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Pour l’occasion, je me suis offert un tailleur chic et griffé. Un de ces tailleurs que l’on 

porte dans les grandes entreprises aux postes clés. Qui finira dans la profondeur scabreuse de 

ma penderie à côté des jeans trop slim et des manteaux désuets. 

Mon côté fétichiste m’a convaincu de jouer le tout pour le tout pour ne pas avoir à traîner 

de vilains regrets. Je ne vais quand même pas mégoter à quelques centaines d’euros près et 

risquer de ruiner mes chances, déjà ténues, de réussite ? Je n’en suis plus à ça près question 

dépenses somptuaires. Il y a eu les achats de billets TGV au prix fort, réservés au dernier 

moment. Puis les chambres d’hôtel bourgeoises. J’ai eu beau chercher plus fruste, en vain. Le 

seul hôtel des environs brille de mille étoiles. Travailleurs pauvres, passez votre chemin. 

L’inconvénient majeur et je m’en suis rendu compte instantanément au petit-déjeuner, est que 

tous mes concurrents s’y sont donné rendez-vous et se libèrent en public des tensions du 

moment. Ils décompensent. Plus gênant, les éminents membres du jury venus des quatre coins 

de France y logent aussi. Inspecteurs généraux, maîtres de conférences, professeurs agrégés, 

enseignants-chercheurs seront eux défrayés à hauteur d’un hôtel de province deux étoiles à 

quarante-huit euros la nuit. À chacun sa croix. 

 J’ai donc préféré ingurgiter à la hâte un bol de café qui glisse sur mon estomac noué et 

j’ai fui, de peur qu’un professeur émérite, au pire le président du jury lui-même, n’assiste au 

désastre toujours envisageable d’un bol de thé brûlant renversé par mes soins sur son veston ou 

d’un jus d’orange postillonné à son visage. « Gaston » : c’est mon délicat surnom dans l’intimité 

conjugale. 

 Je me suis ensuite brossé nerveusement les dents, j’ai embrassé mon fils et ma mère, 

vénérable coach et j’ai filé.  

 Enfin « filer » n’est pas le terme idoine en pareilles circonstances. 

 Comme tout candidat admissible à l’oral de l’agrégation, j’ai le droit, le devoir, 

d’emporter avec moi dans la salle d’examen une malle. Celle-ci peut prendre l’aspect d’un sac 

à main, d’un sac de sport ou carrément d’un container, selon le désir du candidat et surtout sa 

force physique et mentale. La « chose » non réglementée peut contenir le volume d’une 

garçonnière en cours manuscrits, notes, manuels, magazines, ouvrages, revues, lexiques en tous 

genres pour assister le candidat dans la composition suprême. Je ne pars donc pas seule à 

l’épreuve mais escortée d’un compagnon érudit et terriblement encombrant. 



Je n’ai jamais compris l’origine de cette bienveillance exceptionnelle. Perversion d’un 

fonctionnaire un jour de déprime se tenant les côtes en imaginant les candidats empesés 

débarquant sur les quais de gare ? Complot des éditeurs réunis en lobbying dans l’écriture du 

règlement de concours ? Sélection des candidats sur leur capacité à se débattre dans ce terrible 

piège à glu ? 

En ce qui me concerne, je n’ai pas lésiné. J’ai tassé dans ma super valise XXL à roulettes 

des dizaines de manuels indexés aux pages cornées, des classeurs ventrus aux couleurs 

acidulées, des montagnes de fiche bristol phosphorescentes ordonnées par catégories et enfin 

d’innombrables pochettes à rabats dans lesquelles, méticuleusement triés par thèmes est classée 

une infinie variété d’articles découpés dans la presse. Des mois de labeur qui me paraissent tout 

à coup ridiculement dérisoires. Des centaines de théories, de courbes en S, de débats, de termes 

techniques, de méthodes. De minuscules empreintes de pas d’enfants sur le vertigineux GR20 

de la connaissance scientifique. 

 

*
*

* 

 

La question première qui m’interpelle est d’ordre technique : comment parvenir à tirer ce 

boulet jusqu’à la salle d’examen ? Un grand mystère, à cet instant, irrésolu. 

À mon arrivée sur les lieux, une université de droit et d’économie moderne, débordante 

d’étudiants polis et bien peignés, je découvre un fléchage fluorescent qui indique les salles de 

l’épreuve. La mienne se situe au troisième étage. Sans ascenseur bien sûr. La poisse habituelle 

qui joue régulièrement à cache-cache et réapparaît toujours au pire moment.  

L’escalier extérieur en colimaçon grimpe de manière très abrupte et me donne le vertige.  

Je peine mais je ne veux rien lâcher. J’y arriverai.  Avec un bras en moins, c’est sûr.  

 Au premier niveau déjà en nage et haletante, j’aperçois un groupe d’étudiants  

ébahis de découvrir ce jeune cadre dynamique investir les lieux pour un séjour prolongé. Un 

garçon aux yeux pétillants, affable, s’élance vers moi et d’un geste vif empoigne la malle au 

péril de sa vie. L’insouciant n’a pas une seconde imaginé que celle-ci est plombée. Une enclume 

au bout du bras, il m’interroge avec ironie, le visage crispé et les muscles saillants : vous 

transportez des parpaings ? Je ne réponds pas. Je le suis, tête basse et gênée mais c’est la guerre 

et à la guerre, mon cœur sera de pierre. 

 



Ouf ! Me voici enfin au troisième étage et je tire ma valise qui crisse sur le sol. Je retrouve 

sur le palier les mêmes têtes familières du petit-déjeuner à l’hôtel. Et un troupeau de grosses 

malles réunies en manade camarguaise, hennissant en cœur jusqu’à la loge. 

J’y pénètre avec les autres candidats après avoir montré pattes blanches. Blanches et 

gercées par le froid extérieur.  Pièces d’identité et lettre de convocation sont à la hâte déballées 

de mon sac, qui, confisqué avec mon portable, vole au-dessus de ma tête. Alors que j’ai peut-

être dissimulé une douzaine de Smartphones  dans la valise ainsi que deux kalachnikovs, au cas 

où.  

Juste le temps de saisir une trousse et de quoi m’hydrater pendant les six heures de 

préparation qui suivront. Tant pis pour les barres chocolatées énergisantes, je n’ai plus de mains 

libres.  

 

En entrant, c’est le choc.  

La salle affiche presque complet. Elle regorge d’intellectuels laborieux et c’est à n’y rien 

comprendre puisqu’il est précisément l’heure inscrite sur la convocation, à la seconde près. Les 

rangées des premiers rangs sont déjà trustées par des candidats le front perlé de sueur qui 

empilent sur le coin de leur bureau, imperturbables et comme robotisés, des quantités 

déconcertantes de feuilles réglementaires noircies. 

Nous nous installons en silence au fond de la salle. 

Avant la distribution des sujets, il me paraît urgent de vérifier son matériel.  

En ouvrant ma bibliothèque nomade, je constate que celle-ci n’a pas supporté le voyage. 

À force de secousses multiples et de retournements en tous genres, la voici qui vomit en jet son 

contenu sur le carrelage. