’icône du téléphone rouge. 

Mais tout de même en hurlant ma dernière insulte. 

Une fois seule face à mon téléphone rendu muet, tout mon corps 
se met à trembler. Mes nerfs lâchent. C'est la crise de panique. Tout va 

de travers. Mon boulot, ma vie, tout. Encore et encore. Et de pire en 

pire. Je ne contrôle rien, plus rien. Même pas mes muscles qui 
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continuent à se contracter de manière anarchique. Je suis en train de 

tomber dans l’abîme de la dépression. Mon esprit est avalé par le 

gouffre suicidaire de l’angoisse et mon corps s'apprête à l’y rejoindre 
en se jetant dans le vide de l’abandon à son tour. Deux mains fermes 

viennent se poser doucement sur mes épaules, arrêtant net mes 

tremblements, calmant progressivement ma crise, m’aidant à me 
maîtriser et à me reprendre. Une sorte de bien-être tiède semble 

diffuser dans tout mon corps à partir de ces deux points de pression 
dans mon dos. Ces mains sont un médicament fabuleux contre mon 

craquage psychologique. Je me retourne pour voir qui a pu m'apporter 

ce réconfort miraculeux. C'est Raphaëlle, tout simplement. Elle me 
sourit. 

-Ça va ? Tu n'avais pas l’air bien ? 

-Ça va mieux maintenant. Grâce à toi. Je ne sais pas ce que tu as 
fait, mais ça m'a fait un bien fou. Comment t’y es-tu prise ? 

-Je n'ai rien fait de particulier, j'ai juste mis mes mains sur tes 

épaules. J'ai dû toucher des points d'acupuncture sans le faire exprès. 
Je voulais juste te signaler que j'étais là. Tu avais l'air perdu dans tes 

pensées. 

-Ça, pour être perdue, j'étais perdue. Et je le suis encore. Merci 
quand même. Et sinon, tu voulais quelque chose ? 

-Oui, je voulais te dire que je ne trouvais pas trace de Virginie 

dans l’immeuble. Il semblerait qu'elle soit sortie pour une course. Je 
n'en sais pas plus. Et je voulais te proposer qu'on se mette au boulot. 

-D'accord. J'ai bien besoin de faire quelque chose pour ne pas 

penser à l’effondrement de ma vie. 
-Ne dis pas ça. Je pense qu'on a la possibilité d'arranger tout ce 

qu’il t'arrive. 

-Et tu as une idée pour attaquer cet ambitieux projet ? 
-Parfaitement. Prenons rendez-vous avec les dirigeants d’ATZ. 

Si Virginie a réussi à leur soutirer des informations, je ne vois pas 

pourquoi nous n'y arriverions pas, nous deux. 
-D'accord. J'appelle ATZ. 

Je prends le téléphone et je compose le numéro de l’entreprise de 

biotechnologie. Je tombe sur la secrétaire. 
-ATZ, Claire, bonjour. 

-Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous avec Monsieur 

Zimmermann. 
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-C'est à quel sujet ? 

Je ne pense pas que dire que nous enquêtons sur la solidité de 

leur entreprise soit une bonne idée pour obtenir un rendez-vous avec 
un des dirigeants. En vraie détective, je ruse donc. 

-Je suis journaliste au magazine « Science, biologie et bien-être » 

et je dois faire un reportage sur le progrès des biotechnologies, leurs 
répercussions sur notre vie quotidienne et surtout le profil des 

personnes qui en sont les innovateurs. D'après mes renseignements, 
Monsieur Zimmermann est le biologiste attitré d’ATZ. 

-C'est exact. Malheureusement Monsieur Zimmermann n'est pas 

disponible. 
-Mais c'est très important. 

-Il n'est pas disponible. 

-Ce n'est pas pour lui parler au téléphone tout de suite mais pour 
le voir dans la journée. 

-Il n'est pas disponible. 

-Pour un autre jour alors. 
-Il n'est pas disponible. 

-Mais je ne vous ai même pas dit quel jour. 

-Il n'est pas disponible quand même. 
Je trouve ça bizarre qu'elle ne prenne pas le temps de consulter 

un agenda ou même d'appeler son patron. J'ai impression qu'elle a la 

consigne de refuser tout rendez-vous pour Zimmermann. Comme s'il y 
avait quelque chose à cacher. Si je ne peux avoir directement 

Zimmermann, je vais devoir passer d'abord par un des deux autres 

associés. 
-Tant pis pour Monsieur Zimmermann. Serait-il possible de voir 

Monsieur Allain ou Monsieur Taintart ? 

-Je vais me renseigner. 
Le fait que maintenant elle doive demander l’autorisation prouve 

bien que j'étais sur la bonne piste, ATZ cache quelque chose au sujet 

de Zimmermann et je compte bien tout mettre en œuvre pour le 
découvrir. Au bout de plusieurs longues minutes de patience en 

écoutant un morceau de musique classique joué avec des instruments 

électroniques mal réglés, la secrétaire me répond enfin. 
-Monsieur Allain est disponible pour déjeuner ce midi. 

-C'est parfait. 

-Il vous propose la brasserie de la gare à 12h20. 
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-Dites-lui que j'y serai et remerciez le bien de la part de Sylvie 

du magazine « Science, biologie et bien-être ». 

Je raccroche, levant un poing en l'air, signe de victoire à 
l'attention de Raphaëlle. Elle ne me regarde pas, elle est collée à mon 

écran d'ordinateur. Je glisse un regard curieux sur ce qu'elle semble 

examiner si attentivement. Elle est sur Facebook. Je lui fais remarquer 
gentiment que ce n'est pas très constructif pour notre affaire. 

-Bravo, ça c'est du travail. Moi je bosse et toi tu bulles sur 
Facebook. 

-Pardon, je faisais une pause. Alors ? 

-Rendez-vous à 12h20. 
Je regarde ma montre. 

-Donc dans une demi-heure. On ne devrait pas traîner. 

-J'ai un truc à imprimer, je te rejoins à ta voiture. 
Je descends au parking et je m'installe au volant de ma Twingo. 

Je m'assois tranquillement sur le siège conducteur en pensant au 

rendez-vous qui m'attend. Je suis stressée par ce que cela implique 
pour le reste de mon avenir. J'ai le sentiment d'être à mon premier 

rendez-vous galant, avec les mains moites et une boule au ventre. 

Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas d'enjeu sentimental 
amoureux, et plus si affinités. C'est plutôt que je dois faire bonne 

impression, être convaincante pour me faire bien voir. Tout ça pour 

pouvoir poser mes questions et mener mon enquête. Hormis l’aspect 
espionnage, cela me rappelle la première fois que j'ai rencontré les 

parents d'Adam. 

 
Cela faisait deux ou trois mois que nous nous fréquentions 

assidûment. Adam m'avait un peu parlé de ses parents et leur avait 

beaucoup parlé de moi. Ils avaient donc insisté pour nous inviter à 
passer le week-end chez eux. Je ne leur avais jamais parlé, ni même ne 

les avait vus en photo. Je m'imaginais donc tout et n'importe quoi pour 

cette première rencontre. Devoir être à la hauteur de gens cultivés et 
raffinés, devoir tenir des conversations sur l’actualité brûlante ou la 

politique intérieure, devoir présenter des projets d'avenir solides avec 

Adam. J'étais très nerveuse, mains moites et boule au ventre, lorsque 
nous roulions vers leur petite maison à la campagne. Adam essayait de 

me rassurer en disant qu'ils voulaient juste me connaître, rien de plus, 

que ce n'était pas un test, qu'il n'y avait pas de quoi s'en faire. Mais 
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moi, je voulais être digne d'être la fiancée d'Adam. Je lui ai demandé 

toutes les informations qu'il pouvait me donner concernant ses parents 

pour être fin prête. Son père est un garagiste, bientôt à la retraite. Il 
répare tous les véhicules des villages alentour, principalement des 

tracteurs. Sa mère travaille dans la boulangerie du village. C'est tout 

ce qu'il a su me dire pour me préparer à notre arrivée. 
Je vous ai dit que nous nous rendions dans leur maison à la 

campagne. Alors pour moi, citadine depuis la naissance, l’évocation 
d'une maison à la campagne me fait voir des champs de fleurs sans fin, 

une maison en bois comme un chalet suisse rutilant de son vernis 

brillant, à côté d'une fermette bordée de prés dans lesquels des vaches 
paissent et des chevaux galopent, sous les rayons d'un soleil 

bienveillant et dans une brise portant mille senteurs exotiques. Il ne 

faut pas oublier les papillons qui volettent, les oiseaux qui gazouillent 
et la petite fille qui se roule dans l’herbe haute et les coquelicots. La 

campagne pour moi, c'est le générique de « La petite maison dans la 

prairie », tout simplement. Eh bien, la réalité fut toute autre. La 
maison tant idéalisée n'était pas en bois mais en béton. Un bloc 

rectangulaire datant des années 70, avec une peinture grisâtre triste 

s’écaillant par plaques comme un serpent en pleine mue, très peu de 
vitres pour y faire pénétrer les rayons d'un soleil fatigué, un toit lourd 

de nombreuses antennes de télévision à moitié rouillées. Le tout 

accolé à un bâtiment en tôle ondulée, devant lequel quelques voitures 
et tracteurs stationnaient sur un parking en gravier souillé de tâches 

d’huile de moteur, le garage du père d'Adam. À la place des champs 

fleuris, d'autres maisons du même style, aussi bien entretenues. Il y 
avait quand même des champs, mais bien au-delà, et tous boueux, sans 

fleurs ni papillons. Il me semblait que je visitais un camp militaire 

déserté après un bombardement. Rien de très réjouissant pour un 
week-end à la campagne. 

Le seul signe de vie que je découvris ce samedi matin-là en 

arrivant dans ce trou perdu, fut deux personnes sur le palier du bunker, 
pardon de la maison. C'étaient les parents d'Adam. Son père est un 

homme avec une carrure imposante. D'abord parce qu'il mesure 

presque 2 m et ensuite par l’entraînement physique sportif quotidien 
qu'il ne suit pas. Il doit afficher les 130 kg sur la balance sans 

problème. Et ce surpoids, il le stocke principalement dans un ventre 

démesuré travaillé à la bière et dans un double menton qui est en fait 



173 
 

173 
 

triple. Il paraît que quand on regarde le père, on voit le fils. 

Heureusement que je n'ai pas pensé à cela en voyant son père la toute 

première fois, sinon j'aurais sauté de la voiture et tout de suite pris mes 
jambes à mon cou pour m'éloigner le plus loin possible d'Adam. 

Son père avait mis son beau costume du dimanche. Un costume 

trois-pièces bleu marine sur une chemise blanche. En temps normal, 
cela habille un homme. En temps normal. Quand on ne peut pas 

fermer tous les boutons de la veste, quand les coudes sont rapiécés, 
quand un pan de chemise dépasse du pantalon, quand les jambes du 

pantalon sont trop courtes révélant des chaussettes dépareillées et 

même trouées, cela n'a pas le même effet. Pour accompagner ses 
efforts vestimentaires, il s'était bien coiffé, si plaquer avec trop de gel 

un demi-cercle de cheveux gris entourant un crâne chauve luisant peut 

être considéré comme bien se coiffer. Heureusement, un sourire de 
mille dents illuminait son visage aux joues rougies. Le personnage 

exhalait une bonhomie attirante. Malgré sa masse imposante et son 

aspect peu séduisant, on avait envie de se coller à lui et d'être serré 
dans ses bras lourds pour profiter de sa chaleur et d'une sorte d'aura de 

joie de vivre qui le suivait partout. Un costume rouge et blanc, une 

barbe blanche et vous aviez le meilleur Père Noël au monde. 
La mère d'Adam tenait la main de son mari et n’en dépareillait 

pas. Certes bien plus petite, à peu près ma taille, elle présente les 

mêmes rondeurs joviales qu'elle essayait ce jour-là d'atténuer en 
portant une robe large au motif à fleurs rouges, bleues, jaunes, cousue 

directement dans le rideau du salon de mes grands-parents. Une 

permanente sentant bon les bigoudis portés toute la nuit parachevait la 
photo d'identité. Elle était tout aussi souriante que son époux mais un 

petit tressautement du coin gauche de ses lèvres montrait la crispation 

qu'elle avait à se forcer à sourire. Elle avait l'air aussi stressé que moi. 
En sortant de la voiture qu’Adam gara près d'un tracteur, je leur 

rendis leur sourire coincé. L’accueil fut tout de même très chaleureux. 

Adam me les présenta, Raymond son père, Claudine sa mère. Ils 
m'embrassèrent, me serrèrent fortement tout contre eux, surtout le 

père, et m'invitèrent à entrer dans leur maison, à entrer dans leur 

famille. C'est là que les ennuis commencèrent vraiment. 
Tout d'abord, je découvris la chambre d'amis, ou plutôt le 

débarras qui possédait une fenêtre et dans lequel un canapé clic-clac, 

probablement plus âgé que l'inventeur du clic-clac lui-même, avait été 
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déplié. Pour y accéder, il fallait enjamber des tas de journaux, des 

caisses à outils et même un jeu complet de pneus neige. Ben oui, cette 

pièce n'est pas souvent visitée alors faut bien l’utiliser à quelque 
chose. C'est ce que m'a rétorqué Raymond quand je lui fis remarquer 

l'originalité de la table de chevet, une ancienne machine à laver. 

N’osant lui demander directement où je pourrais ranger mes affaires, 
une armoire, un placard, une commode, peu m'importait, je fis des 

signes explicites à Adam pour qu'il me réponde. Il haussa les épaules 
en me disant qu'on ne restait que deux jours, on se débrouillera en 

laissant nos vêtements dans les valises. Après avoir posé celles-ci sur 

un amas de tuyaux d'arrosage de diverses couleurs et diamètres, nous 
eûmes droit à la visite du reste de la maison, à commencer par la salle 

de bains. Bonne nouvelle, ils ont une baignoire. Mauvaise nouvelle, 

elle est aussi entartrée et tachée que ma cafetière après l’avoir oubliée 
six mois dans un carton de déménagement sans l'avoir correctement 

nettoyée préalablement. Adieu le bain langoureux avec mon 

amoureux. De toute façon, je remarquai rapidement la présence des 
toilettes dans la même pièce et me plonger dans un bain moussant 

avec la cuvette des chiottes sous le nez, très peu pour moi. Surtout que 

je m'imaginais déjà devoir ouvrir la porte pour permettre à Raymond 
ou Claudine de soulager une envie pressante alors que j'en étais au 

début de mes ablutions. Une seule chose me fit sourire dans cette salle 

d'eau. Le rideau de douche ressemblait étrangement à la robe de 
Claudine. 

Vint ensuite le salon. Une grande pièce sombre car ne possédant 

qu'une fenêtre, éclairée par un lustre dérobé au château de Versailles 
mais version plastique et colorée de très mauvais goût. Une table en 

bois entourée de six chaises et recouverte d'une nappe imperméable 

épaisse affichant de nombreuses cicatrices de coups de couteau ou 
d'autres ustensiles de cuisine aiguisés. Un coin télé avec un vieux 

canapé en cuir mais qui paraissait ultramoderne en comparaison avec 

le reste de la décoration. Celle-ci était constituée de deux tableaux 
représentant des scènes de chasse, d'une tête de sanglier clouée au mur 

au-dessus de la télévision et jetant des regards réprobateurs, et d’une 

étagère d'un mètre cinquante de long aux portes en verre, servant de 
lieu d'exposition de lapins. Ce que je viens de vous dire peut vous 

paraître bizarre, mais rassurez-vous, je vous explique. Claudine est 

une collectionneuse compulsive de lapins. Depuis toute petite. D'abord 
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des peluches puis des jouets en bois et maintenant toutes sortes de 

figurines en plastique, verre, pierre et métal. Cela va du lapin d'Alice 

au pays des merveilles en fourrure, à la sculpture en cristal, en passant 
par un Bugs Bunny à la grosse tête qui dodeline, figurine bobble head 

souvent très drôle. Tous les étages du meuble en sont bondés. Il 

déborde de lapins. J'ai l’impression qu'une armée de petits êtres 
étranges et difformes me fixent, immobiles, prêts à bondir sur ordre de 

leur chef, un crâne de lapin trônant sur le dessus du meuble. J'ignorais 
qu'un lapin, normalement petite boule de poils inoffensive, puisse 

faire naître autant de peur. Je préférai m'en éloigner en continuant la 

découverte de la maison. 
La cuisine fut une agréable surprise. Quand j'y pénétrai, je crus 

rentrer dans un magasin d'expo-vente. Elle était presque neuve, 

moderne, avec des couleurs à la mode, rouge et noir. Ils l'avaient 
refaite il n'y a pas deux ans car Claudine y passe le plus clair de son 

temps et qu'elle estime qu'elle a le droit à ce qu'il se fait de mieux. Je 

m'y suis tout de suite sentie bien. Je réussis, en feignant de ne 
vraiment pas vouloir les déranger par ma venue, à les convaincre que 

l'on prenne les repas, en toute simplicité, dans cette pièce, et non pas 

dans le salon, oppressés par la présence du sanglier démoniaque et de 
son armée de lapins zombies. Nous nous installâmes alors autour de la 

table, de camping dirais-je, pour prendre le repas du midi. Adam assis 

à ma gauche, face à lui sa mère, face à moi son père. Apéritif et entrée 
furent pris en même temps. En fait, c'était surtout que le vin pris au 

début pour trinquer en l’honneur de ma venue dut remplir nos verres 

tout au long du repas. Et quand je dis nos verres, il s'agit pour être 
honnête des verres de Claudine et Raymond. Une seule bouteille ne 

leur suffit pas, ils en vidèrent deux et en entamèrent une troisième. La 

conversation au départ calme évolua avec la consommation d'alcool, 
le ton progressa proportionnellement à l’alcoolémie de mes 

interlocuteurs. Ils commencèrent tout d'abord par me demander ce que 

je faisais dans la vie. En fait, c'est surtout Raymond qui me 
questionna, Claudine s'occupant d'apporter les différents plats et les 

différentes bouteilles. Et cela dérapa petit à petit. 

-Alors, Adam nous a dit que tu étais secrétaire ? 
-Pas tout à fait, je suis assistante personnelle du directeur d'une 

grande entreprise. J'ai beaucoup plus de travail et de responsabilité 

qu'une simple secrétaire. 
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-D'accord. C'est bien d'être secrétaire surtout pour avoir des 

enfants. Enfin, tu veux avoir des enfants ? 

-Je n'y ai pas encore clairement réfléchi mais je ne l'exclus pas. 
-Parce qu'il faut faire des beaux petits-enfants pour notre petite 

famille ! 

-Je vais y songer. 
-Faut passer à l’acte ! Hein Adam, faudrait peut-être que tu t'y 

mettes à nous pondre un mioche. Maintenant que t'as réussi à mettre la 
main sur une petite pépée qu’a pas l’air trop farouche et qu’a tout ce 

qu'il faut où il faut. 

-Je pense que nous allons prendre notre temps pour y réfléchir. 
-Faut pas trop en perdre. T’es bien mignonne mais t’es plus toute 

jeune. Et puis, c'est bien beau d'être secrétaire, mais faut faire quelque 

chose de ta vie. C'est bien parce que la Claudine, elle ne pouvait plus 
avoir d'enfants qu'elle va travailler à la boulangerie. Une femme s'est 

quand même fait pour faire des gosses et les élever à la maison. Sinon, 

c'est nous, les hommes, qu’aurions un gros ventre pour ça ! 
Devant les propos rétrogrades et misogynes, j'avais envie de lui 

balancer qu'il avait le ventre déjà assez gros pour enfanter des 

quintuplés, mais je me suis retenue. Sous la table, la main d'Adam 
posée délicatement sur ma cuisse m’y a aidé. Claudine, elle, ne disait 

pas grand-chose, elle s'évertuait à remplir le verre de son mari et nos 

assiettes : rôti de porc avec pommes de terre sautées, le tout baignant 
dans une sauce bien grasse. Rien de meilleur pour faire fonctionner la 

tuyauterie d'après Raymond qui se permit à plusieurs reprises de 

l’illustrer en rotant bruyamment ou en émettant peu discrètement des 
gaz par un autre orifice. Initialement, en proie à l’angoisse de la 

rencontre des beaux-parents, je n'avais pas beaucoup d'appétit. Les 

cinq premières minutes du repas me le coupèrent totalement. Je ne 
mangeais plus, je ne buvais plus et je ne disais plus rien. Adam et ses 

parents ne semblèrent rien remarquer et continuèrent à ripailler 

gaiement, abordant toutes sortes de sujets, allant de la période 
d'élections cantonales qui approchaient au concours des Miss France. 

Je préfère ne pas vous rapporter leurs points de vue, que ce soit pour 

l'un ou l'autre des thèmes, je ne voudrais pas vous choquer avec des 
propos racistes, sexistes et discriminatoires. 

Je ne me souviens plus de ce que Claudine nous a servi en 

dessert. Je me rappelle surtout le soulagement de pouvoir quitter la 
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table une fois le repas terminé et d'être temporairement épargnée par 

la compagnie des parents d'Adam, c'était l’heure de leur sacro-sainte 

sieste du samedi après-midi. Adam et moi nous isolâmes dans notre 
débarras d'amis. Une fois la porte fermée à double tour, je me suis 

immédiatement effondrée sur le lit avec le besoin de m'épancher. 

Adam a tout de suite compris ce qui n'allait pas. Je n’eus besoin de 
rien lui dire. Il s'est couché à côté de moi et tout en me caressant 

tendrement les cheveux, il m'a rassuré. 
-Je sais ce que tu penses. Mes parents sont vulgaires, crasseux, 

débiles... 

-Je ne me permettrais pas de… 
-Ce n'est pas grave si tu le penses. Tu ne les connais pas encore 

suffisamment, c'est tout. J'avoue qu'ils n'ont pas une grande culture, 

qu’ils n'ont pas des mœurs raffinées et qu’ils ne vivent pas dans un 
palace d'hygiène, mais ce sont des gens de la campagne. Ils sont 

naturels, ils sont vrais. Ils parlent souvent plus vite qu'ils ne pensent et 

ont rapidement un avis tranché, et souvent un mauvais en plus. Mais 
tu verras, ils sont accueillants, aimables à leur manière, serviables et 

surtout aimants. Il faut juste du temps pour se rendre compte de tout 

cela. 
Et Adam avait raison, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps 

pour les apprécier, et maintenant je les adore. Et ils m'ont aussi permis 

de découvrir la générosité et l’amour d'un fils pour ses parents. Adam, 
malgré leurs défauts ou ce que moi j'appelle des défauts, leur voue un 

amour inconditionnel. Par cet amour, j'ai découvert qu'il était tolérant, 

généreux et aimant. Sans connaître ses parents, je n'aurais pas connu 
le vrai Adam, Adam dans son intégralité et je n'en serai pas tombé 

définitivement et maladivement amoureuse. 

 Je ne vous raconterai que quelques autres détails du reste du 
week-end chez Raymond et Claudine : le même type de repas bien 

arrosé de vin le soir et le lendemain, le lit clic-clac qui grince, le 

Raymond qui ronfle à faire s'écrouler les murs, le réveil aux aurores 
car il faut aider à réparer le moteur du tracteur, le tête-à-tête silencieux 

avec la Claudine qui fait sa couture, et le sempiternel refrain « c'est 

pour quand les enfants ? ». 
Je fus donc plus que ravie que cet enfer se termine, même si 

maintenant avec du recul ce n'était pas si horrible que ça. 
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En repensant à cette étape dans la création d'une famille, un 

pincement au cœur me saisit. J'ai beau ressasser ce qu’Adam m’a fait, 

avec cette dernière histoire loufoque, cette excuse bidon de prise 
d'otages, je ne peux m'empêcher de vouloir être à ses côtés, pour qu'il 

me prenne dans ses bras, qu'il me dorlote, qu’il me caresse les 

cheveux comme il sait si bien le faire, et qu’il me murmure de doux 
mots de réconfort. Il me manque. Terriblement. Je crois que je vais 

l’appeler pour lui demander pardon de m'être énervée au téléphone. 
Mais qu'est-ce qu’il m'arrive ? Ce n'est pas à moi de présenter des 

excuses, c'est à lui. C'est lui le fautif. Ou alors peut-être que c'est, à la 

base, de ma faute. Le premier week-end chez ses parents avait bien 
montré que c'était moi qui étais intolérante, sectaire, égoïste. C'est 

donc forcément de ma faute si notre couple bas de l’aile aujourd'hui. 

C'est de ma faute si Adam a fait une erreur. C'est de ma faute si nous 
n'arrivons pas à nous réconcilier. 

Une portière qui claque vient interrompre ma crise de 

culpabilité. J’arrête de jongler avec mes remords et je constate que 
Raphaëlle s'est assise à côté de moi, a fermé sa portière, et est en train 

d'ajuster sa ceinture avec difficulté. Ma petite Twingo n'est pas des 

mieux adaptées à sa corpulence outrancière. Une fois qu'elle a réussi à 
se saucissonner comme elle le dit elle-même, elle me dit de démarrer. 

Je remarque qu’elle a posé une enveloppe sur ses genoux. Je me 

demande bien ce qu'elle contient. 
-Qu'y a-t-il dans cette enveloppe ? 

-Un petit truc qui pourrait nous aider. Tu verras bien. Vas-y, 

démarre. 
Elle allume l’autoradio pour éviter que je continue à l’interroger. 

La douce voix d'une présentatrice de journal se fait entendre dans 

l’habitacle de la voiture. 
-… forcené n'a pas encore donné toutes ses instructions. Il 

menace toujours d'abattre un des six otages qu’il retient dans la 

banque. L’équipe de la brigade d'intervention spéciale vient d'arriver. 
Elle se refuse pour le moment à intervenir. D'après des témoins ayant 

quitté la banque avant le drame, il y aurait un enfant en bas âge parmi 

les otages. L'inspecteur Farmier va... 
Sans prêter attention aux mauvaises nouvelles qu'elle doit nous 

annoncer, je change de station pour mettre de la musique. Pas besoin 
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d'entendre les drames qui se déroulent dans le monde, les miens me 

suffisent amplement. Et je quitte le parking de l’immeuble. 

La route est courte jusqu'à la gare, nous arrivons pile à l'heure à 
la brasserie, celle-là même où Adam et moi avions pris ensemble notre 

premier déjeuner. Allain est déjà attablé. Je le reconnais grâce aux 

photographies de lui qui se trouvaient dans le dossier ATZ que nous 
avons compilé. C'est un homme de grande taille, mince mais musclé. 

Un ancien sportif sans doute. À la mâchoire carrée, au sourire 
ravageur et aux tempes grisonnantes. Des yeux de couleur marron très 

foncé ajoutent une touche de mystère. Il émane de lui un charme 

indicible. Il porte un costume gris tiré à quatre épingles avec une 
chemise rouge déboutonnée au col pour laisser voir une chaîne en 

argent se perdant dans une toison grisâtre. Un Don Juan sur le tard 

sans scrupules. Je déduis cela de son physique, de sa tenue et de la 
façon de nous accueillir quand nous l'abordons. Il se lève, m'offre un 

sourire étincelant, un discret battement de paupières et une poignée de 

main ferme et interminable. Puis il salue brièvement Raphaëlle en la 
regardant à peine. Cette différence de cordialité est très probablement 

liée à nos différences de physique. Mon jugement est peut-être hâtif 

mais il ne fait rien pour me présenter une autre personnalité. Il m'aide, 
plein de galanterie, à m'asseoir en tirant puis poussant ma chaise et 

laisse Raphaëlle s'installer toute seule. 

Je ne lui laisse pas le temps de sortir le grand jeu en me 
conseillant les meilleurs plats ou m'offrant un verre de vin. J'attrape un 

serveur qui passait, courait, par là et à lui non plus, je ne laisse pas le 

choix, je commande un croque-monsieur avec une salade, pour 
Raphaëlle et moi, avec une carafe d'eau, s'il vous plaît, je ne bois pas 

d'alcool. Allain est contraint de passer rapidement sa commande s'il ne 

veut pas avoir à attendre patiemment le passage d'un autre serveur 
débordé. Il se prend un steak-frites, le steak bien saignant, merci. 

Serait-ce encore une façon de montrer qu'il est un prédateur ? Eh bien 

nous allons jouer les jolies petites proies pour le satisfaire. 
Dans la voiture, Raphaëlle m'avait expliqué son plan. Je joue la 

journaliste avenante et facilement impressionnable pour amadouer 

notre principal sujet d'un article passionnant, elle se chargera de le 
déstabiliser et de l’interroger à son insu sur le véritable centre d'intérêt 

qui nous a conduites jusqu'ici. Elle ne m'a pas précisé comment elle 
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allait s'y prendre, elle a juste souri. Je commence donc en présentant 

au codirigeant d’ATZ, le magazine fictif qui nous envoie. 

-« Science, biologie et bien-être » est un mensuel qui vise les 
jeunes femmes. Pas pour leur montrer des vêtements, des bijoux, du 

maquillage comme le font déjà suffisamment de magazines, mais pour 

leur révéler la science qui se cache derrière tout ça. Les femmes ne 
sont pas les dévoreuses de mode écervelées que l'on veut nous faire 

croire. Ce sont des passionnées de biologie, d’anthropologie, de 
chimie. Elles sont gourmandes de toutes les explications, du pourquoi 

du comment. 

Je prends une voix lascive pour articuler « gourmandes » afin de 
captiver toute l’attention d'Allain. Il me répond du même ton suave. 

-Je suis prêt à tout pour combler vos attentes. 

-Merci, c'est très gentil de votre part. Nous préparons un numéro 
spécial sur les dirigeants des entreprises de biotechnologie pour 

découvrir quels hommes ils sont. Sont-ce des geeks à grosses lunettes 

qui vivent encore chez leur mère, ou de vrais hommes, pionniers 
courageux et intelligents d'un monde inconnu dont les cartes pour 

s'orienter sont faites de gènes et de chromosomes ? 

-Sans hésiter. Je vous réponds que la deuxième proposition est la 
bonne. Il est évident que dans notre entreprise, il y a des intellos 

gringalets, il faut bien des techniciens, mais pour être un patron, il faut 

de la poigne, de la… 
J'arrête très rapidement de l'écouter. Son laïus sur la supériorité 

qu'il possède ne m’intéresse pas, voire m’insupporte. Je fais donc 

semblant de griffonner attentivement sur un petit carnet tout ce qu'il 
me roucoule, le regardant presque amoureusement en battant des 

paupières. Mais en fait, je réfléchis surtout à comment aborder l'avenir 

d’ATZ. Raphaëlle se charge d'orienter la conversation en 
l’interrompant abruptement. Il lui jette un regard noir vite adouci par 

la brosse à reluire qu'elle lui passe. 

-Vous avez parfaitement raison. Vous êtes, à mon humble avis, 
un de ces hommes-là. Un de ces guerriers des temps modernes, faits 

pour diriger, pour mener l'humanité vers le progrès. Mais j'aimerais 

quand même comprendre, puisque vous semblez être le vrai patron, 
quels sont les rôles de vos associés. Taintart et Zimmermann. 

-C'est très simple, Taintart est, pour simplifier, notre comptable, 

il gère la paperasse, le côté administratif. Zimmermann est notre 
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chercheur, celui collé à son microscope avec sa blouse blanche 

froissée. Mais bien évidemment, c'est moi qui dirige le tout. 

J'ai envie de lui faire remarquer qu'après avoir enlevé 
administration et recherche, il ne reste pas grand-chose à faire dans 

une boîte comme la sienne. Je m'abstiens de le lui dire et je rebondis 

sur ce que Raphaëlle a demandé. 
-Donc sans vous, ATZ n'existerait pas. Si vous partez, ATZ 

disparaît. 
Un tressautement nerveux de son sourcil gauche me révèle que 

j'ai touché un point sensible. Je persévère dans cette voie-là, un peu 

comme on continue à appuyer sur un bouton de moustique qui nous 
gratte, ça fait mal mais c'est jouissif en même temps. Sauf que là, le 

bouton douloureux est sur l’homme qui me fait face. 

-Pendant nos recherches, nous avons eu vent de certaines 
rumeurs qui disaient incertain le futur d'ATZ. 

Un tassement des épaules de quelques millimètres et un 

raclement de gorge gêné nous signale que sa réponse sera empreinte 
de mensonges. 

-Non, non, ATZ se porte très bien. Nous n'avons aucun souci. 

-Le contraire m'aurait étonné. Car je sais que vous avez déjà fait 
plein de découvertes passionnantes et que d'autres vont arriver, n'est-

ce pas ? 

-Exactement, nous sommes à la pointe de la recherche. 
-Justement, quelle est la prochaine avancée que vous pensez 

découvrir ? S'il vous plaît, en avant-première pour nos lectrices 

passionnées. 
Je tends mon stylo vers lui comme si je tenais un microphone. 

J'ai l’impression de lui plaquer un couteau sous la gorge. Il en a le 

même sentiment, à voir comment il recule involontairement en 
déglutissant. C'est évident qu'il n'a aucune réponse valable. Il sait bien 

qu'ATZ n'a pas de résultat important pour le moment et il ne croit 

nullement qu'elle puisse en avoir bientôt. Il bredouille une excuse 
bidon. 

-Je… Je suis désolé, c'est top secret, le département R et D 

n'apprécierait pas que j'ébruite leurs projets. Et puis vous savez, 
l'espionnage industriel nous touche aussi. Je ne peux pas vous 

répondre, désolé. 
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Il n'essaye plus d'être charmant. Je peux lire sur son visage et sur 

la goutte de sueur qui roule sur sa tempe, qu'il préférerait se faire 

oublier ou au moins détourner la conversation. Raphaëlle l’aide un 
peu. 

-J'aimerais vous montrer quelques photos parce qu'on voudrait 

que ce soit vous en couverture de notre numéro spécial. Vous êtes le 
digne représentant des patrons de sociétés de biotechnologie et vous 

êtes bien plus photogénique que la plupart, croyez-moi. 
En flattant son ego une nouvelle fois, elle réussit à lui faire 

oublier l'impasse dans laquelle nous l'avions acculé. Comme par 

magie, il se redresse sur sa chaise, bombant le torse, prêt à frapper 
dessus de ses poings comme un gorille en rut faisant sa parade 

nuptiale. Elle pose l'enveloppe mystérieuse sur la table, l’ouvre et en 

sort plusieurs photographies imprimées sur du papier ordinaire en 
format A4. 

-Je voudrais avoir votre avis sur ces exemples de couverture et 

comment vous vous verriez, vous en première page ? 
Elle lui tend une première photo où l'on voit Tom Cruise, tout 

sourire, avec des lunettes de soleil, puis une autre où l'on peut admirer 

un militaire au garde-à-vous, une troisième avec un homme marchant 
sur une plage déserte devant une mer calme et un coucher de soleil en 

arrière-plan. Des illustrations que je ne verrais pas sur une revue 

scientifique mais sur le papier glacé de revues pour midinettes. Allain 
est conquis, il semble déjà s'imaginer poser comme une star ou un 

mannequin. Il boit en même temps les flatteries de Raphaëlle. 

-Je vous verrais bien, musclé comme vous êtes, soulever une 
mappemonde comme le dieu Atlas. Attendez, je crois que j'en ai une 

image. 

Elle fouille dans son enveloppe, en sort d'autres feuilles 
imprimées, les jette au hasard sur la table, continue à fouiller. 

-Pardon, j'ai mélangé avec d'autres photos, qui m'appartiennent. 

Elle continue à en extraire, à les étaler sur la table. Puis 
légèrement plus lentement, presque imperceptiblement, faisant 

semblant d'être trop concentrée sur le contenu de son enveloppe pour 

savoir ce qu'elle fait, elle tend le bras pour déposer délicatement une 
photo de trois femmes, juste sous le nez d'Allain. Elle persiste à 

farfouiller dans ses affaires pendant que lui s'intéresse à la photo 

devant lui. 
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-Tiens, c'est marrant, je la connais, elle. 

Je tourne la tête pour m'intéresser à mon tour aux trois femmes. 

Deux me sont totalement inconnues, la troisième, au milieu, je 
l'identifie sans problème : c'est Virginie. Raphaëlle abandonne ses 

vaines fouilles. 

-Ah bon ? Vous connaissez Sabine ? Celle de droite ? C'est une 
amie, c'était à son anniversaire, il y a quelques mois. 

-Non, je connais celle du milieu. 
-C'est marrant comme le monde est petit. Je me souviens lui 

avoir parlé. Je crois qu'elle s'appelait Virginie. C'est ça ? 

-Non, elle s'appelle Marie. Elle est venue en stage pour postuler 
comme secrétaire chez ATZ. 

Secrétaire ? Plutôt assistante. Je croirais entendre mon beau-

père. Je chasse l’image de Raymond et je reste attentive au dialogue 
mené tambour battant par Raphaëlle. 

-Oui c'est ça, Marie. Elle était sympa et bosseuse, je crois ? 

-Oui, bosseuse. Et surtout très, très motivée, prête à tout pour 
réussir. 

Le sourire réflexe teinté de luxure et la flamme du souvenir 

s'allumant dans son œil lubrique ne laisse aucun doute sur ce que cette 
« Marie » a été prête à accomplir pour parvenir à ses fins. Il est 

évident qu'ils ont couché ensemble. Nous savons désormais comment 

Virginie s'y est prise pour avoir des informations touchant de si près le 
patron d'ATZ. En le touchant elle-même de très, très près. 

Le serveur qui nous apporte enfin nos assiettes fait émerger 

Allain de sa rêverie que je soupçonne érotique. Il les place devant 
nous puis repart aussi vite qu'il est venu. Raphaëlle récupère ses 

papiers, en partie écrasés sous son repas, qu'elle glisse dans son 

enveloppe. Elle attrape ensuite à pleine main son croque-monsieur et 
le fait lui aussi tomber dans son enveloppe. Elle fait de même avec le 

mien, sans que je puisse réagir, trop abasourdie par ce comportement 

inattendu. Elle se lève en saluant Allain. 
-On les mangera sur la route. Merci pour le repas. 

Elle agite son enveloppe transformée en doggy bag. 

-On vous tiendra au courant, bonne journée. 
Et elle s'en va, m'attrapant par le bras pour me sortir du 

restaurant. Allain est resté scotché à son siège, ne comprenant rien à 

rien. Son visage affiche enfin la vraie nature de son propriétaire, celle 
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d'un abruti. Une fois dehors, Raphaëlle m’explique son empressement 

à quitter les lieux. 

-Cet Allain n'est qu'un guignol. Il a dû devenir patron d'ATZ 
parce que ses deux copains n'ont pas eu le cœur de le virer ou qu'il a 

réussi, je ne sais comment, à les convaincre qu'ils avaient besoin d'un 

beau gosse pour les conférences et les journaux. Ce n'est pas la peine 
de perdre plus de temps avec lui. On a obtenu de lui tout ce qu'il 

pouvait nous fournir comme renseignements. 
-Oui, j'ai bien saisi que Virginie avait couché avec lui pour avoir 

ses informations. Remercions Dieu de nous avoir préservées d'en faire 

autant. 
-Ouais, c'est ça, remercions-le, mais ne comptons pas trop sur lui 

pour nous aider pour la suite. Il va falloir qu'on se contente de faire le 

boulot nous-mêmes. Il faut qu'on mette la main sur Taintart et 
Zimmermann. 

-Et comment ? On n’a réussi qu'à avoir un rendez-vous avec 

l'autre rigolo. 
-Un rendez-vous, c'est quand deux personnes se mettent d'accord 

pour se retrouver. Moi, je me moque que Taintart et Zimmermann 

soient d'accord. Je veux juste les trouver et j'ai ma petite idée pour y 
parvenir. 

Elle prend son téléphone portable. 

-J'appelle ATZ. 
Elle met le mode haut-parleur. La même secrétaire que ce matin 

décroche après deux sonneries. 

-ATZ, Claire, bonjour. 
-Oui, bonjour. Micheline Laiguille, infirmière aux soins intensifs 

à l’hôpital St Félix, il faut que je parle de toute urgence à Monsieur 

Zimmermann. 
-Je suis désolé, il n'est pas disponible. 

-Mais c'est urgent. 

-Je suis désolée, il n'est pas… 
-Sa mère a eu un très grave accident, elle a besoin d'une greffe 

de cœur de toute urgence et il est le seul à être compatible. S’il ne fait 

pas un don d'organes dans les trois heures, elle va mourir. 
-Oh mon Dieu, c'est horrible ! Je voudrais pouvoir vous aider. 

- Alors, passez-le-moi. 

-Ce n'est pas possible ! 
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-Et pourquoi ? C’est quand même une question de vie ou de 

mort. 

-À dire vrai, cela fait trois semaines qu'on n'a plus du tout de 
nouvelles de lui. On a beau l’appeler, lui laisser des messages, 

envoyer des mails, il ne nous répond plus. 

-Et vous êtes sûrs qu'il est encore en vie ? 
-Oui, il envoie tous les deux jours un courrier sur l’avancement 

de ses recherches, mais c'est tout. 
-Il bosse chez vous, alors ? 

-Non, il a un petit laboratoire privé. 

-C'est quoi l’adresse de ce labo ? 
-On ne sait pas. Pour des raisons de sécurité, il n'a jamais voulu 

nous la communiquer. 

-Bah tant pis alors. 
-Tant pis ? Mais sa mère va mourir ! 

-Attendez ! Oui, le médecin arrive. Génial, il a réussi à ramener 

du zoo un cœur de babouin compatible. Attendez, il échange les 
cœurs. Oui, la transplantation a marché. Elle se réveille, elle est 

sauvée ! Bravo ! 

-Bravo ! Bravo ! 
-Pas besoin de le déranger alors. Sa mère appellera. Merci. 

Raphaëlle raccroche. 

-Il faut absolument qu'on trouve le nom de cette secrétaire pour 
être sûres de ne jamais l’engager. Quelle greluche ! Tant pis pour 

Zimmermann, allez, à ton tour pour Taintart. Ça ne devrait pas être 

trop dur avec le Q.I. d’huître hydrocéphale à l’autre bout du fil. 
Je prends son portable. C'est à mon tour de faire preuve 

d'imagination et de montrer mes talents d'actrice pour les canulars 

téléphoniques. Je me prépare à prendre une voix hautaine. 
-ATZ, Claire, bonjour. 

-Bonjour, je suis Madame Failaloi, directrice du collège St 

Antoine de la rive sud, établissement privé de prestige. Je dois voir 
rapidement Monsieur Taintart. 

-Il est en réunion. 

-Je sais, je sais. Il me l'a dit lui-même. Je dois lui parler du 
comportement en cours de son fils et je me refuse à le faire au 

téléphone. Dites-moi donc où se situe sa réunion et j'irai discourir 

directement avec lui. 
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-Je ne sais pas si je peux. 

-Mais si, une femme intelligente comme vous sait comme il est 

important pour l’avenir d'un jeune homme de bonne famille que lui 
soit inculquée une éducation irréprochable avec une figure paternelle 

sans faille. C'est pour cela, et je sais que vous partagez mon opinion, 

que je dois absolument parler à Monsieur Taintart des dérives non 
souhaitables de son fils. Son futur d'homme est en jeu. Alors dites-moi 

où a lieu cette réunion. 
-Je… Je… D'accord. Monsieur Taintart est en réunion à l’hôpital 

universitaire jusqu'à quinze heures, puis il reviendra ici. 

-Parfait. Merci jeune demoiselle, vous venez de sauver un avenir 
radieux. 

-De rien. Quelle journée ! Au revoir. 

Je raccroche en pensant à la pauvre fille qu'on a bernée deux fois 
de suite. En même temps, elle n'a rien fait pour ne pas être 

entourloupée et passer pour une cruche. Je rends son téléphone à 

Raphaëlle en lui redonnant le planning de Taintart. Nous décidons de 
l’attraper en terrain découvert et neutre, à sa sortie de l’hôpital. Nous 

allons y planquer en mangeant nos croque-monsieur qui nous 

attendent sagement dans leur enveloppe. 
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Chapitre 11 

Adam. La banque 

 
Je suis crevé. J'ai roulé toute la nuit. Quelques pauses sur des 

aires d'autoroute pour me dégourdir les jambes, faire une courte sieste 

et me prendre un café bien corsé, sans jamais réveiller mes deux 
passagers qui dorment tous les deux comme des bébés. Un vrai bébé, 

et un bébé de 90 kg à l’imperméable aux relents d'alcool. 
J'assiste au lever du soleil. La noirceur de la nuit se fait moins 

lourde, les étoiles disparaissent les unes après les autres dans une 

vague d’un bleu profond qui s'éclaircit d'un ton à chaque minute. Puis 
à l’horizon, des reflets roses et orange caressent les quelques nuages 

blancs présents. Et soudain un rayon de feu semble s'échapper du sol 

et déchirer le ciel. Le soleil émerge doucement, lançant de nouveaux 
rayons à travers la voûte céleste qui devient d’un bleu clair limpide. Il 

semble chasser les nuages, les effrayer par sa seule présence, par sa 

course montante. Le ciel brille, et le sol, en parfaite harmonie, lui 
répond en s'illuminant de toutes les couleurs : le vert des prairies, le 

bleu des cours d'eau et étangs que l'on croise, le jaune des champs de 

tournesols et colzas, le rouge des enseignes publicitaires des stations 
d'essence au bord de la route. Le monde renaît à la vie grâce à son 

astre divin. Même si je sais maintenant que Dieu n'y est pour rien, je 

ne peux m'empêcher d'avoir cette pensée empreinte de religion. Je sors 
de l’autoroute quand Gaby sort de son sommeil. 

-Ah, nom de Dieu. Ça fait du bien de dormir, mais ta voiture 

n'est pas très confortable, j'ai les ailes en compote. Il faut que je 
m'étire. 

-Stop, pas dans la voiture ! 

Le voyant tendre les bras de chaque côté, j'ai peur qu'il fasse 
pareil avec ses ailes et je ne voudrais pas qu'il détruise la moitié de ma 

voiture. J'ai encore à l’esprit le souvenir de ses prouesses dans la salle 

de bains de l'hôtel. 
-D'accord, mais il faut que je sorte. Gare-toi vite. 

-On est presque arrivés, encore un peu de patience. Je vais 

déposer François directement à la crèche. Il y a encore toutes ses 
affaires de toute façon, vu que tu ne les as pas prises. 
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-Je savais bien que j'oubliais quelque chose en m’envolant avec 

lui hier. Je te propose qu'on prenne un petit déjeuner ensemble avant 

de le déposer. Et promis, cette fois, c'est moi qui nous invite. 
-D'accord. 

Même si je ne crois pas du tout en cette promesse, j'acquiesce 

car j'en ai bien besoin de cet encas et que je ne voudrais pas priver 
mon fils du repas le plus important de la journée. Nous nous garons 

devant un bar-restaurant qui propose des plateaux avec jus d'orange, 
chocolat ou café, croissants et confitures, pour un prix raisonnable. Je 

n'ai pas envie de me ruiner une deuxième fois pour satisfaire l'appétit 

gargantuesque de mon coéquipier non humain. Je réveille doucement 
François pendant que Gaby va discrètement s'étirer dans une ruelle 

obscure. François ouvre ses petits yeux encore ensommeillés puis, me 

reconnaissant, me sourit. Je trouve cela encore plus beau que le lever 
du soleil. Je le décroche de son harnachement et je le porte dans mes 

bras jusque dans le bar. J'explique au patron de l'établissement que je 

vais rafraîchir mon fils aux toilettes et que mon ami ne devrait pas 
tarder pour prendre notre commande. D'ailleurs, le voilà qui entre. Je 

fais signe à Gaby de s'occuper des repas pendant que je m'occupe de 

mon fiston. Je lui fais un brin de toilette, il fait la moue quand je lui 
passe du papier essuie-mains trempé sur le visage. J'en fais ensuite de 

même avec moi, cette fois, il rit quand il me voit tout dégoulinant. Je 

nous sèche, nous coiffe tous les deux, puis nous ressortons tout beaux 
tout frais des sanitaires. Le patron nous indique d'un soulèvement du 

menton la table où Gaby a déjà entamé sa collation. 

-Je vous ai pris un jus d'orange et un croissant chacun, un café 
pour toi et un chocolat chaud pour le petit chou. 

Il passe sa main dans les cheveux de François et l’ébouriffe, 

ruinant tous mes efforts pour avoir un fils bien coiffé en arrivant à la 
crèche. En installant François sur sa chaise, je vois que Gaby ne s'est 

pas restreint, lui. Un tas de croissants est posé devant lui, à côté d'une 

carafe de café plein à ras bord, carrément. Je sors mon portefeuille de 
ma poche, secouant la tête, me préparant à la note astronomique qu’il 

va falloir régler. Gaby m'arrête. 

-Qu’est-che que tu fais ? 
-Je vais payer. 

-Pas la peine, che t'ai dit que ch’invitais. Ch’est fait. 
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Agréablement surpris par sa générosité, je prends un siège à mon 

tour. Gaby pousse vers moi ce qui m'est destiné. 

-Tiens, bon appétit. Au fait, il faudra me rappeler de passer 
retirer des sous à la banque. J'ai écoulé ce qu’il me restait en liquide. 

-Pas de souci. Mais d'abord, mangeons. 

Et nous partageons, tous les trois ce court moment de répit après 
vingt-quatre heures très mouvementées. J'aide François à tremper son 

croissant dans son bol sans en renverser partout et je déguste 
lentement mon café, pendant que Gaby s'empiffre à grandes bouchées. 

Nous finissons de nous sustenter en trinquant avec nos verres de jus 

d'orange. 
-À notre équipe du tonnerre ! 

Les dernières gorgées avalées, nous quittons ce lieu en 

remerciant le patron occupé à lustrer le plan de travail de son bar. 
Nous retournons à la voiture et je la relance dans la circulation qui se 

fait plus dense à cette heure de départ au travail. Je suggère à Gaby un 

emploi du temps pour les prochaines heures. 
-J'emmène François à la crèche et après je veux bien qu'on passe 

à la chambre d'hôtel pour prendre une douche, si elle fonctionne 

encore, et puis après, tu me diras si on a une autre mission et on ira te 
retirer des sous. 

-Je préférerais en retirer tout de suite. On ne sait jamais dans 

mon boulot, il vaut mieux être toujours prêt. 
-Je veux bien le croire. Dans ce cas, on profitera de déposer 

François. Il y a un distributeur automatique pas loin de la crèche. 

-Je ne peux pas utiliser de distributeurs. Je n'ai pas de carte. Il 
faut que j'aille dans une banque. Directement au guichet. 

-On verra après alors. 

-Mais non. Si tu fais un petit détour, on peut y passer maintenant. 
Ça ne sera pas long et tu pourras déposer le petit avant neuf heures. 

Promis. Faut vraiment que je remplisse mon portefeuille tout de suite. 

Devant l’insistance de Gaby à retirer de l'argent, j'accepte et je 
suis ses indications pour nous rendre à la banque la plus proche qui 

acceptera de libérer des fonds pour un ange. Gaby m'explique que les 

anges ont plusieurs comptes dans différentes agences pour pouvoir 
avoir accès à des finances n'importe où dans le monde. Il faut juste 

connaître les bons identifiants, mots de passe et codes secrets. 

Évidemment, Dieu vérifie les dépenses de chaque ange en service et 
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réprimande tous les excès injustifiés. Le service de comptabilité divine 

veille au grain. Gaby connait ses limites et s’en plaint sans que je 

puisse dire un mot jusqu'à ce que nous stationnions la voiture devant 
la banque. Je coupe le moteur en regardant les portes de l’agence 

bancaire. 

-J'espère qu'elle est déjà ouverte. 
-T'inquiète. Dans ce quartier, il y a beaucoup de petits 

commerces qui ouvrent très tôt, alors la banque s'est mise au diapason. 
Regarde, tu vois, des gens entrent. 

-Oui, et ils ont l’air assez nombreux en plus. On va poireauter 

des lustres. 
-Mais non, allez viens, arrêtons de bavasser et allons-y. 

-On t'attend dans la voiture. Tu n'as pas besoin qu'on 

t'accompagne. 
-Sauf que si ça dure un peu trop longtemps, tu vas te demander 

ce qui se passe et tu voudras rentrer voir. Tu ne sauras pas si tu dois 

emmener François avec toi. Tu vas le laisser dans la voiture, tout seul. 
Et puis tu vas me rejoindre. Et s'il se passe un truc, genre les portes 

qui se bloquent, on va rester à l’intérieur sans pouvoir aider François 

qui sera tout seul, livré à lui-même. Et on ne sait jamais ce qui peut 
arriver. Je ne voudrais pas te faire peur en te rappelant des faits divers 

où des enfants sont morts d'asphyxie, de coups de chaleur ou de je ne 

sais quoi d'autre, parce que leurs parents les ont laissés dans la voiture 
sans surveillance. 

Il ne veut pas m'inquiéter mais il y arrive très bien. Je ne 

m'imaginais pas que passer à la banque pouvait être aussi dangereux. 
Je quitte mon siège et après avoir détaché la sangle de sécurité de 

François, je le sors aussi de la voiture. Nous entrons tous trois dans la 

banque pour y découvrir une queue d'une dizaine de personnes. Je 
comprends que l’attente va être longue et je comprends que Gaby 

avait raison. Il valait mieux que nous l'accompagnions. 

-Merci, tu avais raison. Je serais devenu fou d'impatience dans la 
voiture. Et j'aurais risqué d'y laisser François. À croire que laisser son 

enfant dans sa voiture devrait devenir un huitième péché capital. 

-Ah, les péchés capitaux. Vu qu'on a un peu de temps, je vais t'en 
parler moi, des sept péchés capitaux. C'est des conneries. 

-Comment ça ? 
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-Ça n'a rien de capital. Ce ne sont pas de véritables péchés. Tu 

ne risques rien si tu transgresses ces règles. En fait, c'est ça le truc, il 

s'agit juste d'une sorte de règlement intérieur. Et je dis bien intérieur, 
car cela concernait tout d'abord les anges. Au début, nous n'avions pas 

tout notre système bien organisé comme aujourd'hui. Et puis nous 

n'avions pas la technologie actuelle pour nous aider. Dieu, celui de 
l'époque bien sûr, a voulu faire du ménage parce que le travail 

n'avançait pas. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait : il y avait les 
fainéants qui se laissaient porter par le système, les arrivistes qui 

n'hésitaient pas à planter des poignards dans le dos pour obtenir des 

privilèges, et tout ce petit monde agissait ainsi pour profiter de sa 
place au soleil, pas pour accomplir son travail. Figure-toi une sorte de 

période hippie des anges, sans aucune limite. Dieu a piqué une crise et 

a mis en place huit péchés capitaux pour mettre fin à ce bordel. 
-Tu viens de dire huit, mais je n'en connais que sept. 

-Ouais, en fait il y en avait huit au départ mais il y en a un qui a 

disparu. 
-Lequel ? 

-Pas si vite. Passons d'abord en revue les autres pour que tu 

comprennes clairement l’arnaque de faire passer tout ça pour des 
péchés mortels et vouant à une éternité de souffrance en enfer. Allez, 

cite-moi les péchés capitaux que tu connais. 

-Eh bien, il y a la paresse. 
-Bon, celui-là, c'est simple. La plupart des anges n'en foutaient 

pas une. Faut dire que leur salaire n'était pas mirobolant et l’activité 

encore réduite ne permettait pas des promotions intéressantes. 
Travailler plus pour gagner plus, ça n'existait pas. Ils bossaient surtout 

pour la reconnaissance, pas pour l'avancement, et la reconnaissance 

n'a jamais rempli une assiette. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. 
Alors dis-toi bien que les anges ne faisaient que le strict minimum. 

Dieu a instauré un système de malus : si tu n'obtenais pas un certain 

rendement, tu avais une coupe dans ton salaire. Je peux te dire que ça 
a mis pas mal de monde en rogne. Il y a eu des grèves, des 

manifestations et même quelques confrontations physiques. Mais ce 

Dieu n'était pas la moitié d'un gringalet. Il en a viré plus d'un en les 
tirant par la peau des fesses. Et puis il a aussi créé la récompense du 

meilleur employé du mois, avec cette fois un bonus en monnaie 

sonnante et trébuchante, pour équilibrer les choses. C'était surtout le 
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jeu du bâton et de la carotte mais pour Dieu et la compagnie, cela se 

rapprochait plutôt du casino : tous les joueurs mettent leur mise, l'un 

d'eux gagne et le casino prend sa part, qui n'est pas la plus petite. Là, 
ce fut pareil. Tout le monde s'est remis à bosser plus dur, et même s'il 

y avait un employé gagnant à la fin du mois, le vrai gagnant c'était 

l’agence car le rendement a été décuplé. La paresse comme péché 
capital, c'est simplement une motivation dans une entreprise, pour 

faire plus de fric. 
-Faire du fric ? C'est ça le but des anges ? 

-Non, ce n'est pas le but premier. Mais pour arriver à nos 

objectifs ultimes, il faut quand même payer les employés. Allez, un 
autre péché. 

-Puisqu'on parle d'argent, l’avarice. 

-Bien vu. Eh bien, l'avarice, à l’origine les TVA, sans blague, les 
taxes visant à abolir l'avarice, c'est un système d'impôt qui régit nos 

finances. Un beau coup monté pour récolter de l’argent, renflouer les 

caisses de l’agence et financer son expansion. Ce n'est pas plus 
compliqué que ça. Pour un peu entrer dans les détails, il y a une taxe 

sur ce que tu gagnes, une sur ce que tu achètes, une sur ton logement, 

une sur ta fréquentation des activités humaines, une sur tes 
déplacements par tes propres ailes. Moi, ça va, grâce au boulot, je suis 

exonéré sur les deux dernières, mais tu imagines, on doit presque 

payer pour chaque litre d'air qu'on respire. Quand je pense que vous 
vous plaignez sans arrêt de vos taxes alors qu'honnêtement vous en 

avez moins et surtout elles sont moins lourdes. Vous êtes des 

privilégiés en fait, vous avez de la chance. 
-Ça me fait penser à un autre péché ça, l’envie. 

-Avec elle, tu vas rire. Ça vient juste d'une histoire de cul. 

-Quoi ? 
-Oui. Le fait de devoir ne pas faire preuve de convoitise de la 

situation ou des biens d'autrui, ça découle d'un adultère. 

-Là, il faut que tu m'expliques. 
-Dieu avait une femme très, très belle, et lui, malgré son 

physique de boxeur, n'était pas des plus attractifs. Il avait du mouron à 

se faire concernant la concurrence. Il a eu beau la choyer, la gâter, la 
séquestrer, elle a fini par succomber au charme d'un autre et par finir 

dans ses bras. Je pense d'ailleurs que cela a été le véritable élément 

déclencheur de la création de toute cette législation exubérante. 
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-Et la luxure ? 

-Je t'ai dit, il n'a vraiment pas apprécié de se faire cocufier. Il a 

préféré mettre une double sécurité. Il ne voulait pas que ça 
recommence, cela l'avait mis dans une colère noire. 

-D'où la colère ? 

-Exactement. Pas pour se restreindre mais pour faire croire qu'il 
se soumettait lui aussi au règlement qu'il avait créé. Il n'était pas 

concerné par la paresse, il était Dieu quand même, on ne le devient pas 
en se tournant les pouces. Il ne payait pas d'impôt, il faut bien une 

compensation intéressante à se taper le sale boulot de directeur. Et 

puis comme tu l'as compris, question plan cul il n'était pas au beau 
fixe. Quand il a voulu, la première fois, faire son putsch législatif, il y 

a eu une levée de boucliers argumentant qu'il faisait ça pour prendre 

encore plus de pouvoir. Il a prétexté qu'il serait lui aussi soumis à ces 
nouvelles lois en créant celle de la colère, qui condamne à des peines 

d'emprisonnement celui qui se laisse emporter. Il faut casser des objets 

ou blesser des gens pour cela, les cris et les insultes ne comptent pas. 
Et il a aussi pondu la loi de l’orgueil, limitant le cumul des emplois, 

les salaires des hauts placés et la durée d’exercice à un poste très 

convoité. Sauf celui de Dieu, vu le craquage qu'il entraîne à chaque 
fois. Et Dieu est même allé jusqu'à faire une peine de plusieurs mois 

en cellule, pour prouver sa bonne foi. Grâce à ça, toutes ces règles ont 

été acceptées. 
-Je vois bien l’intérêt de ces péchés qui régissent vos relations en 

société. Quant à la gourmandise, je ne fais pas le rapport avec votre 

travail ou votre vie en groupe. 
-Le rapport, c'est la sécurité sociale. 

-Décidément, j’ai l’impression d'être un demeuré à chaque fois 

que tu réponds à une de mes questions. 
-Pardon. Il faut que tu saches que nous, les anges, avons un 

appétit assez important, qui n'est que le corollaire d'une dépense 

énergétique élevée de nos cellules. Nous avons besoin de calories pour 
assurer notre vibration en quelque sorte. 

-J'avais remarqué l’appétit. 

-Ah bon, pourtant je fais attention car, et c'est là l’explication 
que tu attends, nous avons un pancréas très fragile. Nous devons éviter 

de manger trop sucré pour ne pas flinguer notre sécrétion d'insuline. 

Les anges sont des diabétiques en puissance. 
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-Et le rapport avec la sécu ? 

-Comme pour vous. Renseigne-toi un jour. Tu n'imagines pas le 

coût du traitement d'un diabétique, de la gestion des complications, 
des séjours d'hospitalisation, des soins nécessaires pour toutes les 

autres maladies qui en découlent : infarctus, AVC, cécité, insuffisance 

rénale, sensibilité exacerbée à toutes les infections, neuropathie et 
gangrène des membres inférieurs conduisant à l’amputation. Si un jour 

tu croises un ange avec un bout de jambe en moins, tu pourras te dire 
que c'est un diabétique. Et je ne te parle pas des crises aiguës 

d’acidocétose provoquant des convulsions ou un coma. Mais, voyons 

le bon côté des choses, grâce à toutes les taxes que nous payons, les 
soins sont pris en charge par l’agence. Heureusement, sinon nous 

serions malades et ruinés. 

-Je ne me rendais pas compte que vous étiez autant comme nous. 
-C'est vous qui êtes autant comme nous, tu veux dire. Pour ne 

pas aggraver le trou de la sécu des anges, la gourmandise vient très 

bien comme septième péché capital. 
-Sept règles pour contrôler le monde des anges. 

-Et un peu celui des humains, car notre législation a souvent 

déteint sur les vôtres. C’est d’ailleurs pour cela que vous parlez de 
péchés capitaux. 

-Mais, et le huitième péché ? 

-Le prosélytisme. 
-Comment ça, le prosélytisme ? Aujourd’hui tous les 

mouvements religieux ne font que ça ! Comment ça a pu être un 

péché ? 
-En fait, Dieu en avait marre d’être sollicité par d’autres 

entreprises pour des soutiens financiers, des associations, du 

sponsoring. C’est un peu comme aujourd’hui, nos boîtes aux lettres 
remplies de journaux publicitaires ou nos boîtes de courrier 

électronique inondées de spams. Il passait plus de temps à trier ces 

demandes qu’à faire tourner l’agence. Il a profité de son craquage 
pour faire passer cette règle et interdire les sollicitations. Mais 

quelques années plus tard, on s’est enfin rendu compte du pouvoir de 

la publicité, et comme je te l’ai dit, j’en étais un fervent promoteur. 
Cela devenait presque de la propagande, alors on a vite oublié le péché 

de prosélytisme. Et, pour en revenir à vos religions, nous n’en sommes 

pas responsables. Ce sont des créations humaines, ce sont vos 
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entreprises à vous. Nous les avons influencées par certains de nos 

actes mais nous ne les dirigeons pas du tout. Des hommes et leurs 

interprétations des événements en sont les maîtres. Ne confonds pas le 
monde des anges et celui de vos dieux. 

Un peu vexé, il met fin à mon apprentissage sur les lois 

angéliques en me tournant le dos pour suivre la queue qui s'avance 
lentement vers le guichet. Depuis que nous sommes entrés, elle a 

progressé. Il ne reste plus que trois personnes devant nous et de 
nouveaux arrivants se sont entassés à notre suite. L’homme en tête 

s'en va à son tour, plus que deux personnes devant notre trio, une 

vieille dame qui salue l’employé de banque et un homme qui semble 
perdu. Il jette des coups d'œil inquiets de toutes parts. Il porte une 

barbe de trois jours sur des joues émaciées. Ses yeux rouges de fatigue 

ou de chagrin cherchent en vain un point où se fixer. On dirait de 
folles billes de céramique incontrôlables roulant dans des orbites. Il 

est habillé d'un imperméable aussi propre que celui de Gaby et trop 

chaud pour la saison. Un tel vêtement sur un homme croisé le soir par 
temps d'orage ne m'avait pas choqué, là, pour une matinée déjà 

ensoleillée, et boutonné de la tête aux pieds, je trouve cela excessif. Il 

est en plus doté de manches trop longues pour celui qui l’a mis. On a 
l’impression qu'il s'agit en vérité d'une camisole de force qu’il a réussi 

à faire craquer. Je suis à la fois intrigué et inquiété par ce personnage. 

L’échappé d'asile de mon imagination se rend compte que je l'examine 
à la dérobée. Il en fait autant avec moi et ses yeux qui, jusqu'ici ne 

tenaient pas en place, s'immobilisent sur François. Il s'écarte de la 

place qu'il occupe dans la file d'attente pour m'adresser la parole. 
-Excusez-moi. Je vois que vous avez un jeune enfant qui 

s'impatiente, alors je me disais que vous pouviez passer devant moi. 

Je regarde François que je n'ai jamais trouvé aussi sage. Je suis 
étonné par cette offre mais je compte bien en profiter. 

-Merci, mais en fait, j'accompagne Monsieur, alors si vous êtes 

d'accord, nous passons tous les trois devant vous et ce sera vite fait. 
-Bien sûr, bien sûr, allez-y. 

Je pousse Gaby dans le dos pour qu'il accède à la requête de cet 

étrange individu, mais Gaby ne bouge pas, il n'avance pas d'un 
millimètre. Au contraire, il fait un pas en arrière, saisissant l’homme 

aux épaules et le remettant dans la queue juste devant lui. 
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-Merci Monsieur mais nous ne sommes pas si pressés. Je ne me 

permettrais pas d'abuser de votre cordialité en tirant profit de la 

compagnie de ce jeune enfant. 
L’homme semble vouloir insister mais d'un geste Gaby le fait 

pivoter pour qu'il se retrouve dans le sens de progression de notre 

procession et qu'il ne puisse plus discuter. D'abord l'obstination de 
Gaby pour qu'il passe à la banque, ensuite pour que nous 

l'accompagnions dans le bâtiment et maintenant pour que cet homme 
reste devant nous alors que nous avions prévu de nous dépêcher, tout 

ça me dit qu'il se passe quelque chose. Je sens que je viens une fois de 

plus de me faire entraîner dans une nouvelle embrouille. Je tape d'un 
index autoritaire sur l’épaule de Gaby. 

-A quoi joues-tu ? Pourquoi n'as-tu pas voulu passer devant ? 

-Nous ne sommes pas à une minute près. 
-Ne me prends pas pour un idiot, je vois bien que tu as tout fait 

pour que nous soyons ici à cet instant précis. Qu'est-ce qu’il va se 

passer ? 
-Tu verras bien. 

-Dis-le-moi ! 

-Non. 
-Dis-le-moi ! 

-Non. 

-Pourquoi tu ne veux pas me le dire ? 
-Parce que si je te l’avais dit, tu n'aurais jamais accepté de venir. 

Et si je te le dis maintenant, tu vas partir. 

-Eh bien si c'est comme ça, je pars tout de suite. 
-Trop tard. 

Il me montre du doigt le guichet. La vieille dame n'est plus là, 

elle a déjà quitté la banque et a laissé sa place à l’imperméable mal 
fagoté, dont l’aspect m’inquiète désormais encore un peu plus. Il est 

devant l’employé qui lui demande à plusieurs reprises ce qu'il peut 

faire pour lui. L'homme danse d'abord d'un pied sur l'autre sans rien 
dire. Une hésitation ou une envie pressante semble le torturer. Puis il 

se retourne pour voir toutes les personnes présentes. Il refait demi-tour 

vers le jeune homme qui insiste pour qu'il dise ce qu'il veut car il y a 
encore beaucoup de monde après lui et qu'il faudrait qu'il s'active. Et 

malheureusement, c'est ce qu'il fait. 
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D'un mouvement rapide, il ouvre grand son imperméable en 

arrachant les boutons qui sautent comme des popcorns venant 

d'éclater, et sort d'un des pans libérés du manteau un fusil à pompe 
qu’il pointe vers le garçon derrière le comptoir. De son arme à feu de 

gros calibre, il le menace et l’enjoint à passer de l'autre côté pour 

rejoindre les gens qui font la queue, c'est-à-dire nous. 
-Allez, grouille-toi, passe par-dessus et viens ici. Va fermer la 

porte à clef, et baisse-moi les stores de toutes les fenêtres. Et vous 
tous, rassemblez-vous ! Asseyez-vous dans le coin, là ! Et fermez-la ! 

Assis, j'ai dit ! 

Nous nous exécutons pour ne pas être exécutés. L’employé de 
banque ferme les lourdes portes, descend un à un les stores donnant 

sur l’extérieur et vient s'asseoir en pleurs avec nous. Je réalise qu'il est 

vraiment très jeune, il doit avoir à peine vingt ans. Des cheveux 
sombres très courts, une peau mate, il est sans doute d’origine 

maghrébine. Il porte une belle chemise blanche parfaitement repassée 

avec une cravate bordeaux pour la partie visible lorsqu'il est derrière le 
comptoir. Sous la ceinture, partie immergée de l’iceberg qu’est un 

guichetier, c'est une autre histoire, un vieux jean délavé et des baskets. 

Je regarde qui d'autre s'est retrouvé pris au piège. Nous somme sept au 
total dans le hall de cette petite banque. Le jeune employé donc. Une 

femme en robe grise que je juge être de mon âge, blonde, aux joues 

pâles - vu la situation cela ne me surprend pas - sans maquillage, au 
corps svelte, elle doit faire régulièrement du sport pour entretenir sa 

silhouette. Elle est cramponnée à son sac à main comme un condor au 

mouton qu’il emporte dans les airs. Un vieil homme qui reste debout, 
dans un petit gilet bleu ciel et un pantalon à pinces beige, des cheveux 

blancs, un front ridé, une posture droite malgré un dos courbé, une 

fierté qui ne veut pas se soumettre. Et bien sûr, l’homme armé. Celui-
ci, voyant le vieil homme le défier, le menace de son canon. 

-Je vous ai dit de vous asseoir ! 

L'homme âgé que je croyais faire front, répond en fait d'une voix 
paniquée. 

-Je ne peux pas le faire tout seul, j'ai un problème à la hanche, il 

faut m'aider. 
Le forcené s'excuse alors de lui avoir crié dessus et l’aide d'un 

bras solide à s'asseoir sur une chaise qu'il a prise derrière le guichet, 

toujours son arme au poing. Puis il se met face à nous pour nous 
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examiner. Je vois ses mains qui tremblent sur l’arme qui paraît 

brûlante. Il ne dit rien pendant plusieurs minutes ne faisant que nous 

compter, encore et encore. Le jeune guichetier, n'y tenant plus devant 
ce décompte sans fin, le supplie. 

-S'il vous plaît, laissez-nous en vie. Je peux vous donner tout 

l’argent qu'il y a dans les caisses. Il doit y avoir environ cinq mille 
euros. Je ne peux pas vous donner plus. Je n'ai pas accès au coffre. À 

cette heure-ci, je suis tout seul. Les autres n'arrivent qu'à 9 h30. Mais 
je vous donne tout ce que j'ai. S'il vous plaît, laissez-nous vivre. 

-Comment t'appelles-tu ? 

-Mathieu. 
-Mathieu, très bien. 

-Et vous Monsieur ?  

-Edgar. 
-Vous êtes bien assis, ça va ? 

-Ça va, merci 

-Et vous Madame ? Comment vous appelez-vous ? 
-Estelle. 

-Vous voulez une chaise ? 

-Non, ça va. 
-Vous pouvez vous décrisper, votre sac à main et son contenu ne 

m'intéressent pas. 

-Et vous trois alors ? 
-Moi, c'est Gabriel. Mon ami, c'est Adam, et le petit avorton-là, 

c'est son fils et il s'appelle François, et vous ? Et vous voulez quoi 

exactement ? 
Gaby a répondu d'un air détendu très naturel sur le ton d'une 

conversation banale que l'on pourrait tenir à une table de restaurant ou 

à un arrêt de bus. L’homme se laisse entraîner à répondre. 
-Je m'appelle Jean-Marc et je suis là pour discuter, pas pour vous 

faire du mal ni pour prendre de l’argent. L’argent que j'ai gagné 

jusqu'à maintenant, je l'ai mérité jusqu'aux plus petits centimes par 
mon travail. 

-Et vous voulez discuter de quoi ? 

-Je veux parler aux dirigeants de cette banque ! 
-Vous n'avez pas besoin d'un fusil pour ça. 

-Si, j'en ai besoin. Ils ne m'écoutent pas sinon. 

-Vous savez que… 



199 
 

199 
 

-Silence ! Taisez-vous ! Ce n'est pas avec vous que je veux 

parler. Taisez-vous ! Il faut que je réfléchisse. 

Il s'éloigne de nous et commence à faire les cent pas au milieu de 
la pièce, nous surveillant continuellement du coin de l'œil. Au bout 

d'une demi-heure de va-et-vient, il s'arrête et se dirige vers nous, son 

arme braquée sur les membres de notre petit groupe, l'un après l'autre. 
-Vous allez d'abord me donner vos téléphones. 

Estelle sort le sien de son sac à main, Gaby de sa poche 
imperméable, Edgar de sa poche de pantalon. Jean-Marc les récolte. 

Mathieu et moi ne lui donnons rien malgré la gueule noire du fusil qui 

danse devant nos têtes et lui expliquons que nous ne l'avons pas sur 
nous. Jean-Marc finit par nous croire et s’en va déposer ceux qu'il a 

confisqués à l'autre bout de la pièce. Puis il revient nous expliquer ses 

intentions. 
-Voilà, je ne veux pas d'argent. Je veux discuter avec le patron 

de la banque pour obtenir un emprunt. Ça fait des mois que j'essaie 

d'en avoir un et il refuse. Alors que j'ai toujours payé mes dettes, que 
j'ai toujours travaillé honnêtement. J'ai le droit à cet emprunt. Vous 

allez rester tranquille et il ne vous arrivera rien, compris ? 

Nous hochons tous la tête de concert. 
-Bien. Mathieu, je veux que tu appelles ton patron pour lui 

expliquer la situation. J'ai des otages et je veux lui parler. 

-D'accord. 
Mathieu fouille la poche de son jean à la teinte passée et sort son 

téléphone. Ce malheureux réflexe révèle sa récente désobéissance aux 

ordres de Jean-Marc. Apercevant l’objet qui aurait dû lui être confié, 
Jean-Marc s’énerve. Il entre dans une folie furieuse. Il attrape le 

téléphone, le jette violemment au sol, l’écrabouille du talon plusieurs 

fois, pour le réduire en un tas d'éléments plastiques et électroniques 
inutiles. Puis il envoie un coup de crosse de son fusil dans la poitrine 

de Mathieu qui se plie en deux de douleur. 

-Je vous avais dit de me donner vos téléphones. Arrêtez de me 
prendre pour un con. Tout le monde m’a toujours pris pour un con, 

j'en ai marre. Vous avez intérêt à faire ce que je vous dis désormais, 

sinon je vous bute les uns après les autres. 
Il écume de rage et de haine. Nous retenons nos respirations 

craignant qu'il ne mette sa menace à exécution dans la foulée de sa 

perte de sang-froid passagère. Dans mes bras, je sens François qui se 
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contracte. Il a peur, il va éclater en sanglots. J'essaie de le calmer en 

chuchotant à son oreille. 

-Ce n'est rien, n'aies pas peur, tout va bien se passer, chut, du 
calme. 

Cela ne change rien. Je vois ses yeux se remplir doucement de 

larmes, sa lèvre inférieure se retrousser, des rides se dessiner sous ses 
pommettes, son nez se pincer. Le drame est pour dans quelques 

secondes. Je crains au plus haut point la réaction de notre preneur 
d'otages si François pique une de ses crises de nerfs. Gaby vient à 

notre rescousse. Il pose une main apaisante dans le dos de François et, 

à voix haute pour que tout le monde l’entende, y compris Jean-Marc, 
il lui parle. 

-Pardon François, on ne t'a pas expliqué les règles du jeu. Je 

croyais que tu connaissais ce jeu, moi. Tu ne connais pas ? 
François secoue la tête négativement, retenant encore quelques 

temps ses larmes. Je peux même voir une lueur de curiosité se mettre à 

briller au fond de ses yeux, derrière le rideau humide. Gaby continue, 
cherchant l’approbation de Jean-Marc, ou le défiant, je ne sais pas 

trop. 

-C'est le jeu du mauvais capitaine, d'accord ? Les règles sont 
simples. Il y a un bon capitaine, c’est Jean-Marc, et il y a un mauvais 

capitaine, c'est moi. Tu dois faire tout ce que te dit le bon capitaine. 

Par exemple, si Jean-Marc te dit de sourire… 
D'un regard perçant, Gaby incite Jean-Marc à jouer le jeu lui 

aussi. Ce qu’il fait en se calmant d'un cran. 

-Souris. 
François esquisse un discret sourire. Gaby le félicite. 

-Bravo, tu as gagné un point. Très bien, tu m'as l'air d’être très 

fort à ce jeu. Bien, et ensuite, moi, le mauvais capitaine, quand je 
donne un ordre, tu dois faire autre chose que ce que je te dis. Par 

exemple si je te dis, lève la main gauche… 

François serre ses lèvres, non pas pour pleurer, mais pour se 
concentrer, oubliant complètement sa peur, et finit par lever le pied 

droit. Gaby applaudit et nous invite à en faire autant. Des mains 

hésitantes s'entrechoquent, pour le plus grand ravissement de François. 
-Excellent. Un point supplémentaire. Bravo, tu as gagné la 

première manche. Je suis éliminé. Jean-Marc reste le bon capitaine et 

maintenant, c'est ton père le mauvais capitaine. 
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Je comprends que Gaby me passe la main pour que je puisse 

occuper François pendant tout le temps que durera ce fâcheux épisode. 

Je dis alors à François de tirer la langue, toucher son nez, fermer les 
yeux, lever les mains, et il s'évertue à imaginer les gestes et les 

positions les plus éloignés possible de mes ordres. Tout en distrayant 

mon fils, j'aide Estelle à examiner le thorax transformé en hématome 
de Mathieu. Il a beaucoup de mal à respirer. Il est obligé d'inspirer en 

forçant exagérément entre chacun de ses mots. 
-Je… crois… que… j'ai… une… côte… cassée. 

Estelle le palpe de ses doigts délicats. 

-Je ne pense pas, mais il y a des risques pour que vous ayez un 
pneumothorax. 

-Un… quoi ? 

-C'est quand de l'air s'échappe des poumons et va s'infiltrer dans 
l’espace pleural, l’espace qui entoure les poumons. S'il y a une grande 

quantité d'air, cela peut comprimer les poumons et les empêcher de 

fonctionner. 
-C’est… grave ? 

-Ça peut être mortel. 

-Il… faut… que… j'aille… à… 
Il est trop essoufflé pour pouvoir finir sa phrase. Estelle se lève 

et la voix tremblotante, elle supplie Jean-Marc. 

-S'il vous plaît, laissez-le partir. Il est blessé, vous l'avez blessé, 
et ça peut être très grave. 

-Qu'est-ce que vous en savez ? 

-Je suis docteur. 
Jean-Marc reste sans voix et cloué sur place suite à cette 

réponse. Il n'a aucune raison ni aucune capacité d'argumenter sur le 

plan médical. Alors son déséquilibre mental le plonge dans la 
paranoïa. 

-C'est ça. Vous êtes peut-être docteur mais ce n'est sûrement pas 

mon coup de crosse qui a pu le toucher mortellement. Vous dites ça 
pour m'obliger à le laisser sortir, pour qu'il aille chercher les flics, 

pour que le GIGN débarque et m'abatte froidement. Vous voulez que 

je crève, c'est ça ! 
-Non, il est en danger, je vous dis la vérité. 

-La ferme ! Tout ce que vous voulez tous, c'est que je meurs moi 

aussi. Mais je vais pas me laisser faire. Vous allez voir ! 
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Jean-Marc a haussé le ton et l’extrémité du canon de son fusil 

vers le visage de celle qui s'est courageusement dressée face à lui. 

Malgré cette menace impressionnante, Estelle persiste à vouloir le 
convaincre. 

-Il a besoin de… 

Son dernier mot est avalé par la puissante déflagration du fusil. 
Le tir fait éclater en miettes une partie du faux plafond au-dessus de la 

tête d’Estelle. Les débris de plâtre et de polystyrène qui lui tombent 
dessus donnent l'impression qu'elle est enfermée dans une boule à 

neige avec une tour Eiffel, que Jean-Marc aurait violemment secouée. 

Transie de peur dans son nuage de poussière, elle n'ose plus bouger. 
Ses yeux restent fermés à double tour. Elle doit se dire que c'est un 

cauchemar, que si elle se concentre assez fort, elle va réussir à se 

réveiller, et que quand elle va ouvrir les yeux, elle sera tranquillement 
dans son lit, à l'abris de la gueule meurtrière du fusil à pompe. Elle 

ouvre les yeux. La banque est toujours là, nous sommes toujours là, 

Jean-Marc est toujours là. Mais, entre elle et lui, s'est interposé Gaby. 
D'une main, paume ouverte vers l’avant, il demande à Jean-Marc de se 

calmer, de l'autre, il fait reculer Estelle et l’aide à se rasseoir près de 

Mathieu. 
-Calmos Jean-Marc. Elle voulait juste aider. Pas d'inquiétude, 

Mathieu va bien. Je m’y connais aussi en médecine et il n’a rien de 

grave. Vous pouvez tous me croire. 
Il attrape Mathieu par les bras et l’oblige à se lever. 

-Vas-y, respire fort. 

Malgré la douleur qui tord son visage, le pauvre blessé inspire 
aussi fort qu’il le peut. Un peu plus facilement à chaque mouvement 

de thorax, jusqu’à respirer normalement. Gaby le fait se rasseoir. 

-Vous voyez, il va bien. 
Puis, à l’intention plus précise de Jean-Marc. 

-Tout le monde va bien. Personne ne veut que quelqu'un meurt 

ici. On va tous respirer un bon coup et reprendre notre calme. 
Regarde, je m'assois aussi. 

Il vient se remettre à mes côtés. 

-Ça va François ? 
-Hachement bien. 

Son âme d'enfant lui a fait ignorer la dure réalité des choses, et le 

fait s'émerveiller des particules de poussière qui dansent étincelantes 
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dans les rais plongeant de lumière qui filtrent depuis la rue ensoleillée 

au travers des stores clos. Voyant que Gaby semble en savoir plus que 

tout le monde, je l'interroge pendant que Jean-Marc reprend sa marche 
en cercles interminables. 

-Depuis le départ, tu savais ce qui allait se passer. 

-C'est un peu mon job, je croyais que tu avais compris. 
-Tu m'as fait venir moi et mon fils dans cette prise d'otages, tu es 

dingue ! 
-J'ai besoin d'un coéquipier et tu as signé pour ça. 

-Et mon fils, il n'a rien signé lui ! 

-Bon d'accord. Pardon pour ton fils. Il est mieux avec son père 
de toute façon. 

-J'espère pour toi que ça va bien se passer 

-J'espère aussi. 
-Comment ça, tu espères aussi ? Tu ne sais pas comment ça va 

finir ? 

-Si, je sais bien quel sera le bilan à la fin de la journée. Et c'est 
pour ça qu'on nous a envoyé ici, et c'est pour ça que j'espère que ça va 

bien se passer. 

-Et ça devrait être quoi le bilan normalement ? 
-D'après le bureau des statistiques, Jean-Marc abat les otages les 

uns après les autres, tue deux policiers et en blesse quatre autres 

pendant leur assaut, avant de se faire cribler de balles. 
-C'est sûr ? 

-Non, il y a une alternative de même probabilité. 

-Tu me rassures. Et c'est quoi ? 
-Il abat les otages les uns après les autres, tue deux policiers et 

en blesse quatre autres pendant leur assaut, avant de se faire sauter la 

cervelle lui-même. 
-Très réjouissante cette version-là aussi. 

-C'était sans compter notre intervention. 

-Ça va vraiment changer quelque chose ? 
-Rien que notre simple présence a déjà changé les choses. 

-Comment ça ? 

-Jean-Marc ne devait avoir que trois otages à abattre. 
-Et ? 

-Maintenant, il en a six. 
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Je ne peux que rester pantois devant le flegme inquiétant de 

Gaby quand il énonce ce genre de fait mathématique comme un 

vendeur donnerait le prix d'un kilo de tomates au marché. 
Sous l’effet du stress, des pensées confuses défilent dans ma tête 

à toute vitesse. Les paroles de Gaby résonnent encore à mes oreilles : 

« je sais quel sera le bilan à la fin de la journée », faisant remonter un 
ancien souvenir à la surface. Sylvie me disant exactement la même 

phrase pour me rassurer. L’esprit humain a ceci d'extraordinaire qu’il 
peut faire resurgir des moments presque oubliés à des instants 

incongrus, uniquement par un lien très étroit, une photographie, une 

odeur, le goût d'une Madeleine, ou, en ce qui me concerne, une 
phrase. Je plonge malgré moi dans mon souvenir. 

 

Nous étions, Sylvie et moi, dans la salle de bains en train de nous 
préparer. Elle avait déjà enfilé sa belle robe noire à fleurs rouges et 

blanches que j'aime tant, à l'appétissante échancrure du bas du dos 

mettant en valeur sa silhouette splendide. Elle se maquillait. Je 
boutonnais ma chemise blanche, devant m’y reprendre à plusieurs fois 

pour passer ce fichu dernier bouton dans ce dernier trop petit trou. Il 

faut dire que mes doigts tremblaient. Nous étions dimanche matin, très 
tôt et nous devions faire deux heures de route pour avoir la chance de 

passer la journée avec les parents de Sylvie. Ah, j'oubliais de vous 

dire, je ne les avais encore jamais rencontrés. Vous comprenez mieux 
pourquoi j'étais un peu paniqué, à ne plus pouvoir contrôler mes 

mains. Sylvie m'avait déjà énormément parlé d’eux, je croyais presque 

les connaître. Son père, après de brillantes études en médecine, est 
devenu radiologue et a monté son propre cabinet qui, à l’entendre, est 

aujourd'hui le plus gros, le plus réputé et le plus lucratif de la ville. 

C'est en le faisant construire qu'il a rencontré sa future épouse, la mère 
de Sylvie, architecte de profession et de renom. De leur union est née 

une seule fille car, comme ils disent, il vaut mieux s'assurer du 

bonheur d'un seul enfant, qu’être la cause du malheur de plusieurs, 
l'aspect financier étant bien sûr la notion sous-jacente à leur maxime. 

Ils habitent un luxueux appartement sur deux étages, au sommet d'un 

immeuble cossu, d'une rue riche, d'un quartier des plus aisés. Je le 
découvrais après deux heures à conduire et à écouter Sylvie essayer de 

m'apaiser en me répétant la même rengaine. 
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-Je sais bien quel sera le bilan à la fin de la journée, mes parents 

t’adoreront. 

Après nous être garés au bas de l’immeuble, nous avons été 
invités par une douce voix sortant de l'interphone à entrer et à nous 

dépêcher. C'était Béatrice, la mère de Sylvie. Nous avons pris 

l'ascenseur pour éviter de crapahuter dans la cage d'escalier sur huit 
étages et d'arriver dégoulinants de sueur. Sylvie dû faire un code 

spécial dans la cabine pour avoir l’autorisation de l'envoyer jusqu'au 
huitième. C'était bien la première fois que je voyais cela et j’en 

compris la raison lorsque, notre ascension enfin terminée, les portes de 

l’ascenseur s'ouvrirent. Nous n'aboutîmes pas dans un couloir mais 
nous étions directement dans le hall d'entrée de l’appartement des 

parents. L’ascenseur rentrait chez eux, l’ascenseur était leur pas de 

porte, les portes de l’ascenseur leur seuil. 
Ils étaient déjà là, à attendre notre entrée ou plutôt notre sortie de 

la cabine. Ils étaient collés l'un à l'autre, bras dessus bras dessous, en 

un couple fusionnel. On aurait dit des siamois car leurs tenues 
s'accordaient aussi. Le père, Richard, portait un costume gris de 

grande qualité sur une chemise noire, Béatrice, une robe grise que 

j'aurais plus vue lors d'une cérémonie d'ouverture du festival de 
Cannes que pour un déjeuner de famille. Ils étaient tout sourire pour 

embrasser leur fille. Puis leur attitude changea du tout au tout 

lorsqu'ils me virent à mon tour. J'avais certes mis une chemise blanche 
pour paraître endimanché mais le reste n'était pas à la hauteur : jean et 

basket. Sylvie poussa discrètement ses parents afin qu'ils fassent un 

pas vers moi et que la glace se brise. Ou en tout cas qu'elle se fendille. 
Ou juste qu'il y ait un impact moins grand qu'une pièce de deux euros 

et qu’un bon réparateur de pare-brise à domicile saurait rafistoler en 

moins de deux. Bref, ils me saluèrent. Richard d'une main puissante 
qui me broya les doigts. Je gardais un sourire forcé, ravalant ma 

douleur pour ne pas crier et me plier en deux sous sa poigne. D’une 

main hésitante légèrement moite pour Béatrice qui, j'en suis persuadé, 
a dû courir la laver à grandes eaux aussitôt après, car c’est Richard qui 

me fit visiter l’appartement, elle, ayant disparu de mon champ de 

vision. 
Vous avez déjà vu les publicités des agences immobilières dans 

les magazines ? Pas les petites annonces du département, non. Les 

offres nationales voire internationales des grandes villas avec piscine, 
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des lofts au sommet des buildings ou même des châteaux. Pour ces 

réclames, il y a toujours des photographies à tomber par terre, et 

j'avais l’étrange impression, en entrant dans chaque pièce, de mettre 
les pieds dans une de ces affiches publicitaires. Richard jouait le rôle 

de guide, énonçant d'un ton monocorde que je trouvais condescendant, 

le descriptif de la bibliothèque avec son billard, mais il est un peu 
vieux, il faut que je fasse changer le feutre ; la véranda avec les 

orchidées que ma tendre épouse entretient si admirablement ; la salle 
de bains avec son coin sauna et son bain à remous ; mon bureau où je 

me suis fait un petit plaisir en installant un vidéoprojecteur pour me 

créer mon petit cinéma à moi ; le bureau de ma femme avec son 
aquarium d'eau de mer. C'est à ce moment-là que Béatrice nous 

rejoignit nous disant qu'elle était assez fière d'avoir réussi à acclimater 

des Pterosynchiropus splendidus et à faire se reproduire des Gobiidés. 
Je la félicitais courtoisement, ne comprenant rien du tout au charabia 

qu'elle venait de me servir. Je crois qu'elle réalisa rapidement mon 

inculture en aquariophilie quand je lui demandais si elle avait des 
Némos comme dans le dessin animé. Elle nous fit sortir de son bureau 

en secouant la tête d'un air désappointé et en prétextant que Maria 

avait déjà servi les petits-fours et qu'il ne fallait pas traîner si nous ne 
voulions pas manger froid. Je me permis de poser une question à 

Béatrice tandis que nous nous rendions sur le lieu des réjouissances. 

-Vous avez parlé d'une Maria, c'est votre bonne ? 
Ils sourirent tous deux, ou firent jouer les muscles de leur visage 

habituellement impassible en des mimiques que je pris pour des 

sourires. 
-Non, non. Maria n'est pas notre bonne ! 

-Ah, je suis un peu rassuré. J'ai cru un instant que vous étiez de 

ces riches prétentieux qui n'en foutent plus une parce qu'ils peuvent 
tout se payer. Vous savez, ceux qui roulent en 4X4 au centre-ville, 

passent leurs week-ends dans leur maison de campagne, leurs 

vacances d'hiver dans leur chalet à Méribel, celles d'été dans leur 
appartement à Saint-Tropez, et qui jouent au tennis ou au golf pour se 

maintenir en forme mais vont à peine ramasser eux-mêmes leurs 

balles et ne lèvent pas le petit doigt chez eux car ils ont une armée de 
larbins. Je suis bien content que cette Maria ne soit pas votre bonne. 

-Non, Maria n'est pas notre bonne, Maria est notre cuisinière. 

Notre bonne, c'est Simone et elle n'est pas là le week-end. Nous ne 
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voudrions pas épuiser nos larbins à les faire travailler à notre place 

tous les jours. 

Après cette boulette monumentale, j'ai préféré me taire tant que 
nous n'avions pas rejoint Sylvie dans le salon où elle se trouvait avec 

une femme d'âge mûr, en robe noire avec un tablier de cuisine bleu 

marine, une peau mate et un visage révélant des origines hispaniques, 
j'en conclus que c'était Maria la cuisinière. Sylvie l'aidait à remplir 

quatre coupes de champagne. Elle me tendit celle qui me revenait et 
me demanda en me murmurant ce que j'avais bien pu faire. J'en fus 

surpris. 

-De quoi parles-tu ? 
-Ma mère vient de me jeter un regard noir comme elle sait si 

bien les faire quand elle a été froissée. 

-Un petit malentendu, mais ce n'est rien, j'en suis sûr. Buvons à 
ce merveilleux repas. 

Elle me stoppa avant que je ne m’exécute. Elle ne voulait pas 

que je vexe une fois de plus ses parents, en buvant sans avoir trinqué 
avec eux. Richard prit une coupe pour sa femme et une pour lui et 

nous fit lever nos verres. 

-À la venue d'Adam dans notre famille. 
Béatrice toussota puis bu. D'habitude, on s'étrangle en avalant de 

travers, pas avant de boire, non ? Sylvie ne releva pas la réaction de sa 

mère et me prit la main pour me montrer les différents cadres de 
photos de famille qui décoraient la pièce. 

-La, c'est quand j'ai fait mes premiers pas toute seule. Là, c'est 

mon premier vélo, j'avais encore besoin des petites roues. Là, je suis 
sur les genoux du Père Noël, en fait c'était mon oncle. Là, c’est 

l’anniversaire de mariage de mes grands-parents maternels et je les 

aide à souffler le gâteau. Là, c'est avec mes copines de lycée, quand 
j'ai eu mon bac, là, c'est… 

Elle ne s'arrêtait plus de me donner la légende de chaque 

morceau de sa vie. Il y avait bien une vingtaine de cadres et dans 
chacun d'entre eux Sylvie, à tous les âges. La décoration du salon 

ressemblait à l’autel d'un culte dédié à l'adoration de la fille unique de 

la famille, de la dernière descendante d'une dynastie. Je comprenais 
mieux la réaction des parents à ma vue. Je ne me faisais pas 

d'illusions, je savais bien que je n'étais pas du même monde, que je 

n'avais pas leur classe, leur prestance, leur richesse culturelle comme 
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pécuniaire. Je n'étais sans doute pas le bon parti qu'ils attendaient d'un 

gendre. Je représentais au mieux une dilution de leur potentiel 

génétique si précieux, au pire une voie sans issue, une extinction de 
leur espèce. 

Écoutant d'une oreille distraite les commentaires de Sylvie, je 

décidai de me reprendre en main. Malgré le mauvais départ, je voulais 
faire bonne impression. Il fallait que je prouve que j'étais l'homme fait 

pour Sylvie et qu'elle était faite pour moi. Instinctivement mon corps 
se redressa, bomba le torse, pris une posture altière. Je repassais dans 

ma tête toutes les consignes de bienséance que je connaissais, je 

faisais l'inventaire des bonnes manières qu'on m'avait un jour apprises. 
Du coin de l’œil, je contemplais la table où nous allions déjeuner, les 

couverts avaient déjà été disposés. J’essayai alors de me remémorer le 

rôle de chaque fourchette, couteau, cuillère. J'ignorais clairement le 
rôle précis de chacun mais je savais qu'il fallait commencer par 

l'extérieur et se rapprocher à chaque nouveau plat de l'assiette. Au 

passage, je me souvins de la différence de présentation de l'argenterie 
lorsqu'on dresse une table entre l'Angleterre et la France. La 

connaissez-vous ? Non ? En France, les fourchettes et les cuillères 

sont posées côté bombé vers le haut et les couteaux côté tranchant vers 
l’assiette. En Angleterre, sans parler du fait qu'ils conduisent déjà du 

mauvais côté de la route, ils font tout à l'envers : bords arrondis contre 

la table, lames vers l’extérieur. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'à la 
renaissance, période où l'on commença à utiliser la fourchette, les 

armoiries des gens qui en avaient les moyens étaient gravées sur les 

couverts, à l'extérieur pour les Français, à l'intérieur pour les Anglais. 
On posait les couverts de telle manière à pouvoir distinguer les 

emblèmes. 

J'étais donc prêt à afficher mes connaissances, je me préparais à 
guetter le meilleur moment pour placer mon explication. J'étais sur le 

qui-vive. Cette journée représentait beaucoup pour moi. Comme le 

montrait la quantité astronomique de représentations de Sylvie dans 
cette pièce, il existait une attache familiale très forte entre ses parents 

et elle. Et ce n'était pas à sens unique. Je savais pertinemment que 

j'étais en train de passer un test d'évaluation, d'aptitude à être le petit 
ami et potentiellement le futur mari de Sylvie. 

Elle représentait tant pour moi que j'étais prêt à tout. Elle était 

l’objet de tous mes désirs. La vision de son visage ou seulement sa 
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suggestion dans mon imagination faisait battre mon cœur à tout 

rompre. La vision de son corps nu faisait hérisser tous les poils de 

mon corps et brûler d'une chaleur rythmique mon bas-ventre. Le 
souvenir de ses bras me serrant faisait trembler le moindre de mes 

muscles. L'évocation de ses caresses, de ses baisers me poussait à une 

exaltation incontrôlable de mes sens. Sa voix raisonnait comme une 
chanson d'amour dans mes oreilles. Le doux parfum de ses cheveux 

enivrait mes narines. Le goût salé de sa peau soyeuse pétillait sur ma 
langue. Le bout de mes doigts glissait sur le souvenir de ses courbes 

sensuelles et de la chaleur moite de son intimité. Ma vision se perdait 

dans les constellations de ses yeux étoilés. Elle était la femme de ma 
vie. 

Elle était la main du roi Arthur qui me sortit du rocher fendu 

dans lequel j'étais prisonnier, le fil d'Ariane qui me permit de sortir du 
labyrinthe dans lequel j'étais perdu. Elle était tout à la fois la bouée de 

sauvetage qui me permettait de ne pas me noyer dans la médiocrité de 

mon existence et l’ancre qui m'évitait d'être entraîné par les flots 
turbulents de la vie. Elle était celle qui me permettait d'être. 

Et elle l'est toujours. 

 
Assis dans cette banque, je réalise que rien n'a changé depuis ce 

jour-là. Cette sensation, ces sentiments sont toujours fondus dans mes 

chairs au plus profond de moi. Je suis toujours l’adolescent 
inconscient éperdument fou amoureux de ma princesse. Seulement, le 

temps, les habitudes, la routine ont effrité le temple construit en 

l’honneur de mon amour pour Sylvie. La flamme qu'abrite le temple 
se consume toujours mais son éclat a été terni par mes erreurs. Et je 

m'en veux terriblement d'avoir tout gâché ainsi. Mais peut-être était-ce 

le cheminement normal des événements ? Peut-être ne suis-je 
vraiment pas fait pour elle ? Peut-être suis-je le vrai raté que j'étais 

avant de la connaître ? Peut-être est-elle la femme de ma vie mais je 

ne suis pas l'homme de la sienne ? Peut-être les cieux veulent-ils 
qu'elle se rende compte du minable que je suis réellement ? Peut-être 

dois-je abandonner tout espoir, aussi infime qu'il soit, d'être pardonné 

et accepté à nouveau dans ses bras ? Peut-être dois-je réaliser que la 
fin du premier repas avec ses parents était le présage auquel j'aurais dû 

prêter bien plus attention, le signe du destin que j'aurais dû écouter, la 

prédiction de mon échec lamentable dans notre couple ? 
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Laissez-moi vous la raconter. 

 

J'étais concentré sur mes gestes, mes remarques, les paroles de 
chacun. Béatrice et Richard avaient rallié Sylvie pour commenter les 

photographies de famille. J'acquiesçais, je souriais, je faisais des 

remarques fines et bien placées quand Maria tendit devant notre demi-
cercle un plateau chargé de petits-fours plus appétissants les uns que 

les autres. C’est là que les ennuis commencèrent vraiment. 
Richard me conseilla le toast au caviar. Je le remerciai en disant 

que j'adorais les œufs d'esturgeon alors que jamais je n'avais eu 

l’opportunité ne serait-ce que de poser les yeux dessus. J'enfournai 
dans ma bouche le petit morceau de pain grillé recouvert de semence 

de poisson ; et oui, ce n'est que la stricte vérité peu ragoûtante. Le goût 

trop salé et trop iodé envahissant ma bouche provoqua un réflexe de 
rejet irrépressible. Il fallait que je crache, que j'évacue cet infâme 

aliment. Je ne pouvais décemment pas cracher devant mes hôtes, cela 

ne se faisait pas. Cela ne se fait toujours pas d'ailleurs, ne l'oubliez 
pas. Mais ma gorge était bloquée, elle ne pouvait pas déglutir, j'en 

étais réduit à devoir expulser à tout prix la bouchée infecte. Je me 

retournai et attrapai une sorte de vase posé entre la photo de 
l'anniversaire de mariage des grands-parents et celle de Sylvie sur les 

genoux de sa grand-mère. Ce vase était une poterie en forme élargie 

d'amphore, avec un couvercle posé sur le dessus, d'un noir de jais, 
ciselée de motifs floraux d'un blanc laiteux brillant. Je saisis le 

couvercle et le retirai précipitamment, ne tenant plus devant l’arrière-

goût qui attaquait mon palais. Je toussais le contenu de ma bouche 
dans le vase, me libérant enfin de l’immonde pestilence apéritive et, 

de manière inattendue, je soulevai un nuage de poussière grise. Celui-

ci se souleva comme un champignon atomique, me recouvrit le bas du 
visage, constella ma chemise blanche et se déposa au sol en 

saupoudrant le tapis blanc du salon. Ayant inhalé par surprise cette 

suie, je toussai à plusieurs reprises, soulevant à chaque fois une 
nouvelle nuée de particules grisâtres charbonneuses. Sylvie saisit en 

un geste vif le vase pour l’éloigner de ma toux ravageuse. Je bus d'une 

traite ma coupe de champagne pour rincer ma gorge et la faire se 
calmer. Puis d'un claquement de langue, j'exprimai mon soulagement 

d'avoir lavé le goût du caviar et fait disparaître les grains de poussière 

tussigènes. Je remarquai alors les grands yeux offusqués voire 
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terrorisés que me présentaient les parents de Sylvie. Je m'excusai 

d'avoir recraché le toast. 

-Pardon. Je n'ai pas l'habitude du goût du caviar. Je suis navré. Je 
vais tout de suite nettoyer le vase. En même temps, ça ne lui fera pas 

de mal, vous voyez comme il est plein de poussière. 

Et j'écartai les bras pour montrer l’état de ma chemise et de mon 
visage, en affectant d'être une victime innocente. La lèvre tremblante 

de Richard balbutia ces quelques mots. 
-Ce… Ce n'est pas un vase. C'est une urne. Ce n'est pas de la 

saleté, ce sont des cendres. Celles de la mère de Béatrice. 

Je me figeai, paralysé de honte. Le temps s'étendit à l’infini. Je 
ne savais plus quoi faire. Personne n’osait bouger. Moi, trop gêné et 

apeuré de faire une nouvelle connerie. Il n'y a pas d'autre mot pour 

qualifier ce que je venais de faire. Richard, trop ulcéré par mon 
comportement. Béatrice, trop choquée par la vision des restes de sa 

défunte mère voletant dans les airs avant de recouvrir le sol d'une fine 

pellicule mortuaire. Maria, trop amusée par la situation indescriptible, 
genre d'événements qui ne devaient pas souvent se dérouler dans ce 

salon cossu. 

Sylvie était la seule qui restait capable d'agir. Me connaissant 
bien, elle avait dû se préparer au pire. Sans doute pas à quelque chose 

d'aussi inconcevable, mais à suffisamment déroutant pour être prête à 

réagir. Après avoir retiré le petit-four à peine mâchouillé de l'urne, elle 
la referma et la remit correctement à sa place, puis me prit par le bras 

en nous excusant de quitter la pièce et elle m'emmena dans la salle de 

bains. Elle me retira ma chemise. 
-Je vais t'en chercher une autre. En attendant, débarbouille-toi de 

ma grand-mère. Je vais aller nettoyer le tapis et parler à mes parents. 

Elle me laissa à mon nettoyage sommaire. Je me passai plusieurs 
fois le visage sous le jet chaud du robinet, frottant mon menton et ma 

gorge, faisant pénétrer un maximum d'eau dans la bouche, l'agitant 

entre mes joues et la recrachant dans le lavabo. Je répétai la manœuvre 
une troisième fois quand je sentis quelque chose s'agripper au bas de 

la jambe droite de mon pantalon et le griffer. Surpris, je regardais ce 

que cela pouvait être. Je me suis mis à hurler de tous mes poumons à 
la vue d’une bête, une sorte de gros rat longiligne, au nez pointu, aux 

pattes griffues, aux yeux brillants, qui essayait de grimper le long de 

mon pantalon. Je secouai convulsivement ma jambe pour faire lâcher 
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la créature. Elle se détacha en faisant une pirouette, un salto arrière 

avec vrille, et retomba, prouesse d'agilité, sur ses quatre pattes. Elle se 

remit aussitôt à foncer sur moi toutes dents dehors. Pris de panique, je 
lui décochai un coup de pied défensif en pleine poire, la faisant 

s'envoler dans les airs en une trajectoire courbe et atterrir dans le bain 

à remous en un gros splash d'éclaboussures bruyantes. Je me précipitai 
hors de la salle de bains et je déboulai dans le salon, torse nu, encore 

trempé, en hurlant. 
-Il y a un rat, il y a un gros rat, un énorme rat ! 

Toute la famille se précipita à son tour, non pas pour fuir le plus 

loin possible de la bête monstrueuse mais, comble de l’étonnement, 
pour lui porter secours. Sylvie arriva la première et sortit de l’eau 

l’animal qui nageait sans réussir à avoir une prise sur les rebords 

glissants de la faïence pour lui permettre de sortir. Elle l'enroula dans 
une serviette et confia le tout à sa mère qui pleurnichait. Richard 

cajolait Béatrice pendant qu'elle essuyait la boule de poils qui m'avait 

sauvagement attaqué. Sylvie me poussa hors de la salle de bains alors 
que je lui demandai des explications sur les soins apportés au rongeur, 

quand personne ne s'inquiétait de mon état. 

-Premièrement, ce n'est pas un rat. C'est un furet. 
Deuxièmement, il ne t'a pas agressé, il est juste très curieux. Il venait 

t’examiner et te dire bonjour. Baudelaire est très affectueux. 

Ce jour-là, pendant que je conduisais pour rentrer chez nous, 
après avoir brièvement dit au-revoir à Béatrice et Richard, et avoir 

abandonné l’idée illusoire de partager un agréable déjeuner tous 

ensemble, Sylvie m'expliqua que le furet faisait partie des NACs, les 
nouveaux animaux de compagnie. Qu'ils étaient les chats et chiens des 

temps modernes, tout aussi câlins. J'étais ravi d'apprendre cela, même 

si j'aurais préféré un enseignement bien différent, moins direct. Soyez 
aussi rassurés, Baudelaire s'est très bien remis de ce malencontreux 

malentendu de notre rencontre. Il ne m’en a pas tenu rigueur, au 

contraire de mes beaux-parents. Nos relations se sont, bien 
heureusement, améliorées depuis, mais disons que moins nous nous 

voyons, plus nous nous apprécions. Plus on est loin, plus on est 

proches. Je fais quand même de très nombreux efforts pour devenir un 
membre à part entière de cette famille. Je suis devenu le gardien 

officiel de Baudelaire puis de ses descendants en l’absence de ses 

parents adoptifs. 
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Je ressasse cette anecdote montrant à quel point Sylvie a été 

extraordinaire pour accepter de continuer à me fréquenter quand la 
poche de mon pantalon se met à vibrer. C'est mon téléphone portable. 

J'avais moi aussi oublié que je l'avais mis là. Même quand Jean-Marc 

nous a ordonné de les lui confier, je ne m'en suis pas souvenu. Un 
oubli involontaire qui risque de me coûter très cher comme me le 

souligne la respiration toujours difficile de Mathieu. Je plonge ma 
main dans ma poche pour le sortir avant que les premières notes de la 

sonnerie ne retentissent et je décroche par pur réflexe en voyant le 

nom de Sylvie affiché sur le petit écran. Je parle le plus bas possible. 
-Allo Sylvie ? 

-Oui, c'est moi. C'est quoi cette histoire ? 

-Quelle histoire ? 
-Arrête de chuchoter comme ça et dis-moi si tu as finalement 

emmené François à la crèche ? 

-Non, on a eu un contretemps. 
-Tu aurais pu prévenir la crèche ou au moins moi. 

-C'est-à-dire que je ne pouvais pas vraiment appeler. 

-Ton téléphone marche bien, non ? 
-Oui, mais c'est que là, en fait… 

Jean-Marc m’interrompt en criant. Il a remarqué ma 

conversation téléphonique. Il me fonce dessus, brandissant la crosse 
de son fusil au-dessus de ma tête. 

-Qu'est-ce que vous foutez ? 

-Ce n'est pas ce que vous croyez. 
-Vous avez appelé la police ? 

-Non, non, je n'ai appelé personne. C'est quelqu'un qui m'a 

appelé. 
-J'avais dit de me donner vos portables ! 

-Je sais, je l'avais juste complètement oublié. 

-Vous me prenez pour un con ? 
-Non, non, je n'ai pas l'habitude de l’avoir sur moi, en général, il 

est sur mon bureau ou sur la table de la cuisine. C'est parce qu’on a 

fait un long trajet cette nuit que je l'avais dans la poche. 
-Et c'est qui au bout du fil ?  

-C’est personne. 

- Ne te fous pas de ma gueule. 
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Il me jette un regard empreint d'une haine menaçante. Je me 

résigne à lui répondre, à lui dire la vérité. 

-C'est ma femme. 
-Ouais, c'est ça ! Je t'ai dit de ne pas te foutre de ma gueule, 

donne-moi ça. Si ce n'est pas elle, tu es un homme mort. 

Je lui tends le téléphone. Il le colle à son oreille. 
-C'est qui ? 

Il est obligé de reculer l'appareil de son tympan agressé par la 
réponse de Sylvie. Je ne comprends pas ce qu'elle dit mais ça chauffe 

dur. Jean-Marc essaie de lui parler. 

-Eh bien, je veux… 
Cela est totalement inutile, elle se met à hurler à l'autre bout de 

la ligne et il ne peut plus placer un mot. Après ce qui me semble être 

une dernière et vive insulte de Sylvie, il me rend mon portable. 
-D'accord, c'est bien ta femme. Je ne sais pas ce que tu lui as fait 

mais elle est en rogne. 

-Je l'ai un peu mis en colère ces derniers jours. 
-Un peu ? J'ai cru qu'elle allait réussir à m'égorger à travers le 

téléphone. Faut pas traiter sa femme comme ça. 

-Ce n'est pas si facile. 
-Rien n'est facile. Dis-lui la vérité. Qu’elle prévienne la police si 

elle veut. Je crois que je n’ai plus le choix. 

Une larme ténue traverse sa joue au moment où il lâche le 
téléphone. Je le regarde l’essuyer distraitement pendant que je 

reprends la conversation téléphonique. 

-Sylvie ? Je peux t’expliquer. Nous sommes victimes d'une prise 
d'otage. 

-Une prise d'otage ? Mais tu te moques vraiment de moi. Tu 

continues à me prendre pour une conne. Tu t'es foutu de ma gueule 
suffisamment, non ? Il t'en faut encore. Après ce que tu m'as fait, tu 

n'as pas l’impression qu'il faudrait que tu calme le jeu ? Tu es 

vraiment une ordure. Quand je pense que je voulais t'appeler pour 
demander ton aide, ton réconfort. Qu'est-ce que j'ai pu être stupide ! 

Dis-moi juste que François va bien. 

-Il va bien 
-Passe-le-moi. 

Je confie le mobile à François et j'écoute ses réponses sans avoir 

les questions. 
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-Allô maman ?… Hachement bien. On joue tous ensemble. Et 

j'ai volé, c'était chouette… Bisous maman. 

Il me donne le téléphone, j'essaye aussitôt de me justifier. 
-Chérie, je peux vraiment tout t’expliquer. 

-Laisse tomber. Tu me ramènes François à l’appartement ce soir. 

Mais je ne veux pas que tu y restes. Tu as compris ? 
-Oui, mais… 

-Il n'y a pas de « mais ». Je t'enverrai un texto pour te donner 
l’heure à laquelle tu me rendras mon fils et tu as intérêt à être à 

l’heure. 

-Justement, je ne suis pas sûr de… 
-Tu te démerdes ! Tu seras à l’heure ou c’est le divorce direct ! 

Compris ? 

-Compris. 
-En attendant, tu t'occupes bien de François. 

-OK. 

-Et amuse-toi bien avec ta prise d'otages. Au fait, elle est blonde 
ou elle est brune ? Connard. 

Elle me raccroche au nez. Je contemple désespérément mon 

téléphone. Ça ne pourrait pas être pire. Jean-Marc vient me le prendre 
et le déposer avec les autres. Il revient le front plissé et le regard 

soucieux. 

-Je vous explique. On va appeler le patron de la banque et s'il 
refuse d'accéder à ma requête, je descends l'un de vous toutes les 

heures. 

Je me trompais, ça peut être bien pire. 
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Chapitre 12 

Sylvie. Le mariage 

 
J'avale ma dernière bouchée de croque-monsieur puis je me 

lèche les doigts et je me pourlèche les babines. Il était très bon. 

Raphaëlle a englouti le sien encore plus rapidement et l'a complété 
d'une part de tarte amandine qu'elle a achetée sur la route. Nous 

sommes maintenant toutes les deux rassasiées à attendre sur le parking 
de l'hôpital. Nous sommes arrivées bien en avance sur l’horaire de fin 

de la réunion de Taintart. Nous avons pris notre temps pour manger 

mais nous devons encore patienter. J'en profite pour demander à 
Raphaëlle comment elle a fait pour réussir à piéger Allain, en lui 

jetant la photographie de Virginie sous le nez. 

-Dis-moi, comment as-tu obtenu la photo de soirée de Virginie ? 
Je sais bien que tu n'étais pas à cette soirée et que tu ne connais 

personne y étant, et je me doute aussi que ce n'est pas Virginie qui te 

l’a donnée en main propre. Alors comment ? 
-C'était pourtant très facile. Je te disais avant de partir que je 

traînais sur Facebook. Et c'est tout simplement en passant du temps 

sur ce réseau social que j'ai eu les infos que je voulais. Avec un peu de 
patience, on obtient tout ce que l'on veut. 

Incroyable. Cela me confirme que j'ai bien fait de ne pas me 

créer de profil sur un de ses sites de partage. C'est quand même dingue 
quand on y pense. D'un côté, on réclame plus de liberté, moins de 

surveillance, et de l'autre, on dévoile notre vie aux yeux du monde. Il 

y a régulièrement des polémiques concernant les caméras de 
surveillance qui épient le moindre de nos gestes, les fichiers nationaux 

qui stockent nos empreintes, notre ADN, les systèmes de sécurité aux 

aéroports avec leurs scanners qui scrutent notre corps dans sa plus 
intime nudité, et il y a toujours des gens pour combattre ce carcan de 

la liberté, ce viol de la vie privée. Pourtant, ce sont les mêmes qui 

surfent sur Internet avec des navigateurs qui étudient nos préférences, 
établissent nos caractères de consommation, les mêmes qui créent des 

blogs pour raconter leurs vacances à l’étranger, les mêmes qui tous les 

jours disent ce qu'ils ont fait sur Facebook et partagent leurs 
photographies de famille, les mêmes qui payent leurs achats en cartes 

bleues, les mêmes qui s'offrent les portables les plus modernes genre 

smartphone avec Internet et balise GPS intégrés pour pouvoir 
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communiquer avec le monde entier de partout dans le monde. Cela en 

devient totalement contradictoire. Prenez-vous comme exemple. Vous 

avez un téléphone portable ? Alors on peut savoir où vous vous situez 
à n'importe quel moment. Et avec certains logiciels espions, on peut 

pirater vos conversations. Encore mieux, on peut écouter tout ce qu'il 

se passe autour de votre mobile alors que vous pensez l'avoir éteint. 
Vous avez une voiture avec un ordinateur de bord ? Ou vous utilisez 

le télépéage ? On peut retracer tous vos déplacements. Et maintenant, 
si vous me dites que vous avez un compte sur Facebook ou un autre 

réseau social concurrent, je peux vous dire qu'il faut arrêter de vous 

plaindre d'être fliqué par l’état, vous le faites déjà vous-même. C'est 
pire en fait. Vous dévoilez votre vie à des millions d'inconnus. 

Imaginez que votre voisin de palier puisse vous observer en train 

de cuisiner, de jouer avec vos enfants, de brosser votre chien, qu'il 
écoute vos conversations avec votre meilleur ami, votre collègue de 

bureau, votre cousin vivant en Angleterre, qu'il sache à tout moment 

que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, que vous avez beaucoup 
de boulot cette semaine, que vous avez mangé une pomme ce matin. 

Ce voisin, vous le considéreriez comme malpoli, irrespectueux, 

voyeur et même criminel. Vous ne voudriez qu'une chose, qu'il se 
mêle de ce qui le regarde. Comprenez bien qu'en pianotant sur votre 

clavier votre pensée du moment, qu'en cliquant pour lancer sur la toile 

les images de votre famille, ce n'est pas seulement à ce voisin que 
vous vous confrontez mais à des milliers, des millions, que dis-je plus 

d’un milliard de voisins similaires, présents sur toute la planète. Et il 

est évident que certains ne vous veulent pas du bien. Détournement de 
codes de carte bancaire, piratage de comptes en banque, vols 

d'identité, sans parler de la cybercriminalité et de la pédopornographie 

qui récupère les photos de vos enfants. J'avoue que j'exagère peut-être 
un peu mais je peux vous certifier que je ne suis pas loin de la vérité. 

Et puis quand bien même il n'y aurait pas tous ces risques, cela 

resterait une aberration de tout dire à tout le monde. 
Pour vous illustrer à la fois les dangers des réseaux sociaux et la 

stupidité humaine, je vais vous parler de ce jeune homme qui, pour 

éviter une réunion de bureau ennuyeuse et pouvoir sortir avec des 
potes à la place, a dit à son patron qu'il devait veiller sa mère sur son 

lit d’hôpital. Quelle ne fut pas sa surprise quand, le lendemain, son 

patron l'a convoqué pour le licencier en lui montrant les photos de la 
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soirée très arrosée à laquelle il avait participé « en veillant sa mère sur 

son lit d'hôpital ». Et puis, il y a aussi cette secrétaire que j'ai croisée, 

qui après avoir eu un congé-maladie parce qu’elle s'était tordu la 
cheville dans les escaliers de son immeuble, avait publié, photo à 

l’appui bien évidemment, son vol en parapente alors qu'elle aurait dû 

rester bien sage chez elle. Après sa convalescence, elle n'a pas 
travaillé très longtemps avant d'être remerciée. 

Raphaëlle m'explique, en plus, que sur terre, on peut relier deux 
personnes, quelles qu'elles soient, par des relations ou des 

connaissances, en passant par maximum six personnes. Seulement six 

personnes. Combien de personnes sont nécessaires si l'on passe par 
des liens cybernétiques ? Et même s'il en faut plus, devant un écran 

d'ordinateur, ça ne coûte rien de cliquer quelques fois 

supplémentaires. La comptable du troisième, sa cousine en dernière 
année de faculté de droit, son petit copain, un de ses potes du club de 

basket, sa tante et sa meilleure amie qui fréquente le club de gym du 

coin. Voilà ce qui séparait Raphaëlle, qui avait offert un café à la 
comptable il y a quelques jours, de Virginie, fervente adepte elle aussi 

du club de gym. Alors posez-vous une question : avez-vous vraiment 

besoin d'avoir un double virtuel qui n'a aucune protection contre 
l’ingérence dans sa vie privée de parfaits inconnus ? Moi, ma réponse 

est clairement non. Et c'est pour cela que je ne vais pas sur ce genre de 

site. 
Ça me rappelle aussi un article d'un journal. Un enquêteur avait, 

grâce à Internet, collecté les informations d'une personne bel et bien 

réelle. Il avait décrit sa vie, de son travail à ses rêves, en reconstruisant 
son emploi du temps de la semaine et son cercle d'amis. Cette 

personne avait reçu le journal d'un ami justement. Elle fut d'abord 

étonnée puis amusée en lisant les premières lignes. Rapidement, elle 
devint gênée et effrayée. Sa vie lui avait été volée et était offerte à qui 

voulait, jetée en pâture à n'importe qui. C'était dégradant. Elle fit tout 

son possible pour effacer ses différents comptes des réseaux sociaux et 
fit même appel à une société d'informatique spécialisée dans la gestion 

des informations privées pour disparaître de la toile. Elle ne réussit 

jamais complètement car il y avait toujours d'anciennes traces de son 
passage et même des nouvelles informations la concernant postées par 

des amis ou par des amis d'amis ou par des personnes dont elle 

ignorait l’existence même. Moins vous en dites sur le net, moins vous 
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prenez de risque. Je me promets de bien éduquer François sur les 

dangers de cet univers d’avatars quand Raphaëlle me donne un coup 

de coude. 
Notre cible vient de sortir du hall de l'hôpital. Nous sortons de la 

voiture comme deux flics en planque voyant leur suspect sortir de sa 

cachette. Nous nous approchons de lui de front. C'est un homme du 
même âge que son associé mais de physique bien différent. Il est 

maigre et très grand, et le serait encore plus s’il ne se tenait pas 
continuellement voûté. Un cartable invisible, trop lourd pour ses frêles 

épaules, le plie vers l’avant et il compense ce mauvais penchant en 

ayant le cou tendu vers le haut. De profil, on pourrait le comparer à 
une vieille tortue s'étirant pour capter les chauds rayons solaires, s'il 

ne marchait pas aussi vite de ses grandes enjambées d’échassier bossu. 

Il porte un collier de barbe rousse sans moustache, jurant par rapport à 
ses courts cheveux châtains. Il possède de petits yeux ronds et 

malicieux qui s'abritent derrière de grosses lunettes à verre épais et à 

monture vert foncé. Le prototype du parfait geek qui a dû construire 
son premier ordinateur ou donner naissance à sa première moisissure 

dans le garage de ses parents quand il était adolescent. Mais les années 

ont bien passé. 
Nous nous postons devant lui pour interrompre sa course. 

Surpris, il s'arrête, nous regarde l'une après l'autre et nous offre un 

sourire timide creusant ses pommettes. 
-Bonjour Mesdames. Que puis-je pour vous ? 

Sa voix est calme, profonde, très professorale. Ce qu’il doit être 

à mi-temps ou a dû être à une époque. Raphaëlle lui répond. 
-Nous voudrions vous parler de l'avenir d'ATZ. 

Il arrête de sourire, un reflet de colère passe sur son visage. 

-Si vous croyez que je parle de notre entreprise à n'importe qui, 
vous vous trompez complètement. Maintenant, merci de me laisser le 

passage, j'ai du travail. 

Il se glisse entre nous deux pour reprendre sa marche rythmique. 
Raphaëlle s’écarte mais n'abandonne pas pour autant. 

-Nous aimerions aussi vous parler de Marie. 

Il stoppe instantanément sa course, comme si le temps s'était lui-
même soudainement arrêté. Il fait volte-face. Il ne présente sur son 

visage plus de sourire, ni de colère, mais un mélange de tristesse, de 

mélancolie et de douleur. 
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-Marie ? Vous connaissez Marie ? Elle va bien ? 

-Si nous parlons de la même Marie, oui, elle va bien. 

Elle lui glisse entre les mains la photo volée sur Facebook. 
-Oui, oui, c'est elle. Pourquoi voulez-vous me parler d'elle ? 

Et là, sans crier gare, il se met à pleurer comme un enfant. Ses 

lunettes sont embuées, ses joues sont inondées, son nez est sali de 
morve. Je lui donne un mouchoir en papier qu'il réduit d’un souffle 

nasal sonore en une boule dégoulinante. Raphaëlle empoigne notre 
vieil adolescent éploré et lui propose de s'installer à une terrasse de 

café pour prendre un petit quelque chose en discutant de tout cela. Je 

la soupçonne de vouloir en profiter pour encore grignoter et je ne me 
trompe pas, puisqu'à peine attablés sous un parasol, elle se commande 

un café avec une part de tarte à la fraise. Je prends un verre de jus 

d'orange et Taintart un chocolat chaud, complètement hors saison mais 
si réconfortant. Une fois servis, nous entamons l’interrogatoire, ou, 

pour être plus juste, l’échange d'informations. C'est moi qui m'en 

charge, Raphaëlle étant trop occupée à savourer la crème chantilly de 
son goûter. 

-Monsieur Taintart, il semblerait que vous ayez un lien très fort 

avec Marie. 
-Oui. Je l'aime. 

-Ça ne doit pas être aussi simple pour que vous réagissiez de la 

sorte en pensant à elle. 
-Elle vient de me quitter. 

Sa voix est chevrotante quand il nous annonce la rupture. Je sens 

qu'il va se remettre à pleurer. Je lui passe directement mon paquet de 
mouchoirs. La discussion va être longue. Avant de le questionner sur 

ATZ, je veux en savoir plus sur le rôle joué par Virginie alias Marie. 

-Vous vous connaissiez depuis longtemps ? 
-Non, cela faisait un mois seulement. 

Je me penche vers Raphaëlle pour murmurer. 

-Ça coïncide avec le choix initial de s'intéresser à ATZ. Elle a 
préparé son coup depuis longtemps. 

Raphaëlle, la bouche pleine, secoue la tête de haut en bas mais 

n’arrête pas de s'empiffrer pour acquiescer. Je reviens à Taintart. 
-Racontez-moi un peu votre rencontre. 

-C'était un soir, je sortais du laboratoire de mon associé et je 

devais retourner au siège social d'ATZ. J'ai reçu un coup de téléphone 
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d'une jeune femme, elle s'est présentée comme une jeune assistante 

qui voulait faire un stage avant de postuler pour un travail. J'ai d'abord 

refusé l’entrevue qu'elle me demandait. Ce n'est pas moi qui gère ce 
genre de choses, je n'ai aucune notion de la valeur du travail autre que 

le mien, je ne suis pas la bonne personne pour gérer un recrutement. 

Elle a insisté en prétextant qu'elle estimait qu'il fallait connaître la 
personne qui était le cœur d'une entreprise avant de décider, d'une 

certaine manière, de l’épouser. Elle voulait connaître l'homme derrière 
le scientifique. C'était la première fois qu'on s'intéressait à moi 

autrement qu’à « un cerveau ». J'étais de plus en plus intrigué par cette 

voix mélodieuse. J'ai voulu rencontrer. Je l'ai donc retrouvée dans un 
bar. 

-Un bar ? C'est surprenant pour un rendez-vous professionnel ? 

Et c'est surprenant pour un type comme vous, sans vouloir vous vexer. 
J'avoue que je ne vous imagine pas accoudé à un bar. 

-Je sais bien, je suis plus souvent accoudé à ma paillasse 

d'expérimentation. Mais ne dit-on pas que la curiosité est un vilain 
défaut ? Je suis donc entré dans ce lieu éloigné de mes habitudes. 

C'était un bar lounge très moderne, musique d'ambiance de la nouvelle 

scène française, un mobilier transparent et des éclairages multicolores. 
Heureusement que je ne suis pas épileptique. C'est ce que je me suis 

dit en entrant. Puis je l'ai vue, elle était assise à une table centrée dans 

un halo de lumière jaune. Elle levait le bras pour me dire d'approcher. 
Elle m'avait reconnu et, alors que je ne la connaissais pas, je l'ai 

reconnue également. Je me suis figé en voyant son visage 

resplendissant, son sourire charmeur, ses yeux brûlant de passion, son 
corps moulé dans une robe rouge appelant au désir. Je fus percuté par 

une vague de sensations dont je n'avais pas l'habitude. Le monde 

autour de moi se mit à glisser pour me faire avancer jusqu'à elle, je 
crois bien que j'étais en apesanteur. Je ne sais plus comment 

exactement mais quelques secondes plus tard, j'étais assis, un verre à 

la main, face à la plus belle femme de l'univers. Elle faisait jouer une 
de ses mains dans ses cheveux tout en m’interrogeant au sujet d’ATZ 

et de son potentiel futur stage. De temps en temps, elle portait son 

verre à sa bouche qu’elle pinçait tendrement pour en toucher le bord. 
Pour moi, ce mouvement de ses délicates lèvres pulpeuses était un 

baiser que je lui volais à chaque gorgée. J'avoue que je ne prêtais pas 

vraiment attention à ce qu'elle me disait, mon corps était hypnotisé, 
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mon cerveau était ensorcelé, comme un serpent par son charmeur 

indien. 

-Vous sauriez me résumer ses questions ? 
-Elle voulait tout connaître sur mon travail, le rôle d’ATZ dans 

le progrès biotechnologique. 

-Son avenir et ses prochaines découvertes ? 
-Oui. Elle semblait subjuguée par chacune de mes paroles. 

-Et vous vous être vus d'autres fois ? 
-À la fin de cette première rencontre, elle m'a laissé sa carte et 

elle m'a demandé mon numéro personnel, me disant qu'elle aimerait 

bien me connaître autrement que par le boulot. 
-Vous avez sa carte ? 

-Tenez. 

Il me donne un petit rectangle de carton sur lequel est inscrit, très 
simplement mais très esthétiquement : Marie, assistante personnelle, 

suivi d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail. Même pas de 

nom de famille. Pour moi, ça sent le piège à plein nez ; pour un 
homme se sentant seul comme Taintart, ça devait sentir le coup du 

destin inespéré. Je vois dans ses yeux la même lueur qu’avait Adam 

lors de nos premières sorties. Ce n'est pas une simple flamme au fond 
des yeux, c'est une lueur éclatante illuminant tout le regard et éclairant 

le monde qu'il admire. Je ne sais pas quand cela est arrivé mais cette 

lueur a disparu du regard d'Adam. Elle ne s'est pas envolée du jour au 
lendemain ou sur un claquement de doigts, elle s'est estompée 

progressivement, lentement, degré après degré, jusqu'à devenir 

imperceptible. Elle a réapparu quelques temps quand je suis tombée 
enceinte puis je ne l'ai plus jamais revue. J'ai dû faire quelque chose 

qui l’a éteinte. Verser chaque jour un peu d'eau sur ce feu passionné 

pour finir par le réduire en un tas de charbons même plus ardents, un 
tas de cendres froides. Comme celles de ma grand-mère qui ont fini 

sur le tapis du salon de mes parents et la chemise d’Adam. Mais ça, 

c'est une autre histoire et je ne préfère pas vous en parler, je ne 
voudrais pas ternir la réputation d'Adam. Quoique, elle est déjà au 

plus bas dans mon esprit. Mais, désolée, je n'ai pas le temps, je dois 

me concentrer sur Taintart et mon enquête. 
Je garde la carte de Marie au creux de ma main. 

-Et vous vous êtes vus en d'autres circonstances ? 

-Dès le lendemain, elle m’a invité à prendre un verre. 
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-Elle faisait tout ce que vous rêviez qu'une femme fasse. Elle 

prenait les devants que vous n'aviez jamais osé prendre. 

-Quand il s'agit d'expliquer l’utilisation des bactériophages dans 
la manipulation génétique devant des milliers de personnes, je ne 

tremble pas une seconde. Demandez-moi de vous faire un compliment 

sur votre coiffure et je perds tous mes moyens, je me liquéfie. Avec 
Marie, même quand je ne faisais rien, que je ne disais rien, il n'y avait 

pas de malaise. Elle disait que mon silence était romantique, ma 
maladresse attendrissante, mon bégaiement touchant, et ma sudation 

excessive sexy, provocante, appelant au contact des corps. 

-Elle était la femme idéale. 
-Pour moi, oui. 

-Pour beaucoup d'hommes, croyez-moi. Et je suppose que vous 

n’osez pas me parler de la composante sexuelle de votre relation. 
Il rougit en baissant les yeux sans rien dire. 

-Vous aviez vraiment la femme dont tout homme rêve. Vous 

avez vécu une idylle. 
-Jusqu'à ce matin. 

-Que s'est-il passé ? 

-Je ne sais pas exactement. Elle a dû se rendre compte que j'étais 
un minable. Elle m'a juste dit que je ne l'intéressais plus et elle m'a dit 

adieu. 

-J'imagine au téléphone ou par texto. 
-Non, elle a eu la décence, si l’on peut dire, de me jeter comme 

une vieille chaussette face à face. Elle est venue me voir pour me 

transpercer la poitrine, m'arracher le cœur, le jeter par terre et le 
piétiner. 

-Vers onze heures ? 

-Oui, comment le savez-vous ? 
-C'était juste après notre réunion. Elle a eu ce qu'elle voulait ce 

matin, elle a réussi son coup, alors elle a décidé de se débarrasser de 

vous. Vous ne lui étiez plus d'aucune utilité. 
-De quoi parlez-vous au juste ? Quelle réunion ? Quel coup ? 

Je soupire en me demandant si je dois lui dire la vérité. 

Raphaëlle hoche la tête positivement en buvant son café. Je me lance. 
Je lui fais comprendre la vérité sur sa Marie, qu’elle n'est pas à la 

recherche d'un emploi, qu’elle travaille déjà ailleurs, qu’elle l’a séduit 

pour en tirer profit, qu’elle n'a pas hésité à coucher avec lui comme 
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elle n'a pas hésité à coucher avec Allain, et qu’elle l’a largué parce 

qu'elle avait obtenu tout ce qu'elle désirait. Il n'avait été qu'un 

instrument dans son plan machiavélique. À la fin de mes révélations, 
c'est un homme réduit en miettes que je ramasse à la petite cuillère sur 

le bord de la table. 

-Allez, il faut vous ressaisir. Vous valez mieux que ce qu'elle 
pense de vous. 

-Vous ne comprenez pas. Non, je ne vaux pas mieux. Ma vie se 
résume à des éprouvettes, des microscopes et des programmes 

informatiques. Jusqu'à ce que je la rencontre, l’érotisme le plus 

prononcé auquel j'avais goûté était une série de 1 et de 0 en code 
binaire dessinant une silhouette féminine, envoyée en plaisanterie par 

un collègue. Je suis un moins que rien. 

-Ne dites pas ça ! Vous êtes quand même le patron d’ATZ. 
-Un des patrons. Et en plus ATZ va sûrement disparaître, à 

moins que… 

-À moins que quoi ? 
-À moins que Zimmermann n’aboutisse. 

-Dites m’en plus, et nous nous assurerons que Virginie… 

-Virginie ? 
-Marie, pardon, elle a aussi menti sur ça, donc que Marie ait ce 

qu'elle mérite. 

Il se redresse sur son siège. Pour la première fois, je le vois le 
dos bien droit. Il est immense, impressionnant, presque effrayant avec 

les traits de la vengeance dessinés sur son visage. Il jetterait une 

ombre menaçante sur la table si nous n'étions pas abrités sous un 
parasol. 

-Très bien. Si c'est tout ce qu'il me reste. Vous semblez savoir 

des choses que j'ignore moi-même, donc, excusez-moi si je ne vous 
apprends rien. ATZ est une entreprise de biotechnologie fondée par 

trois amis dont moi-même. Des débuts très prometteurs et lucratifs lui 

ont donné une avantageuse renommée. Mais depuis quelques mois, 
aucun résultat, que des échecs plombant notre chiffre d'affaire ainsi 

que notre notoriété. Allain nous a convaincu de tout vendre tant qu’il 

était encore temps, tant qu’ATZ a encore un tant soit peu de valeur. 
-Cela ne me surprend pas de lui. 

-Moi non plus, cela ne m'a pas surpris. Comme on dit, quand le 

bateau coule, les rats quittent le navire. Par contre, en véritable 
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capitaine, Zimmermann ne veut rien abandonner, il veut sauver son 

laboratoire. Il prétend être sur des recherches dont la réussite 

garantirait un avenir radieux à ATZ. 
-Il s'agit de quoi au juste ? 

-D'une nouvelle technique d'hybridation de l’ADN. 

-J'ai parfois des questions bêtes, moi. 
-Pour faire simple, il deviendrait possible d'incorporer n'importe 

quel gène à un endroit précis d'un brin d'ADN. Plus besoin de milliers 
de tentatives hasardeuses pour y arriver. Ce serait le prix Nobel assuré 

mais… 

-Mais ? 
-Il m'a montré l'avancée de ses travaux, il y est presque mais pas 

encore. Il manque de moyens et surtout de temps depuis qu'Allain 

nous presse. Il y a consacré tout son temps, délaissant sa femme, 
mettant en péril son ménage et plongeant dans la dépression. 

-Ce n'est pas très bon ça. 

-Non, pas du tout. Je suis très inquiet. J'ai peur qu'il commette 
une bêtise. 

-Il faut qu'on lui parle. 

-Il doit être à son laboratoire. Celui que je quittais avant de 
rencontrer Virginie. 

Il réussit à l’appeler par son prénom, crachant plus qu'articulant 

les trois syllabes au goût amer de duperie. Raphaëlle saute sur 
l'occasion de la pause qui suit, pour se mêler à la conversation. 

-Je propose que vous nous meniez au laboratoire voir 

Zimmermann. 
-Je suis venu en transports publics, et vous ? 

-En voiture. 

-Alors prenons la, je vous indiquerai le chemin. J’appelle juste 
ma secrétaire pour lui dire que je ne rentre pas au bureau. 

Après son bref appel téléphonique, nous montons tous les trois 

dans ma Twingo. Je suis au volant, Taintart sur le siège passager pour 
me guider et Raphaëlle est à l’arrière, plus à l'aise, grignotant une 

nouvelle part de tarte, aux pommes et au chocolat cette fois. Son 

appétit m'a l'air hors du commun. 
Taintart essaie de nous faire éviter les grands axes qui 

risqueraient d’être encombrés mais malgré cela nous ne progressons 

pas très rapidement. Il doit y avoir un accident ou une manifestation, 



226 
 

226 
 

ça bouchonne sévère. Nous nous retrouvons même bloqués par des 

barrières de sécurité posées en travers de la route. L’agent de police 

posté là pour empêcher les gens de désobéir en contournant l'obstacle 
nous fait signe de circuler. Je me stationne à ses côtés et je baisse ma 

vitre pour lui demander l’ampleur du blocage routier. 

-C'est tout le quartier qui est interdit à la circulation, Monsieur 
l'agent ? 

-Non, non, juste la rue. Il y a un barjo qui est en plein braquage 
de banque. On a tout encerclé car la brigade d'intervention spéciale 

devrait bientôt passer à l’action. Je vous conseille de ne pas trop 

traîner dans le coin, ça va barder. Le taré est armé, il n'a pas l’air de 
rigoler et les gens qu’il a séquestré sont de son côté maintenant. C'est 

un truc de dingue, je vous le dis. Faites le tour par la gauche et vous 

récupèrerez la rue à cinq intersections d'ici. 
Sur ces conseils avisés, j'appuie sur l'accélérateur en me disant 

qu'il y a vraiment des tarés partout. 

Après plus d'une heure, nous arrivons enfin dans une banlieue 
résidentielle. Je m'attends à croiser les héroïnes de Desperate 

Housewives déboulant à chaque coin de rue. Taintart nous fait nous 

arrêter devant une grande maison pavillonnaire aux murs blancs et aux 
volets bleus. On se croirait devant une carte postale de la Bretagne 

côtière. Nous allons sonner à la porte. Pas de réponse. J’appuie 

plusieurs fois sur le bouton. Toujours rien. Raphaëlle appuie elle 
aussi, comme si cela allait changer quelque chose. Vous savez, 

comme quand vous attendez l’ascenseur, il y a toujours quelqu'un 

pour appuyer après vous, croyant soit que vous ne l’avez pas fait alors 
que vous poirotez déjà, soit que leur doigt sera plus efficace. En tout 

cas, le geste de Raphaëlle est totalement inutile. Personne ne vient 

nous ouvrir. Taintart sort un trousseau de clés d’une de ses poches. 
-Quand il n'y a personne, je peux passer par le garage pour 

accéder au laboratoire. Des fois, il y travaille et n'entend pas la 

sonnette ou ne veut pas l’entendre. 
-Et sa famille ? 

-Je crains que sa femme et ses deux enfants ne soient partis 

quelques jours en vacances ou dans de la famille. Zimmermann a été 
très évasif l'autre jour quand je le lui ai demandé. Je vous conseille de 

ne pas trop aborder le sujet si vous voulez discuter sérieusement. 
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Nous passons le coin de la maison en marchant sur un chemin de 

gravier, le faisant crisser sous nos pas pressés, pour accéder à la porte 

du garage. Taintart la déverrouille et la soulève. Nous entrons. Aucune 
voiture. Les habitants ne sont peut-être pas là. Taintart se dirige vers 

un boîtier de système d'alarme. 

-Ne vous inquiétez pas, je connais la combinaison. L’alarme est 
activée, il n'y a donc vraiment personne ici, je la coupe. Je peux 

toujours vous montrer son labo pour vous prouver que c'est un bosseur 
acharné et que s'il y a une chance de sauver ATZ, elle est entre les 

mains de Zimmermann. 

Il nous entraîne au fond du garage vide et nous ouvre une porte 
blindée cadenassée. Nous tombons directement sur une nouvelle porte, 

en fer celle-ci, bloquée par un système électronique à code secret. Je 

fais remarquer à Taintart que je suis impressionnée par la débauche de 
technologie pour protéger ce lieu. Il secoue la tête en nous faisant 

entrer dans une salle obscure. 

-Ce n'est vraiment rien. J'ai toujours dit qu'il fallait renforcer 
encore plus le système de sécurité. Vous ne vous rendez pas compte 

que derrière cette bête planche de métal se trouve probablement le 

saint Graal des chercheurs en biotechnologie. 
-Et vous nous faites entrer ? Sans vraiment savoir qui nous 

sommes ? 

-Euh, je n'avais pas réfléchi à ça. Mais j'ai un atout de taille. 
Il claque la porte derrière nous faisant vibrer nos corps d'un bruit 

métallique. Nous nous retrouvons plongés dans le noir le plus 

complet. 
-Vous ne pourrez ressortir que si je vous ouvre. Je n'ai rien à 

craindre de vous et de votre curiosité. 

-Notre curiosité s'arrête à la santé d'ATZ, elle ne va pas plus loin 
et sûrement pas jusqu'aux détails infiniment petits de vos recherches. 

-Parfait. Alors que la lumière soit. 

Il enclenche un interrupteur et à l'instar de Dieu illuminant pour 
la première fois le chaos obscur de l'univers, il apporte la lumière dans 

la salle. Je m'ébahis devant une pièce remplie d'ordinateurs, de 

microscopes, de machines électroniques ultramodernes dont j'ignore 
jusqu'à l’appellation. Taintart passe devant chacune, lançant des noms 

tels que spectrophotomètre de masse, microscope électronique à 

balayage, microcentrifugeuse, qui ne m’aident pas beaucoup étant 
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donné qu'ils ne signifient rien du tout pour la novice que je suis dans 

ce monde de molécules et d'êtres unicellulaires. Ce qui me saisit le 

plus, c'est le rangement méticuleux, la propreté impeccable et par-
dessus tout la blancheur virginale des murs, du sol, des plans de 

travail. Cette blancheur immaculée me ramène plusieurs années en 

arrière, le jour de mon mariage. 
 

Je me revois m'admirant dans le miroir en tenue de mariée, 
quelques minutes avant la cérémonie. J'avais mis du temps à me 

décider face au choix complexe de la robe et devant mon reflet, je ne 

regrettais rien. J'avais opté pour un blanc originel. La robe était 
composée d'un bustier asymétrique dénudant mon épaule gauche, 

recouvrant la droite, et serrant ma poitrine comme les corsets du 

XVIIe siècle pour mettre en valeur la générosité de mes seins. Des 
jeux de lacets la cisaillaient devant et derrière comme un paquet 

cadeau affriolant. Je portais des gants remontant jusqu'aux coudes 

auxquels ils étaient noués par un ruban pour ne pas glisser. Le bas de 
la robe était tressé de mille bouts de tissu comme des plumes et la 

traîne paraissait être une aile d'ange. Je me sentais moi-même un ange, 

ce jour-là. Un ange qui allait en épouser un autre. 
Les demoiselles d'honneur me donnaient un coup de main à la 

dernière touche de ma coiffure : y faire tenir le voile. J'étais 

resplendissante, la plus belle de toutes les mariées. Mes amies 
papillonnaient autour de moi comme des fées exauçant mes vœux. 

J'étais une princesse, non, j'étais la princesse du plus beau conte de fée 

qui ait jamais existé. Pendant que j'enfilais mes escarpins blancs, mon 
prince charmant est entré, faisant s'écrier mes petites mains que c'était 

une honte, un drame, que cela portait malheur. Je les ai fait taire. 

-Rien ne peut porter malheur au couple le plus parfait qui soit. 
Je me jetai dans ses bras. 

-Suis-je assez belle pour toi ? 

-Tu es magnifique, mais si je suis entré ce n'est pas pour 
t'admirer mais c'est parce que j'ai besoin des clés de la voiture. 

Je les sortis de mon sac à main et les lui donnai en l'interrogeant. 

-Pour quoi faire ? 
-Juste une petite course à faire. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. 

-Pourquoi m'inquiéterais-je ? Il se passe quelque chose ? 
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-Oui, il se passe que je suis impatient de devenir l'homme le plus 

chanceux du monde. Alors je fuis vite pour ne pas te faire perdre plus 

de temps et devoir encore patienter. 
Il m'embrassa fougueusement puis sortit en trombe. Il avait 

vraiment l'air pressé. Moi aussi, j'étais bouillante d'impatience. Mes 

préparatrices avaient du mal à me faire tenir en place. Après plusieurs 
dizaines de minutes à batailler avec ma robe et après avoir fixé 

solidement mon chignon, elles disparurent pour rejoindre les autres 
invités à l'église, me laissant seule. Mon père est alors entré, m’a 

contemplée admiratif, m'a serrée contre son cœur puis m'a offert son 

bras. Nous sommes sortis de la chambre de mes parents, avons gagné 
la rue où nous attendait une limousine blanche. Elle nous mena au 

parvis de l'église où toute la famille et les amis étaient réunis pour 

accueillir la future mariée, le marié ne devant apparaître qu’au dernier 
moment pour enlever sa belle. Sous les applaudissements, les flashes 

des appareils photographiques, les cris de joie et de félicitation, je 

montais lentement les marches de l'église. Mon père ralentissait à 
chaque pas, comme s'il comprenait qu’une fois les portes sacrées 

franchies, je ne serais plus sa petite fille. À la dernière marche, nous 

nous arrêtâmes. Les invités s'engouffrèrent dans l'église aux portes à 
peine entrouvertes, nous laissant tous deux seuls à attendre les 

premières notes de la marche nuptiale. Une dernière fois, mon père me 

serra fort et m'embrassa sur la joue. Je savais qu'il voulait me dire 
tellement de choses qu’il n'arrivait pas à en trouver les mots. Je 

l'embrassai à mon tour et lui dis merci. Des applaudissements 

s’échappèrent de l'intérieur du lieu de culte. Le futur époux, mon futur 
mari venait sans doute d'arriver par le côté de l'église. Puis un silence 

religieux se fit, rien d'étonnant pour cet endroit. Je n'entendais que les 

battements de mon cœur, excité et heureux à la fois. Enfin, la musique 
se fit entendre, les portes de l'église s'ouvrirent grand et mon père me 

mena jusqu'à l'autel. Je ne voyais rien qu'Adam dans son costume noir, 

m'attendant fièrement au bout de l'allée. Il était éblouissant. Il n’avait 
d'yeux que pour moi, il me dévorait du regard. Je rayonnais de 

bonheur, de joie, de plaisir. Il me tendit la main pour que je la prenne 

et le rejoigne. Une seconde, je fus tiraillée entre Adam qui me tenait 
par la main et mon père qui me crochetait le bras et qui hésitait à me 

lâcher. Je lui offris un dernier regard véhiculant tout l'amour que j'ai 

pour lui et il se résolut à me laisser partir. Je pus franchir les derniers 
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centimètres qui me séparaient d'Adam. Nous étions enfin face-à-face 

pour ce moment que j'attendais, que j'espérais, que j’appelais de mes 

vœux depuis plusieurs mois. Je ne pouvais détacher mes yeux des 
siens, nos regards se fondaient l'un dans l'autre. Nous souriions 

béatement. Le prêtre allait officier mais Adam l'interrompit. 

-J'aimerais avant de commencer m'adresser à vous tous, mais 
surtout à toi ma chérie. 

Il posa un genou à terre devant moi. 
-Ma chérie, mon amour, avant que quelqu'un d'autre ne nous le 

demande, je veux te le demander encore une fois. Avant de répondre, 

écoute-moi. Je veux que tu saches ce que tu représentes pour moi. Je 
pourrais dire que tu es le soleil qui me réchauffe, la lune qui me berce, 

l'eau et l'air qui me font vivre, que tu es le but de ma vie en même 

temps que le big-bang qui m'a créé, que tu es l'univers qui m'entoure. 
Mais dire cela serait mentir car ce ne serait pas assez. Pourtant, ce que 

tu es pour moi ne s'exprime qu'en un seul mot : tout. Tu es tout pour 

moi, je ne serais rien sans toi. Sylvie, veux-tu toujours m'épouser ? 
C'était si romantique, tellement ce dont je rêvais, tellement 

mieux que sa première demande en mariage. Les larmes s'écoulaient 

déjà de mes yeux quand je lui répondis en l'obligeant à se relever. 
-Oui, je le veux. 

Et je lui sautai dessus pour l'embrasser au travers de mon voile 

dont j'avais complètement oublié la présence. Le prêtre dû nous 
séparer. 

-Pardon, pardon. C'est tout de même à moi de poser la question 

et surtout d'autoriser le marié à embrasser la mariée. Laissez-moi faire 
mon travail, pétulante demoiselle. 

L'assemblée éclata de rire et le rouge me monta aux joues tandis 

que je reprenais ma place. La trace rouge de mes lèvres était en 
apesanteur devant moi sur l’étoffe légère qui voletait dans un fin 

courant d'air. Je n'avais qu'une hâte, pouvoir la soulever pour de bon et 

me jeter sur mon mari pour le couvrir de baisers. Nous avions déjà fait 
le mariage en mairie la veille mais sans protocole, en petit comité. 

Cela ne représentait pas grand-chose pour moi. C'était véritablement 

maintenant que je devenais la femme d'Adam. Je n'écoutais qu'à peine 
le discours religieux, guettant la question fatidique qui arriva enfin. 

-Adam, voulez-vous prendre Sylvie pour épouse, l’aimer et la 

chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare ? 
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-Oui, je le veux. 

Adam répondit sans hésitation. Le prêtre se tourna alors vers 

moi. 
-Sylvie… 

-Oui, je le veux. 

-Attendez que je vous le demande. 
Les rires fusèrent. 

-Sylvie… 
Je réussis à me retenir. 

-Voulez-vous prendre Adam pour époux, l'aimer et le chérir 

jusqu'à ce que la mort vous sépare ? 
-Oui, je le veux, et même au-delà. 

-Parfait. Les alliances, je vous prie. 

Adam me fit un clin d'œil et me désigna les portes de l'église qui 
avait été refermées après mon passage. Elles s'entrouvrirent en un 

discret interstice éblouissant, une sorte de lumière divine pénétra les 

ténèbres de l'édifice et de cette lueur naquirent deux colombes brillant 
de toute leur blancheur. Elles virevoltèrent au-dessus de nos têtes, 

semblant rivaliser de prouesses aériennes pour m'impressionner ou me 

souhaiter tous leurs vœux, puis elles planèrent vers nous et se posèrent 
sur l'avant-bras tenu à l'horizontale d'Adam. Elles lui apportaient les 

alliances. Par amour pour moi, il avait dressé des colombes. Il détacha 

les bagues délicatement nouées au cou des oiseaux par un ruban blanc 
pour l'une et un ruban noir pour l'autre. Puis il les fit se renvoler. Elles 

prirent le chemin inverse, elles s'évanouirent dans la clarté illuminant 

le seuil de l'église, semblant se dissoudre dans le rideau de lumière qui 
disparut avec la fermeture des portes. Adam me passa ensuite 

l'alliance à l’annulaire, j’en fis autant avec la sienne et le prêtre 

prononça enfin la phrase tant attendue. 
-Je vous déclare mari et femme. 

Et je n'y résistai plus, je lui sautai au cou. Personne ne pouvait 

plus me retenir. Le prêtre haussa les épaules et nous souhaita plein de 
bonheur. Adam dû me forcer à m'arrêter de l'embrasser pour nous faire 

sortir de l'église, défilant entre les jets de grains de riz et de fleurs de 

lavande séchées, avant de rentrer dans la limousine qui devait nous 
amener à la salle pour le vin d'honneur, le repas et la fête nocturne. 

Dans la voiture, j'essayais d'arracher les vêtements d'Adam. 

-Allez chéri. Fais l'amour à ta femme. 
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Je soulevai ma robe en m'asseyant à califourchon sur ses genoux. 

Je lui pris les mains pour les poser sur mes seins et je le léchais dans le 

cou. Il s'évertuait à repousser mes assauts débordant d'une sexualité 
insatiable. Il me saisit par la taille. J'espérais son coup de rein mais il 

me souleva pour me reposer à ses côtés. 

-Chérie, calme-toi. On parle de « nuit de noces », pas « d'après-
midi de noces ». Et puis je te rappelle que c'est ton cousin qui conduit 

la limousine. 
Des yeux indiscrets dans le rétroviseur et le dos d'une main me 

saluant finirent de me convaincre de garder mes ardeurs pour le soir. 

Mon parent pilote nous déposa devant l'entrée de la salle des fêtes de 
la commune que nous avions louée afin de pouvoir accueillir tout le 

monde. 

Et là, le rêve se poursuivit. Les gens venaient nous féliciter, nous 
souhaiter tous leurs vœux de bonheur, nous embrasser. J'étais mariée, 

j'étais le centre de toutes les attentions, j'étais la plus heureuse au 

monde, c'était le plus beau jour de ma vie. Et c'était le cas pour tout le 
monde. Tous mes amis, tous les amis d'Adam, tous les membres de 

ma famille, tous les membres de la famille d'Adam, étaient au comble 

du bonheur. Le repas fut délicieux, les animations préparées par les 
témoins divertissantes et drôles, les diaporamas de souvenirs réalisés 

par les amis bouleversants, le dessert fut succulent, l'après-midi fut 

magnifique. Il n'y eu pas une seule fausse note. Le bal fut l'apothéose 
de cette journée merveilleuse et inoubliable. Mon père m'invita à 

danser puis après quelques mesures Adam me reprit à mon père et 

m'entraîna dans une valse enivrante qui me fit tourner la tête. Je ne 
valsais pas, je volais. Je dansais parmi les nuages du bonheur, 

j’évoluais au milieu des étoiles de la joie. 

Après cette première danse, je continuais à me mouvoir sur les 
rythmes endiablés de la piste jusqu'à ce que la fatigue terrasse tous les 

invités et qu'Adam et moi pûmes enfin profiter de notre nuit de noces. 

Nous étions aussi épuisés que tout le monde mais nous étions dopés à 
l'Amour. Il me porta pour nous faire entrer dans la chambre, la suite 

royale, que nous avions louée dans un hôtel luxueux et me jeta sur le 

lit pour me faire l'amour. Ce fut magique. 
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Chapitre 13 

Adam. Le malaise 

 
Mon boulot est rébarbatif, mal payé et je n'ai aucune promotion à 

espérer. Mon couple se déchire, mon mariage vacille et ma femme a 

déjà évoqué le divorce. Mes liens sociaux sont très réduits, ma famille 
est perdue dans un trou à la campagne, ma belle-famille ne peut pas 

me voir en peinture, mes amis se comptent sur les doigts de la main et 
la personne avec qui j'ai le plus de relations en ce moment est un ange 

à moitié dépressif et alcoolique qui m'entraîne dans des histoires pas 

possibles. Tout ça, vous le savez déjà. Et je suis maintenant assis au 
milieu d'un petit groupe sous la menace d'un fusil à pompe. Elle n'est 

pas belle ma vie ? Je vous la vends. Je plaisante, je vous la cède 

gracieusement. Allez, je suis prêt à payer pour que quelqu'un prenne 
ma place. 

J'ai essayé de convaincre Gaby de nous sortir de là en faisant des 

trucs d'ange, ralentir le temps, hypnotiser Jean-Marc, s'envoler en 
nous emportant, je ne sais pas moi. Il a refusé catégoriquement. 

-Non. C'est notre mission, voilà tout. Nous l'avons acceptée, 

nous devons la mener à bien. 
-J'ai rien accepté moi ! 

-Si, si, tu as signé. Combien de fois dois-je te le rappeler ? 

-J'ai signé ? 
-Oui, j'ai la preuve dans ma poche et j'ai envoyé une copie à 

l'agence. 

-J'ai signé ? 
-Eh oui. 

-J'ai une fois de plus commis cette erreur. 

Je dis cela en pensant à mon premier boulot. 
 

J'avais signé pour travailler dans un restaurant. En réalité, pour 

travailler dans les toilettes d'un restaurant routier. J'ai passé les deux 
mois de mes vacances d'été à récurer les traces de freinage sur la 

faïence des cuvettes. Les toilettes n'ont jamais été aussi propres que 

durant mon séjour mais je ne peux plus m'arrêter sur une aire 
d'autoroute pour une pause repas. J'avais signé. Je pense aussi à mon 

contrat de téléphone. J'ai pris la superbox avec Internet illimité, 

téléphonie fixe illimitée, téléphonie mobile illimitée et télévision 
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illimitée. Mais ce que l'on ne m’a pas dit tout de suite, c'est que là où 

je vivais, il n'y a pas de dégroupage, donc pas de télévision, et le 

réseau sans fil ne passe pas au fond de la cuvette géographique où 
nous sommes, donc pas de portable, et nous sommes loin du nœud de 

câblage Internet, donc pas de haut débit, et seuls les appels sur les 

fixes sont gratuits à partir de la superbox, donc une grosse facture à la 
fin du mois car plus personne ne se fait appeler sur son fixe. J'avais 

signé. Je me rappelle également l'abonnement à la salle de gym, une 
offre alléchante, accès à toutes les machines de musculation, au sauna, 

à la piscine et pour un simple engagement de deux ans. J'y suis allé 

deux fois. J'avais signé. Il y a aussi l'achat de ma première voiture, une 
baignoire avec un moteur de tondeuse à gazon. J'avais signé. 

L'emprunt à la banque, un taux très avantageux, très avantageux pour 

le banquier. J'avais signé. Et les vacances hors de prix à l'autre bout de 
la terre, avec l'assurance annulation, j'avais bien fait gaffe pour parer à 

presque toute éventualité, sauf à celle d’un volcan entrant en éruption, 

merci l'Eyjafjöll. Pas de bol, l'assurance ne couvrait pas les 
catastrophes naturelles. J'avais signé. 

Et puis bien sûr, la signature qui a transformé ma vie et qui va 

encore indirectement la bouleverser. La signature du contrat de 
mariage. Non, je ne la regrette pas, celle-là. Mais si vous aviez été là 

le jour de notre mariage, vous comprendriez que je me suis à maintes 

reprises demandé si j'avais bien fait. Pour être franc, le côté 
administratif à la mairie, petit comité, paraphes à chaque page et 

gribouillis à la fin du document, s'est très bien déroulé, j'en étais très 

content. C'est la cérémonie religieuse, le lendemain, et tout ce qui a 
suivi qui furent un véritable calvaire. 

Sylvie et moi avions dormi séparément, elle chez ses parents, 

moi chez son cousin alcoolique. Pardon, jovial et bon-vivant comme 
le dit le reste de sa famille qui n'arrive pas à admettre qu'à ce stade-là, 

c'est pathologique. Donc, après des pâtes cuites à l'eau, diète qui m'a 

été imposée par les talents culinaires peu développés du cousin, et une 
trentaine de bières, une pour moi le reste pour le maître de maison, je 

me suis couché tôt sur le canapé malodorant du salon. Réveil aux 

aurores pour finir les préparations, je voulais offrir le mariage de ses 
rêves à Sylvie. Je m'étais quasiment occupé de tout : du fleuriste, du 

traiteur et de l'équipe de serveurs, de l'orchestre, de la réservation de la 

salle, de la location d'une limousine. Seul le plan de table fut conçu à 
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deux et, avec du recul, je me dis que nous aurions dû le faire au 

hasard, ça aurait pris moins de temps et ça n'aurait pas été pire. Enfin, 

je me levai donc à pas d'heure pour filer à la salle communale et 
vérifier le bon avancement de la décoration. Qui n'était pas à sa place. 

Les tables et les chaises étaient entreposées dans un coin, la décoration 

toujours dans ses cartons et la scène de l'orchestre pas montée. Il a 
fallu que je place tables et sièges tout seul, que je paye au noir les 

serveurs pour déballer la décoration et l'installer, et que j'appelle 
l'orchestre pour qu'il vienne deux heures plus tôt en leur garantissant 

une rallonge conséquente. Une fois la pièce arrangée comme je le 

voulais, un rapide passage à l'église était nécessaire pour une dernière 
mise au point avec le prêtre. Sylvie, et par son intermédiaire sa mère, 

avaient été très claires, une cérémonie religieuse était la condition sine 

qua non à notre union. Personnellement, prêter serment ou je ne sais 
quoi devant un type en robe qui croit en un mec avec des 

superpouvoirs et qui n'a pas de relations sexuelles, je n'en vois pas 

trop la portée spirituelle. Autant jurer devant mon petit cousin 
adolescent puceau, fan de comics américains, lorsqu'il vole les 

vêtements de sa mère pour se déguiser et faire des claquettes. 

J'expliquai au prêtre mon entrée par la porte de côté et l'arrivée 
princière par l'entrée principale de Sylvie. Une fois de plus – il faut 

dire que nous avions déjà eu droit aux journées de préparation - il me 

suggéra quelques cantiques, quelques passages de la Bible et deux ou 
trois sermons, soit deux heures de prêche. Après une demi-heure à 

négocier âprement, nous nous sommes mis d'accord sur deux chants 

religieux, un extrait d'évangile selon Saint-Hubert 41 ou je ne sais plus 
trop qui, et deux sermons sur la fidélité et les liens du mariage que je 

n'ai pu faire sauter. Il n'en démordait pas, il les disait ou sinon il ne 

faisait pas le mariage. Une bonne poignée de main et un don généreux 
à son presbytère scella notre accord. 

Je dus faire une croix sur mon repas du midi, il était juste temps 

pour accueillir les premiers invités sur le parvis de l'église. Je les 
plaçai dans la montée des marches, leur expliquant le déroulement de 

la journée. Tout semblait se passer convenablement. Sylvie devait être 

en train de se faire pomponner pour être la plus belle, mes parents 
s'occupaient de l'accueil des nouveaux arrivants, le prêtre répétait son 

allocution, les serveurs s'échauffaient et je n'avais plus qu'à m'assurer 

que le cousin m’apporte bien les alliances. Je ne sais vraiment pas 
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pourquoi c'est à lui qu'on avait confié cette tâche. La mère de Sylvie 

m'avait dit que sa fille et lui avaient été élevés comme un frère et une 

sœur, que c'était donc bien normal que ce soit lui qui s'en charge. 
Je retournai donc à son appartement. Je m'étais arrangé avec lui 

pour lui emprunter sa voiture dans la matinée, la mienne étant garée 

devant l'immeuble de mes beaux-parents, et il devait ensuite me servir 
de chauffeur jusqu'à l'église, puis de chauffeur pour la limousine qui 

devait passer prendre Sylvie et la déposer à son tour sur le site de 
notre union devant Dieu. À l'appartement, je découvris le cousin 

endormi sur le canapé dans un costard froissé. Je le laissai se reposer 

encore un peu, c'était plus prudent, pendant que j'enfilais mon costume 
de marié, un ensemble trois pièces noir qui m'avait coûté un bras. 

Après cela, je le secouai fermement. Il émergea de son sommeil 

éthylique. 
-K’esse ki se passe ? 

-Il se passe que tu dois me conduire au mariage. 

-Quel mariage ? 
-Celui de ta cousine et en l'occurrence le mien aussi. 

-Ah ouais, c'est vrai. Eh bien c'est parti. 

Il se leva d'un bond mais ce fut de courte durée. Il se prit les 
pieds dans son tapis, trébucha en avant et s'étala au sol de toute sa 

longueur. Et il se rendormit comme si de rien n'était. Je n'en croyais 

pas mes yeux. C’était sûr et certain qu'il ne pouvait pas m'emmener. À 
moi de le transporter. Je lui versai un verre d'eau sur la tête pour 

l'aider à reprendre ses esprits et je le soutins jusqu'à sa voiture. J'en 

pris le volant, le laissant continuer à cuver. Arrivés sur le parking de 
l'église, je le bousculai une dernière fois. 

-Allez, donne-moi les alliances et je te laisse dormir. 

-Je les ai pas. 
-Qu'est-ce que tu racontes ? Tu les as forcément. C'est toi qui 

devais les chercher chez le bijoutier. 

-J'ai pas pu y aller. C'était un lendemain de soirée. 
-Elles sont encore là-bas ? 

-Mais non. Tu me prends pour qui ? J'ai gentiment demandé à 

Béatrice d'y aller. 
C'était donc la mère de Sylvie qui les avait. Je devais aller les lui 

prendre car j'avais prévu une surprise qui nécessitait une petite 

préparation et je ne pouvais pas attendre la venue tardive de Béatrice. 
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Je redémarrai le contact pour me rendre chez mes beaux-parents. Je 

crois que ce jour-là, j'ai battu le record du monde de rallye en ville. À 

l'interphone de l'immeuble, je demandais à Béatrice de me laisser 
monter. 

-Hors de question ! 

-Quoi ? 
-Le marié ne doit pas voir la mariée en robe avant la cérémonie. 

Si vous montez, vous risquez de l’apercevoir. 
-Mais je l'ai déjà vu sa robe, j'étais à presque chacun des 

essayages. 

-C'est une tradition, vous n'y dérogerez pas. 
-Vous commencez à me gonfler avec vos traditions. 

-Pardon ? Je n'ai pas bien compris. 

-Je disais, je reconnais que vous avez parfaitement raison. 
Pouvez-vous au moins me descendre les alliances ? 

-Quelles alliances ? 

-Les nôtres ! Celle de notre mariage ! À Sylvie et à moi ! 
-Je ne les ai pas. 

-L’autre cousin m'a dit que vous étiez allé les chercher à la 

bijouterie. 
-C'est vrai. 

-Alors vous les avez ? 

-Non. Je les lui ai remises en main propre ensuite quand on s'est 
vus pour déjeuner. 

-Merci. Je vois ça avec lui. 

Je courus à la voiture pour tirer les vers du nez de cet ivrogne. Je 
l'ai retrouvé sur le siège conducteur, la ceinture attachée, endormi sur 

le volant. Je toquai à la porte. Il ouvrit à demi les yeux. Après 

plusieurs secondes à lui faire comprendre que je voulais qu'il baisse la 
vitre, il m'ouvrit la portière. Ça n'est pas possible, ce qu’il peut être 

attardé celui-là. Je le suppliai de me dire où étaient les bagues. 

-Où les as-tu mises ? 
-C'est Béatrice qui les a. 

-Elle vient à l'instant de me dire qu'elle te les avait données après 

les avoir récupérées chez le bijoutier. Lors d'un déjeuner. 
-Ah ouais, c'est vrai. C'est drôle, j'avais oublié. 

-Très drôle ! 

J’étais très énervé. Je lui criai dessus en accentuant chaque mot. 
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-Où sont les alliances ? 

-Chez moi. 

-Où ça ? 
-Je crois dans ma chambre. 

-D'accord, on y retourne. 

-Pas de problème, je conduis. 
-Tu n'es pas en état, laisse-moi le volant. 

-Non, c'est ma voiture, je conduis ! 
-Arrête de jouer au con et pousse-toi. 

-Non, non, et puis tu es qui d'ailleurs pour vouloir me prendre 

ma caisse ? 
Je compris que cela ne valait pas le coup de perdre encore plus 

de temps à discuter avec cet ivrogne devenant agressif. Je courus à 

nouveau à l'appartement de mes déjà beaux-parents, puisque je m’étais 
déjà uni à leur fille devant un maire. J’eus de la chance cette fois à 

l’interphone, ce fut une des demoiselles d'honneur, moins draconienne 

avec les us et coutumes, qui me répondit et me laissa monter. Je fonçai 
dans la chambre où on m'avait indiqué que Sylvie se préparait. Mon 

irruption fut accueillie par des cris et des reproches, sauf de la part de 

mon épouse qui fit taire tout le monde et se jeta dans mes bras. 
-Suis-je assez belle pour toi ? 

-Tu es magnifique mais si je suis entré ce n'est pas pour t'admirer 

mais c'est parce que j'ai besoin des clés de la voiture. 
Elle les sortit de son sac à main et me les donna en 

m'interrogeant. 

-Pour quoi faire ? 
-Juste une petite course. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. 

-Pourquoi m'inquiéterais-je ? Il se passe quelque chose ? 

-Oui, il se passe que je suis impatient de devenir l'homme le plus 
chanceux du monde. Alors je fuis vite pour ne pas te faire perdre plus 

de temps et devoir encore patienter. 

Je l'embrassai après avoir empoigné les clés. J'avais réussi à ne 
pas éveiller de soupçons sur la catastrophe qui allait avoir lieu si je ne 

retrouvais pas ces fichus anneaux, catastrophe que j'essayais 

désespérément d'éviter. Je repartis aussi vite que j'étais venu, cette fois 
au volant de ma voiture. Au passage, j'avais récupéré les clés de la 

porte de l'appartement du cousin qui ronflait toujours bruyamment sur 

son volant. Lui fouiller les poches ne le fit même pas se retourner dans 
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son sommeil. J'arrivais enfin dans sa chambre. Je crus que j'allais 

hurler, pleurer ou sauter par la fenêtre. Je n'avais jamais vu de ma vie 

un bordel pareil. Il y avait un énorme tas de linge sale au milieu de la 
pièce et je crois bien qu'il y avait un lit en dessous. Des boîtes de pizza 

vides ou contenant des parts à moitié moisies et assaillies par des 

nuées de mouches côtoyaient des canettes de bière écrasées jonchant 
le sol. À chacun de mes pas, la moquette croustillait sous mes pieds 

qui ne pouvaient éviter les miettes de chips et autres gâteaux apéritifs 
éparpillés. C'était une déchetterie, un dépotoir. Et je ne vous parle pas 

de l'odeur. Voyant l'état désastreux des lieux, je me dis que cela ne 

servait à rien d'être méthodique dans mes recherches, que je voyais 
désormais plus comme des fouilles archéologiques que comme un 

fâcheux contretemps transitoire. Je pris une bonne inspiration et je me 

forçai à penser comme le cousin, c'est-à-dire à ne pas penser et à agir 
au gré de mes envies avinées. Je sortis de la chambre pour me diriger 

tout droit vers ce qui serait mon but ultime si je rentrais chez moi en 

étant un pilier de bars : le réfrigérateur. Je sais, ce n'est pas un endroit 
où ranger des bagues, et je sais qu'il m'avait dit qu'il croyait les avoir 

stockées dans sa chambre, mais sur ce coup-là, je fus rusé ou 

chanceux, appelez ça comme vous voulez, je trouvai le paquet du 
bijoutier entreposé dans le bac à légumes entre plusieurs bières. Je 

sautai de joie en sautant dessus. Je défis l'emballage pour ne plus 

prendre aucun risque, parfait, les précieux anneaux étaient bien là. Et 
je repartis pour l'église en espérant arriver avant la limousine. Mince ! 

La limousine. Je ne pouvais pas compter sur l'autre poivrot de cousin 

pour la conduire et risquer de tuer ma femme avant que je ne l'épouse. 
Si j'avais su tout ça à l'avance, je me serais bien gardé de l'accepter 

comme chauffeur. 

Je récupérai la limousine à l'agence de location, je fonçai à 
l'appartement pour prendre Sylvie et son père. Je m'arrangeai pour que 

personne ne sache que c'était moi qui étais au volant, en contrefaisant 

ma voix à l'interphone, en écrasant la casquette de chauffeur sur ma 
tête pour ouvrir les portières incognito et en gardant levée la vitre 

teintée séparant le cockpit de la partie passager. Mon stratagème 

fonctionna. Je pus même rester dans la voiture à l'arrivée à l'église car 
Richard insista pour avoir l'honneur d'ouvrir lui-même la portière à sa 

fille sous les applaudissements des invités. 
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Je garai ensuite la limousine et courus vers la petite entrée de 

l'édifice. Un de mes amis m'attendait là avec une cage à oiseaux. Elle 

contenait deux pigeons qu'il avait aspergés de peinture blanche. Son 
oncle était colombophile et avait dressé certains de ses volatiles. Il 

nous avait aidés à organiser l'apport des alliances par ses deux 

meilleurs champions. Nous réussîmes après plusieurs tentatives 
infructueuses à fixer par des rubans les anneaux à l'encolure des 

pigeons. Quand j'entrai dans l'église, je croisais encore les doigts pour 
que les livreurs aviaires accomplissent leur mission sans anicroche. 

Les invités m'applaudirent à mon tour, ils étaient tous prêts et ne 

semblaient pas avoir trop patienté. Je fis signe au pianiste de 
commencer à jouer. Les portes furent ouvertes tandis que les notes de 

la marche nuptiale emplissaient l’air et, dans la cascade de lumière qui 

se déversa sur le seuil de l'église, la plus belle femme au monde 
apparut et je réalisai que c'était la mienne. Je ne pouvais détacher mon 

regard de cette vision sublime. J'étais en transe, l'assistance était en 

transe devant la déesse de la beauté avançant pas à pas dans l'allée. 
Quelqu'un éternua et la magie du moment s'évapora. Puis le reste ne 

fut que protocole et babillage. J'avais préparé un petit discours qui 

sembla plaire à Sylvie et les pigeons firent correctement leur travail. 
Bagues aux doigts, nous pûmes quitter les lieux sous les lancers de riz 

et de lavande. Dans la limousine, Sylvie était encore en proie à la 

décharge d'adrénaline et autres molécules aphrodisiaques qui s'étaient 
répandues dans son sang. Elle voulait à tout prix que nous 

remplissions notre devoir conjugal immédiatement. Je réussis à la 

contenir car j'avais tout autre chose en tête et je le lui dis. 
-Et puis je te rappelle que c'est ton cousin qui conduit la 

limousine. 

Je lui avais demandé de baisser la vitre pour que je puisse 
surveiller sa conduite et le remplacer si je voyais qu'il faillait à la 

tâche. Malgré mes craintes, nous arrivâmes vivants à la salle des fêtes. 

Et le cauchemar put continuer. J'appris qu'une branche de la famille du 
père de Sylvie était végétarienne et qu'il fallait faire venir en toute 

urgence d'autres plats pour eux. Aussi que sa tante ne devait jamais 

croiser son parrain sous peine d'insultes, de hurlements et de jets de 
tout objet passant à portée de main. J'ai, grâce à cela, découvert qu'un 

plateau de serveur faisait une très belle arme de visée à longue 

distance, bien que les verres de champagne ne tiennent pas très 
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longtemps dessus une fois le coup parti. J'ai appris aussi que les 

blagues potaches, limites racistes je l'avoue, de mon père pouvait 

vexer la famille réunionnaise de Béatrice, qu'une nappe entrait en 
combustion très rapidement et s'éteignait très difficilement, et donc 

qu'il ne fallait pas mettre de bougies pour faire joli sur la table des 

enfants, que les membres d'un orchestre de bal estimaient pouvoir 
boire et manger à l'œil si on voulait encore qu'ils jouent, et que le 

cousin de Sylvie était alcoolique et violent. Ah non, ça c'est vrai, 
j'avais eu la joie de m'en rendre compte dans les heures précédentes. 

En résumé, ce fut une soirée de mariage tout ce qu'il y a de plus 

normal. Non ? 
Et elle s'acheva par la nuit de noces. J'étais crevé, Sylvie était 

saoule et déchaînée. Je dus la porter dans mes bras pour la ramener à 

la chambre d'hôtel réservée pour l'événement, car elle ne tenait pas sur 
ses jambes. Je l'ai jetée sur le lit et elle s'est endormie comme une 

masse. Au réveil, je lui ai demandé, en plaisantant, ce qu'elle avait 

pensé de mes exploits au lit. Trop honteuse pour admettre qu'elle ne se 
souvenait de presque rien de la noce, et trop craintive de me vexer en 

avouant qu'elle était si bourrée qu'elle pouvait avoir oublié qu'on avait 

fait l'amour, elle m'a répondu ce qui me fait encore rire aujourd'hui. 
-Ce fut magique. 

Je crois même que c'est ce qu'elle dit encore quand on la 

questionne à ce sujet. Je ne lui ai jamais dit la vérité, j'ai peur que cela 
gâche l'image idyllique qu'elle garde de notre mariage. Ce que je 

retiens de tout ça ? Que je n'avais pas eu le choix de cette journée car 

j'avais signé. 
 

Jean-Marc me ramène dans le présent en me poussant l'épaule de 

l'extrémité de son fusil. 
-Toi là, t'as une femme, t’as un fils ? Si tu tiens à eux, tu vas 

m'aider. 

-Que dois-je faire ? 
-Tu vas appeler le patron de la banque et lui dire que je veux un 

prêt de 100 000 euros à 0 %. 

-Un prêt, c'est tout ? 
-Je suis quelqu'un d'honnête, moi. Je ne suis pas un voleur, cet 

argent je vais l’avoir mais j'ai besoin de temps pour le gagner. 

-Alors pourquoi ne pas attendre ? 
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-Parce que j'en ai besoin tout de suite. 

-OK, j'appelle. 

Je sentais que le dialogue glissait vers l'engueulade. Je préfère 
tempérer la colère naissante de mon interlocuteur armé. Je prends le 

téléphone qu’il me confie et je compose le numéro que Mathieu, 

maintenant totalement rétabli, a sorti de l'annuaire des personnes 
travaillant à la banque. À l'autre bout du fil, le directeur de la banque 

décroche. Dès ses premiers mots, je reconnais quelqu'un de sûr de lui, 
d'autoritaire et de juste. 

-Allô oui ? 

-Bonjour, je me permets de vous déranger car on a un petit 
problème à votre banque. 

-Et quel est-il, ce problème ? 

-On a été pris en otage. 
-C'est une blague ? Qui êtes-vous ? 

-Non, ce n'est pas une blague et je suis un des otages. 

-Arrêtez, ce n'est pas drôle. 
-Je ne plaisante pas. Tenez, je vais vous passer Mathieu, votre 

employé au guichet. 

J'attends l'approbation de Jean-Marc pour transmettre le 
combiné. Mathieu donne trois réponses affirmatives et me le rend. Le 

directeur semble maintenant très inquiet. 

-Qu'est-ce que vous voulez ? 
-Que tout se passe bien. 

-Quelles sont vos exigences ? 

-Mes exigences ? Ah non, moi je n'en ai aucune, c'est le 
monsieur avec le fusil qui en a. 

-Passez-le-moi alors ! 

Je présente le téléphone à Jean-Marc pour lui signifier que le 
directeur veut lui parler. Il refuse catégoriquement. 

-Maintenant le patron veut me parler ? Maintenant il accepte de 

m'écouter ? Alors qu'avant je pouvais aller me faire voir ! Eh bien 
maintenant, c'est moi qui ne veux pas lui parler ! 

Je recolle le haut-parleur du portable à mon oreille. 

-Désolé, mais il ne veut pas vous parler. Alors je crois que je 
vais devoir jouer les intermédiaires. 

-Très bien. Et qu’est-ce qu'il veut ? 

-Il veut 100 000 euros. Mais il les remboursera. 
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-Quoi ? C'est quoi ce délire ? 

-En fait, il veut simplement un prêt à 0 %. 

-Il braque une banque et prend des otages pour un emprunt ? 
Mais c'est un dingue ! 

-Ça, je ne vous le fais pas dire. 

-Qu'est-ce qu'on fait alors ? 
-Je propose qu'on accède à sa requête. 

-Je vais y réfléchir. 
Et il raccroche. Jean-Marc me questionne du regard. Je me lève 

lentement pour m'adresser à tout le monde. 

-Voilà, j'ai pu parler au directeur, il connaît les désirs de Jean-
Marc, tout va bien se passer. Il suffit de rester calme. On fera tout ce 

que vous voudrez, et vous ne nous ferez pas de mal, d'accord Jean-

Marc ? 
-Exactement, c'est comme ça que je voyais les choses. 

-Parfait, je vais me rasseoir et on va patienter. 

Je n'ai pas l'opportunité de reprendre ma place au sein du groupe, 
le téléphone sonne. Un hochement de tête m'autorise à décrocher. 

-Adam à l'écoute, bonjour. 

-Ici l'inspecteur Farmier de la brigade d'intervention spéciale, on 
a été prévenus d'une prise d'otages. 

-Déjà ? 

-Le directeur de la banque est mon oncle, il n'a pas voulu perdre 
de temps, nous serons sur place dans quelques minutes. Donnez-moi 

des informations. 

-Nous sommes six otages. 
En entendant le début de mon descriptif, Jean-Marc se jette sur 

moi et m'arrache le téléphone. 

-Qui êtes-vous ? 
La réponse ne semble pas lui plaire, il explose le téléphone par 

terre. Une fois encore. Il hurle et se met à tirer au-dessus de nos têtes. 

Nous nous recroquevillons tous le plus possible en bouchant nos 
oreilles. Heureusement, son arme est un deux coups. Nous pouvons 

relever la tête rapidement pendant qu'il recharge. Mathieu profite de 

cette inoffensivité temporaire pour bondir dans l'intention de le 
désarmer définitivement. Mais, sans doute à cause des morceaux de 

plâtre rendant le sol glissant, il dérape et finit allongé aux pieds de 

Jean-Marc. Ce qui ne plaît pas à ce dernier, qui vient de finir de 
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recharger son fusil. Il met en joue la tête de Mathieu, offerte à un 

destin atroce d'explosion avec épandage de cervelle. L'index meurtrier 

commence à appuyer sur la détente lorsque son mouvement est stoppé 
par un éclat de rire. Nous nous retournons tous vers la source de cette 

joie inattendue étant donné le contexte un peu tendu. François pleure 

de rire. 
-Hachement bien. Poum, le monsieur, poum, Gaby drôle. 

Je saute sur l'occasion pour éviter le massacre. J'attrape Mathieu 
par les jambes et je le tire vers moi, le faisant glisser pour réintégrer le 

groupe. Levant la main en guise de paix et surtout de supplication, 

j'implore Jean-Marc de ne pas commettre un acte qu'il regretterait. 
-Ne tirez pas, ne tirez pas. Vous nous avez juste fait peur. 

Mathieu a commis une erreur, il ne recommencera pas, c'est juré. Si 

vous nous tuez tout de suite, vous n'aurez plus aucun moyen de 
négocier. Ils lanceront l'assaut et vous tueront vous aussi. 

L’apparition du bruit répétitif des sirènes de police se 

rapprochant appuie mes dires. Jean-Marc détourne son arme de nous 
pour viser la porte d'entrée et la faire exploser en mille morceaux. 

C'est un message clair adressé aux agents qui se déploient dans la rue : 

il ne faut pas essayer d’entrer. Il pointe à nouveau l'arme sur nous, 
deuxième message tout aussi clair : il ne faut pas essayer de sortir. 

J'essaie de minimiser la gravité de la situation en parlant à mes 

partenaires de galère. 
-Ce n'est rien. Jean-Marc va négocier et tout va bien se finir. 

Prenez exemple sur mon fils. Il n'a pas peur, il est tout content de 

vivre cette aventure. 
C'est vrai qu'il a l'air heureux. Il est encore à rire de la chute de 

Mathieu. La phrase qu'il a prononcée à ce moment-là me revient. 

«Poum, le monsieur, poum, Gaby drôle ». Mais pourquoi « Gaby 
drôle » ? Ce n'est pas Gaby qui est tombé, il n'est pas intervenu. Ou 

alors ? Je repasse au ralenti la scène dans ma tête. Je revois Mathieu se 

dressant et s'élançant en avant. Je vois ses jambes se dérober sous lui à 
cause du sol glissant. Non, ce n'est pas ça, ses pieds ne glissent pas. Ils 

sont retenus sur place. Ma mémoire se focalise du mieux qu'elle peut 

sur les jambes de Mathieu. Une plume fugace passe dans mon 
souvenir. Un bout d’aile noire a bloqué l'enjambée de Mathieu. 

L'image de ce croche-pied m'apparaît désormais très nettement. Je fais 

de gros yeux pleins de reproches à Gaby. Il s'en rend compte. 
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-Je sais ce que tu vas me dire. Fais-moi juste confiance, si je 

n'avais rien fait, Mathieu aurait réussi à atteindre Jean-Marc mais pas 

à lui prendre son arme et après, c'était l'exécution sommaire de tout le 
monde. Je préférais éviter le bain de sang. Je pense que toi aussi. 

J'acquiesce sans hésitation. 

Pendant ce temps, la rue devant la banque a été évacuée et 
bloquée. Elle n’est plus occupée que par des voitures de police et deux 

fourgons noirs, probablement ceux de la brigade d'intervention. Une 
fourgonnette blanche avec une parabole sur le toit vient se garer au 

coin de la rue. La cavalerie est là et les journalistes n'ont pas traîné 

pour la suivre. Jean-Marc a revérifié les stores et renversé une table 
devant le trou de la porte d'entrée pour empêcher les gens à l'extérieur 

de savoir ce qu'il se passe dedans. Les deux camps, dans un mutisme 

inquiétant, semblent se jauger pendant plusieurs dizaines de minutes, 
puis le dialogue s'instaure. Un mégaphone nous invite à répondre au 

coup de fil qui va retentir. La sonnerie d’un des téléphones de 

l’accueil encore intacts, ne se fait pas attendre. C'est encore moi qui 
m'y colle. 

-Adam, bonjour. 

-Inspecteur Farmier. Tout va bien ? Nous avons entendu des 
coups de feu. 

-Tout va bien. Personne n'est blessé. On pète la forme. Les coups 

sont partis tout seul, il n'y avait aucune mauvaise intention derrière. 
-Très bien. Pouvez-vous me renseigner discrètement sur la 

situation ? 

-Je vais éviter. Cela ne lui a pas plu. Je préférerais que l'on 
négocie plutôt. 

-Je suis désolé de vous dire cela mais n'y aura aucune 

négociation. 
-Comment ça ? 

-Vous m'avez l’air d'être maître de vos nerfs alors je préfère vous 

le dire clairement afin que vous contrôliez la panique des autres otages 
si nécessaire. Les négociations sont juste faites pour gagner du temps 

et tromper la vigilance du preneur d'otages. À la fin, on l'arrête ou on 

l'abat. 
-D'accord. C'est vrai que c'est plus clair comme ça. Bon, je vais 

lui faire part de vos propositions alors ? 
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Comprenant où l'inspecteur veut en venir, je dis cela surtout pour 

Jean-Marc qui m'écoute attentivement mais n'entend pas le 

négociateur. Je m'imagine en train de faire des mouvements de 
crochets avec mes index et mes majeurs en me disant « le négociateur 

». Celui-ci m'encourage. 

-Je n'en attendais pas moins de vous. Promettez-lui tout ce qu'il 
veut, mais dites-lui qu’il faut patienter, il me faut du temps pour placer 

mes hommes. 
Super, ça c'est vraiment une idée géniale. Mentir à un homme 

dangereusement armé. J'adore. Il va falloir que je la joue subtil. Un 

peu comme pour ma demande en mariage à Sylvie. 
 

J'avais tout programmé, à la virgule près, c'était énorme. Je lui 

avais fait la surprise de l'emmener à un important tournoi de foot 
intercommunal chez mes parents et pendant la mi-temps de la finale, 

je l'entraînai jusqu'au centre du terrain. Je ne pouvais pas trouver 

mieux. Un terrain de football, le lieu où les hommes mettent leurs 
capacités en commun, oubliant leurs différences d’âge, de couleur de 

peau, de pensées politiques, de courants religieux, pour s’unir face à 

l’adversité, se dépasser eux-mêmes, physiquement comme 
moralement, offrant à leurs spectateurs transportés d’allégresse et ne 

faisant plus qu’un, des exploits sportifs hors du commun. Il suffit de 

se rappeler l’état dans lequel était la nation entière après la victoire de 
la coupe du monde pour réaliser que le football dépasse de loin la 

simple activité physique. Quatre-vingt-dix minutes pendant lesquelles 

l’individu laisse place à l’équipe, devient l’élément d’une entité 
supérieure, devient le maillon d’une chaîne qui doit être la plus solide 

possible. Comment aurais-je pu trouver une meilleure comparaison 

avec l’union intime, profonde et durable que représente le mariage. 
Je m’imprégnais de cette image quand je me tournais face à 

Sylvie. Sous les regards de tout le public silencieux et des joueurs qui 

nous encerclaient, je me suis agenouillé devant elle pour lui déclarer 
ma flamme et lui demander sa main. Évidemment, elle a dit oui. Elle 

pleurait de joie avant même que je lui montre la bague et que je lui 

fasse ma demande. Une demande si romantique n'avait aucune chance 
d'essuyer un refus. Je lui ai offert la bague de fiançailles et nous avons 

quitté le terrain sous les acclamations de la foule déchaînée, les bruits 

des crécelles et les klaxons hurlant de joie. C'était grandiose, la 
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demande la plus spectaculaire qui soit. J'étais vraiment fier de moi et 

de ma mise en scène. Sylvie était vraiment bouleversée, elle ne 

s'arrêtait pas de pleurer. Elle ne s'attendait pas du tout à cela, j'avais 
réussi à la mener en bateau jusque là où je voulais, le milieu du 

terrain. 

 
Je me dois d'en faire autant avec Jean-Marc aujourd'hui. Pas le 

demander en mariage, mais le conduire à son insu à son arrestation. 
Je suis en train de réfléchir aux différentes stratégies qui s'offrent 

à moi quand Edgar se lève de sa chaise. Il titube grimaçant, il 

tremblote à chaque pas hasardeux, il est très pâle et se tient fortement 
le bras gauche. Je comprends tout de suite ce qui lui arrive, j'ai déjà vu 

ce genre de comportement à la télé dans une série médicale 

dramatique : il fait une crise cardiaque. Il essaie de nous dire quelque 
chose mais seul un souffle de douleur s'échappe de ses lèvres crispées 

avant qu'il ne tombe à la renverse. Estelle réussit du bout des bras à 

ralentir sa chute et l'allonge sur le sol. 
-Vite, aidez-moi ! 

Sans nous concerter, nous l'encerclons tous, aussi inquiets les 

uns que les autres. Edgar a le souffle court, Jean-Marc ne saisit 
d'abord pas ce que cela implique. 

-Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Je l'ai blessé 

? 
Estelle ouvre la chemise d'Edgar en répondant. 

-Non, il fait une crise cardiaque. C'est sans doute à cause du 

stress. 
Elle pose son oreille sur la poitrine d’Edgar qui ne respire 

désormais plus. 

-Il a fait un arrêt respiratoire et son cœur bat n'importe comment. 
Il faut absolument faire quelque chose ! 

Nous nous regardons tous. Personne ne bouge. J'attrape Estelle 

par l'épaule. 
-C'est vous le docteur, non ? Alors faites quelque chose ! 

-Je suis docteur vétérinaire, moi ! Je vous signale que ce n'est 

pas un caniche ! Je ne sais pas quoi faire. 
Jean-Marc nous écarte pour s'approcher du pauvre vieil homme 

inanimé. 
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-Poussez-vous ! J'ai été maître-nageur à une époque. J'espère que 

j'en ai de bons souvenirs. 

Il écoute à son tour le cœur d'Edgar. 
-Merde, lui aussi s'est arrêté. 

Faisant preuve d'un sang-froid impressionnant, il s'assoit à 

califourchon sur le corps d'Edgar, se penchant en avant, les mains 
posées l'une sur l'autre sur la poitrine du mourant. Il nous crie ses 

ordres. 
-Estelle, fais-lui du bouche-à-bouche quand je te le dis. Pince le 

nez et souffle dans la bouche pour faire gonfler sa poitrine. Mathieu, 

Gabriel, vérifiez s'il n'y a pas de défibrillateurs qui traînent quelque 
part. Adam, regarde bien comment je fais, il va falloir que tu me 

relayes. 

Et soudain, pesant de tout son poids sur ses bras tendus, il écrase 
thorax d'Edgar d'un coup sec. Une première fois, une deuxième. 3, 4, 

5, 6. 

-Souffle ! 
Estelle insuffle l'oxygène nécessaire à la vie dans les poumons. 

Jean-Marc reprend le massage cardiaque pour faire circuler cet 

oxygène si précieux dans tout l'organisme, surtout vers le cerveau. 
Cinq minutes sans cette molécule vitale et les neurones sont 

sévèrement endommagés, dix minutes et toute la machinerie cérébrale 

est définitivement hors service. Même si le reste du corps repart, un 
cerveau grillé signifie l'échec de la réanimation. La mort cérébrale est 

la véritable mort. Un cœur peut repartir de zéro, pas un cerveau. Jean-

Marc se démène comme un fou. Ses muscles se contractent 
violemment, sa peau se couvre de fines gouttelettes de sueur, sa 

respiration devient ample et bruyante. Il est comme un athlète courant 

un sprint mais devant tenir la distance d'un marathon. 
-Allez, vas-y, reviens avec nous. 

Il crie plus pour se donner de l'énergie que pour vraiment 

convaincre Edgar qui reste totalement inconscient. 
-Souffle ! 

Estelle respire à la place d'Edgar une nouvelle fois. Jean-Marc 

reprend un bref instant son souffle et saute à nouveau sur la poitrine 
toujours inerte. Cela fait bien cinq minutes qu'il s'évertue sans résultat. 

Son front et ruisselant de sueur quand il m'apostrophe. 
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-À toi Adam, fais comme moi, donne tout ce que tu as, on va y 

arriver ! 

Il se laisse rouler sur le côté pour que je prenne rapidement sa 
place. Je fais exactement comme il a fait. Assis à califourchon, mains 

croisées sur la poitrine, écrasement du thorax. Je donne tout ce que j'ai 

sous les conseils et encouragements de Jean-Marc. 
-Plus fort, plus vite, allez, à fond ! 

Un craquement d’os brisé retentit sous mes doigts. Je m'arrête 
une seconde, effrayé d’avoir commis l'irréparable. Jean-Marc dissipe 

mes doutes. 

-C'est rien, juste une côte. Continue, allez ! 
Je me relance dans la course pour la vie. Mes muscles me 

brûlent, ma gorge est sèche, ma poitrine n’arrive pas à m'apporter 

suffisamment d'air. Je suis à bout de souffle. Jean-Marc le voit et me 
pousse pour prendre le relais. Estelle poursuit sa respiration artificielle 

par intervalle. Elle est aussi essoufflée que nous. Ses yeux sont emplis 

de larmes. Nos trois autres compagnons reviennent bredouilles, 
désespérés. Mathieu suggère de fabriquer un défibrillateur. Jean-Marc 

dit que ça ne se fait pas si facilement. Nous sentons tous le désespoir 

nous envahir. Jean-Marc, lui, n'abandonne pas pour autant. 
-Allez, dernière chance ! 

Il arrête son massage. Il lève un poing serré au-dessus de sa tête 

et frappe de toutes ses forces sur le sternum du corps immobile qui 
tressaute sous l'impact. Il relève son poing et tape encore. Encore et 

encore. De plus en plus violemment. La poitrine s'écrase horriblement 

à chaque frappe dans un bruit sourd de chair torturée. Cinq coups sont 
portés. Puis Jean-Marc s'arrête. Son bras a donné tout ce qu'il avait, il 

pend épuisé et mou le long de son corps. Nous fixons tous le torse nu 

d’Edgar. Nous retenons tous notre respiration en espérant la sienne. 
Rien ne bouge. La cage thoracique reste immobile malgré les regards 

implorants. Rien ne se passe. Jean-Marc se laisse glisser aux côtés 

d'Edgar, et s'allonge. Il se met à pleurer. Soudain, au moment où plus 
personne ne s'y attendait, la poitrine d'Edgar se soulève toute seule, 

aspirant dans un bruit de jet de vapeur la vie à pleins poumons. Estelle 

place ses doigts sur la gorge qui continue d'avaler goulûment l'air. 
-Il a un pouls ! Il a un pouls ! Il est vivant ! Tu as a réussi ! 

Elle enlace Jean-Marc qui s'était redressé sur ses coudes, aussi 

surpris qu'heureux. 
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-On a réussi, tous ensemble. 

Tandis qu’Edgar reprend peu à peu conscience, nous nous 

congratulons mutuellement, nous rions, nous nous embrassons, nous 
dansons les uns avec les autres. Malheureusement, la sonnerie 

stridente d'un téléphone interrompt l'allégresse générale. La tension 

ambiante disparue un instant nous rattrape aussitôt. Je décroche. 
-Adam, oui ? 

-Nous sommes presque prêts à intervenir. Avez-vous pu négocier 
des choses que nous pourrions vous apporter, boisson, nourriture ? 

Pour gagner sa confiance et un peu plus de temps. 

-Il nous faut une équipe médicale d'urgence. 
-Il a tiré sur quelqu'un ? 

-Non, pas du tout : un des otages a fait un malaise cardiaque, on 

a réussi à le ranimer mais je pense qu'il a besoin d'une prise en charge 
complète rapide. Envoyez tout de suite une ambulance. 

Je raccroche sans attendre la réponse. Je marche d'un pas décidé 

vers Jean-Marc, toujours assis par terre à reprendre des forces. 
-J'ai demandé à ce que l'on nous envoie une ambulance. Nous ne 

pouvons pas nous occuper d'Edgar comme il faut, il a besoin de soins 

médicaux. 
Toujours hors d'haleine, il se contente de lever un pouce 

approuvant ma décision. Les secours ne tardent pas. Mathieu et moi 

cherchons le brancard dans l'ambulance puis installons Edgar dessus. 
Avant de quitter la banque, d'une voix très faible, il remercie Jean-

Marc. 

-Vous m'avez sauvé la vie. 
-C'est un peu ma faute si vous vous êtes senti mal. 

-Ça ne fait rien, je suis sûr que vous avez de bonnes raisons. Je 

ne dirai rien qui puisse vous porter préjudice. Je vous souhaite bonne 
chance.  

Nous l'évacuons de la banque et le confions aux ambulanciers 

qui repartent en trombe vers je ne sais quel lit de soins intensifs. 
Mathieu et moi nous retrouvons seuls dans la rue déserte. Une 

brise légère nous caresse le visage. Elle a un goût de victoire et de 

liberté. Un homme vêtu de noir nous fait signe de le rejoindre. 
J'imagine qu'il s'agit de l'inspecteur Farmier. Je réunis mes mains 

ouvertes près de ma bouche pour en faire un porte-voix. 

-Mon fils est encore à l'intérieur, je dois rentrer. 
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Je me tourne vers Mathieu. 

-Toi, tu peux y aller. Rien ne t'oblige à revenir dans cet enfer. 

-Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'y retourne. 
C'est sans doute stupide et dangereux de ma part. C'est juste que j'ai la 

sensation que ma place est à l'intérieur. 

Nous rejoignons donc les autres dans la banque en prenant la 
précaution de barricader à nouveau l'entrée. Nous nous installons alors 

sur des chaises disposées en un cercle parfait. Il n'y a maintenant plus 
un braqueur avec ses otages, il y a un groupe uni par l'adversité. Nous 

débutons un conciliabule. Je commence. 

-Jean-Marc, vu les efforts que tu as faits pour ramener Edgar 
d'entre les morts, je suis convaincu que tu ne veux réellement de mal à 

personne. Je suis prêt à t'aider pour te sortir de cette voie sans issue. Il 

faut que tu saches qu'ils n'ont aucune intention d'accéder à ta requête. 
Leur but est de t'appréhender. Vivant dans le meilleur des cas, mais ils 

se satisferont très bien d'arrêter un cadavre. 

-Dans ce cas, partez. Je ne veux pas prendre le risque que 
quelqu'un d'autre que moi soit blessé. 

En comparaison à l'homme déséquilibré prêt à tous nous tuer qui 

nous a retenus prisonniers, cet aspect de Jean-Marc que nous 
découvrons est presque attendrissant. C'est incroyable comme 

l'homme est ambivalent. Nous renfermons tous en nous deux êtres 

totalement opposés. Un ange pétri de bonnes intentions et un démon 
apte à commettre les pires atrocités. Et nous sommes capables de 

passer de l'un à l'autre, tout naturellement, en un quart de seconde. 

Nous pouvons être le bon père de famille, attentif et généreux, comme 
le bourreau torturant ses victimes. Il suffit parfois de rien pour passer 

d’un extrême à l’autre. Il a fallu que Jean-Marc se souvienne de sa 

formation de secouriste pour qu'il se rappelle qu’il n'était pas un 
meurtrier en puissance. Je pense que nous avons définitivement évité 

la boucherie. Il est prêt à se livrer. J'hésite à l'inciter à mettre en œuvre 

sa reddition immédiatement. Mais je veux en savoir plus. 
-Jean-Marc, avant que tu ne te rendes, j'aimerais savoir ce qui t'a 

amené à ça. J'aimerais comprendre. Un homme avec un bon fond 

comme toi ne fait pas ça sur un simple coup de tête. Edgar l’a bien fait 
remarquer, tu dois avoir de bonnes raisons. 



252 
 

252 
 

Tout le monde se tait, même François, pour écouter 

soigneusement les événements qui ont pu mener un homme simple à 

devenir un criminel et presque un tueur. 
Jean-Marc est agriculteur. Il possédait une ferme qu'il faisait 

tourner avec sa femme. Ils se débrouillaient bien, certes ils ne 

roulaient pas sur l'or mais ils vivaient plus que décemment. Ils avaient 
des projets d'agrandissement et le plus important des projets, fonder 

une famille. Mais le sort en a décidé autrement. Sa femme a eu un 
accident de voiture : un chauffard alcoolisé qui conduisait trop vite. 

Un gros connard comme il en existe malheureusement tant, qui s'en 

est sorti sans une égratignure, lui. Elle n'est pas morte. Cela aurait été 
préférable. Après plusieurs jours de coma, elle s'est finalement 

réveillée pour finir en fauteuil roulant et avec le Q.I. d'une gamine de 

quatre ans. Jean-Marc ne pouvait se résoudre à la laisser dans un 
institut spécialisé. Cela aurait été l'abandonner. Cela aurait été pire que 

de faire le deuil d'une épouse défunte, cela aurait été l'assassiner lui-

même. Il l’a donc ramenée chez eux. Il a fait faire plein de travaux 
pour adapter la maison à elle qui ne pouvait s'adapter à plus rien du 

tout. Il a engagé une aide-soignante à domicile pour l'aider, tout en 

continuant à faire fonctionner l'exploitation agricole et même en 
assurant des petits boulots à côté. Il n'avait pas le choix. Tout ce qu’il 

faisait pour le bien-être de sa femme coûtait une fortune. La sécurité 

sociale et les assurances ne couvraient pas la moitié des frais. Pour 
eux, il fallait l'interner, tout simplement, c'était moins cher. Mais vous, 

vous accepteriez d'enfermer dans une cage, même dorée, l'amour de 

votre vie ? Jean-Marc non plus. Il s'est battu jusqu'au bout. Il a 
revendu un grand nombre de ses terrains, a hypothéqué sa ferme, a 

congédié l'aide-soignante et a voulu changer de travail en devenant 

conseiller marketing en machines-outils agricoles. Cela aurait résolu 
bon nombre de leurs problèmes. Il en avait la capacité, la motivation, 

les connaissances, mais pas le financement. Il a voulu demander un 

emprunt. Il est entré dans toutes les banques, toutes les banques l’ont 
mis à la porte. Souvenez-vous que l'on ne prête qu'aux riches. Les 

banquiers avaient une bonne excuse servie sur un plateau : c'est la 

crise. Il n'a pas trouvé d'autre solution que de venir discuter à main 
armée. L'amour, le désespoir et un brin de folie, l'ont conduit à cette 

action insensée. Ses derniers mots sont bouleversants. 
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-J'aimerais tant pouvoir donner ma vie pour elle, mais je sais que 

même ça ce n'est pas possible. Cela ne servirait à rien qu'à la pousser 

plus rapidement dans un institut. Je l'aime à en mourir mais la mort ne 
serait pas une solution ni même un soulagement. 

Estelle pose une main réconfortante sur les doigts tordus de 

chagrin de Jean-Marc. Je ne suis plus étonné que nous soyons passés à 
un cheveu du massacre. Heureusement, la tournure qu’ont ces 

dernières minutes est plutôt en notre faveur. J'ai une idée et je la 
partage. 

-Bon, pour moi, tout ça n'est en fait qu'un malentendu. Un 

terrible et désastreux malentendu mais un malentendu seulement. Je 
ne peux pas dire que je comprends ce que vous ressentez, je n'ai 

jamais subi d’épreuves aussi dures. J'entrevois juste ce que cela peut 

être et j'estime que vous ne méritez pas ce qu’il vous arrive ou ce qu'il 
va vous arriver à la fin de cette journée. J'aimerais faire quelque chose 

mais je ne sais pas quoi et je ne pense pas y arriver tout seul. 

Je passe en revue les autres participants de cette réunion hors 
norme. Gaby opine du chef comme je m'y attendais, Mathieu m'offre 

un fier sourire en coin, Estelle serre la main de Jean-Marc, lui me jette 

un regard appelant au secours et François me fait signe qu'il a faim. 
-Tout le monde est d'accord. Je propose qu'on passe à table pour 

discuter de tout ça. 

Je saisis le téléphone et j'actionne la touche de rappel du 
correspondant. 

-Inspecteur Farmier. 

-Adam, toujours. On a faim, on voudrait des pizzas et des jus de 
fruits. 

-Bonne idée, on va déguiser des hommes en livreur et ils le 

mettront hors circuit. 
-Sûrement pas ! 

-Comment ça ? 

-Il est hors de question que vous fassiez entrer des hommes à 
vous ici. 

-Il faut bien qu'on vous sauve, non ? 

-Ne vous inquiétez pas pour nous, on se sauvera très bien nous-
mêmes. 

-A quoi vous jouez ? 
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-À rien. Comprenez juste que si par malheur vous intervenez, 

nous tous, nous vous accuserons d'avoir mis nos vies en danger. Votre 

nom sera étalé aux premières pages des journaux comme celui qui a 
condamné à mort d'innocents otages, les télés et les radios vous 

conspueront, votre réputation sera traînée dans la boue, votre 

hiérarchie vous abandonnera en pâture aux pires critiques, vous serez 
limogé. Votre vie sera ruinée. 

-Mais vous êtes dans quel camp ? 
-Dans celui qui permettra de sauver tout le monde. 

-Vous voulez quoi au juste ? De l'argent aussi ? 

-Non, je vous l'ai dit ce que je veux. Des pizzas et des jus de 
fruits. 

Et je passe précisément la commande selon les goûts de chacun : 

une pizza quatre fromages, une royale sans anchois et une avec, une 
hawaïenne avec ses petits morceaux d'ananas, une bolognaise et une 

végétarienne. Pour les boissons, du jus d'orange et de raisin, et du jus 

de pomme parce que François en raffole. J'exige aussi un coca sans 
sucre pour Estelle. Tout ça pour dans trente minutes, sinon cela ne va 

pas bien se passer. J'estime que c'est une durée raisonnable pour la 

préparation et la livraison des pizzas. Et je raccroche sans la moindre 
preuve de politesse. Jean-Marc me regarde avec de grands yeux ronds. 

En réalité, tous me regardent subjugués par ma façon d'imposer notre 

demande alimentaire. Ils doivent penser que j’en fais un peu trop et 
que cela va nous jouer des tours. Gaby les rassure. 

-Ne vous inquiétez pas, on dira qu'on souffrait du syndrome de 

Stockholm. 
-Du quoi ? 

Nos interrogations n'en font qu'une. 

-Du syndrome de Stockholm. C'est quand les otages se lient 
d'amitié avec les terroristes et leur prêtent main-forte. Cela a été décrit 

suite à un braquage de banque à Stockholm en 1973. 

Gaby se penche pour me parler à part tout bas. 
-Et je peux te dire que ça n'a pas été facile de gérer la fin de la 

prise d'otages. 

Nous patientons en attendant les pizzas sans dire un mot, 
réfléchissant chacun de notre côté. Au bout de vingt minutes, deux 

coups secs sont frappés sur la barricade de l'entrée. Je m'y rends. 

-Qui est-ce ? 
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-C'est le repas que vous avez demandé. 

-Posez tout à terre et partez en courant. Vous avez dix secondes 

ou je fais feu. 
Les livreurs ne demandent pas leur reste, je les entends jeter les 

cartons de nourriture sur le trottoir et déguerpir à toute vitesse. En 

mon for intérieur, je m'amuse comme un gamin jouant au gendarme et 
au voleur. Mathieu m'aide à récupérer les denrées que nos estomacs 

réclament. Au passage, il me fait remarquer que nous ferions mieux de 
ne pas exagérer. 

-À trop se prendre au jeu de la sorte, ça va finir par déraper. Et 

ce n'est pas sur un braqueur qu’ils vont ouvrir le feu, mais sur six. Et 
je compte ton fils dans le lot car s'ils commettent une pareille bavure, 

ils vont s'arranger pour masquer la vérité et ils seront capables de faire 

passer un gamin de quatre ans pour un dangereux criminel. 
-Tu as raison. Allez, on mange et on voit comment on peut se 

sortir de là, tous, sains et saufs. 

Nous rapportons les victuailles à nos compagnons sous leurs 
grognements de satisfaction. Nous nous partageons le repas à la 

hauteur des appétits. La distribution se fait dans une ambiance amicale 

et détendue. Nous nous échangeons des morceaux pour pouvoir goûter 
à toutes les garnitures. François est ravi d'avoir droit à une part de 

pizza habituellement autorisée uniquement le premier samedi de 

chaque mois. Une fois repus et désaltérés, nous entamons notre 
conseil de guerre. Chef désigné par la cascade des événements, je 

prends la parole. 

-Bien. Je pense qu'il faut qu'on sorte rapidement car sinon ils 
vont finir par donner l'assaut. 

Estelle intervient. 

-Si on sort, qu'adviendra-t-il de Jean-Marc ? 
Celui-ci soupire. 

-Ce que je mérite. 

Estelle le fait taire. 
-Non, tu ne mérites rien de ce qu'ils peuvent te faire. Si tu sors 

d'ici, il faut que ce soit libre comme nous tous. Un point c'est tout. 

Mathieu apporte de l'eau à son moulin. 
-Personne de l'extérieur ne sait que c’est Jean-Marc le preneur 

d'otages. On n'a jamais dit son nom et il n'a jamais montré son visage. 

Il n’y a que nos témoignages, et celui d’Edgar qu’il sera facile de 
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convaincre de ne rien dire. La seule véritable preuve que c'est Jean-

Marc le coupable, ce sont les enregistrements des caméras de 

surveillance. Je sais où ils sont stockés. Il suffit de les détruire. 
Je le félicite. 

-Bravo, très bonne idée. Il faudra se débarrasser de l’arme ou au 

moins effacer les empreintes. 
Jean-Marc sort un mouchoir de sa poche et s'attelle à frotter 

méticuleusement chaque millimètre carré de son fusil. Mathieu 
soulève un autre problème. 

-OK avec ça, plus de preneur d'otages mais ça ne résout en rien 

les soucis financiers de Jean-Marc. 
Sa remarque me fait tiquer. 

-Explique-toi. 

-Imaginons qu'on parvienne à tous sortir sans conséquence. Jean-
Marc, lui, retrouvera sa vie de merde. Sans vouloir te vexer Jean-

Marc. 

-Y'a pas de mal. 
-Il aura toujours ses problèmes d'argent, il aura toujours le 

couteau sous la gorge et l'histoire risque de se répéter. Il faut qu'on 

l'aide. 
Mathieu monte encore d'un cran dans mon estime. 

-Tu as raison. Et sans vraiment braquer la banque, je ne vois pas 

de solution. 
-J'ai quelques notions d'informatique. Je peux peut-être essayer 

de bidouiller des comptes et… 

Jean-Marc ne le laisse pas finir. 
-Sûrement pas. Ce serait du vol, pur et dur. Je ne suis pas un 

voleur, je l'ai déjà dit. On oublie cette idée tout de suite. Et vous 

oubliez même de vouloir m'aider. Tant pis, je trouverai bien un autre 
moyen. 

-Moi, j'en ai un. 

Nos têtes, comme soufflées par une puissante bourrasque de 
vent, se tournent simultanément vers Estelle. 

-Oui, j'en ai une. Je suis célibataire, j'ai de l'argent de côté et je 

veux bien le prêter. Jusqu'ici j'ai consacré ma vie aux animaux que je 
soigne, j'ai envie d'aider les êtres humains maintenant. 

Jean-Marc enserre les doigts fins d'Estelle dans ses immenses 

mains calleuses. 
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-Merci, merci. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. 

-En me considérant comme une sorte d'associée et en m’invitant 

quelquefois à la ferme. La ville, ses chiens et ses chats, commencent à 
me lasser. J'aimerais bien goûter à l'air pur de la campagne de temps 

en temps. 

-Ce serait avec le plus grand plaisir. 
Et il se penche pour l'embrasser. Elle ne s'en offense pas, et 

même, lui rend son baiser. Gaby me donne un coup de coude. 
-Ça, c'est bien joué. Je peux te garantir que si on arrive à franchir 

les portes vivants et libres, ces deux-là ne vont pas tarder à convoler. 

-Mais il est déjà marié. 
-Il divorcera de son légume. 

-Tu n'as pas honte de parler comme ça. 

-Non, car il gardera son ancienne femme sous son toit, 
continuera à la couvrir d'amour et sa nouvelle femme en fera autant. 

Tout le monde sera heureux et les oiseaux chanteront et les papillons 

danseront. 
-En es-tu sûr ? 

-Qu'est-ce que tu veux que j'en sache. Je ne suis pas du bureau 

des statistiques. C'est juste que c'est un futur qui est possible 
maintenant, ce qui représente déjà beaucoup vu comment tout ça a 

commencé. 

Mathieu se permet de mettre fin au baiser. 
-Excusez-moi. Je suis super ravi pour vous mais je viens de 

penser à un truc. Même si on efface toutes les traces accusant Jean-

Marc, on va être six à sortir de la banque et ils attendent cinq otages et 
un preneur d'otages. On ne pourra pas rentrer chez nous comme ça. 

Cette réflexion nous tombe dessus comme une massue. Nous 

n'avions même pas pensé jusqu'ici à ce simple et ridicule détail 
mathématique. L'espoir de réussite qui se dessinait petit à petit 

s'évanouit d'un coup. Nous échangeons des regards éloquents 

d'impuissance. Les épaules de Jean-Marc s'affaissent. 
-Par ma faute, vous n'êtes pas près de rentrer à la maison. 

Et la solution à ce nouveau problème vient de la personne de qui 

nous l'attendions le moins, de François. 
-Rentrer à la maison, voler pour rentrer à la maison. 
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Pour la majorité des gens ici, cette phrase insensée n'est qu'une 

élucubration enfantine. Pour Gaby et moi, c'est l'idée de génie qu’il 

nous fallait, qui allait nous sauver la mise. 
Je rebondis dessus sans tarder. 

-Très bien. Mathieu, tu vas effacer les enregistrements du 

système de sécurité. Jean-Marc et Estelle, vous trouvez de l'eau de 
Javel pour effacer les empreintes et les traces d'ADN qui sont sur le 

fusil et les téléphones que Jean-Marc a touchés. J'ai vu faire ça dans 
une série policière américaine. La police risque de se dire que seul le 

preneur d'otages a touché tous les téléphones. Gaby et moi, on essaie 

de trouver une issue pour que l'un d'entre nous s'évade à l’abri des 
regards pendant que les autres évacuent par la sortie principale. Fin de 

la discussion, au boulot. 

À mon signal, tout le monde se lève de sa chaise. Mathieu va en 
courant au local de surveillance effacer les données compromettant 

Jean-Marc. Celui-ci continue à astiquer plus fortement son arme tandis 

qu'Estelle plonge les téléphones dans un seau de javel qu'elle a trouvé 
dans un placard à balais. Mon portable fait partie du lot, j'espère qu'il 

y survivra. Elle trempe ensuite un torchon qu'elle donne à Jean-Marc 

qui poursuit son œuvre destructrice de preuve. Moi, j'entraîne François 
et Gaby dans une pièce à part. 

-Je sais comment on va faire. Tu vas simplement t’envoler et le 

tour est joué. Nous ne serons plus que cinq à quitter la banque. 
-Quoi ? Mais je suis crevé moi, j'ai mangé qu'une pizza et demie, 

et… 

-Tu plaisantes ? 
-Oui, je te fais marcher. On peut être dans la panade et garder 

son humour, non ? C'est une très bonne idée. J'y vais, à tout à l'heure. 

-Attends, ne pars pas tout de suite. J'ai encore mieux. Viens, je 
vais le dire à tout le monde. 

Notre petit groupe s'est reformé, je l'espère pour la dernière fois. 

-Gaby et moi on a trouvé une issue. En tant qu'ancien gymnaste, 
il va pouvoir sortir sur le toit et grimper sur un autre immeuble pour 

redescendre discrètement plus loin. 

Des soupirs de soulagement accueillent cette nouvelle 
mensongère. 

-Et ce n'est pas tout. Pendant que nous sortirons, il tirera des 

coups de feu, comme ça personne n'aura l'idée d'imaginer que le 
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braqueur est avec nous, et ils se creuseront la tête à le chercher dans 

une toute autre direction. 

Jean-Marc fait mine de me proposer de tenter lui-même le coup 
par le toit, pour que Gaby ne soit jamais inquiété d'être pris pour le 

responsable de toute cette foire, mais Gaby l'empêche de dire quoi que 

ce soit. 
-T'inquiète, je suis un champion. Ils ne trouveront même pas 

comment je suis sorti de la banque 
Je sais qu'il a pertinemment raison. Après une dernière 

vérification que rien ne nous échappe, nous nous dirigeons vers l'issue. 

Dans tous les sens du terme. 
 


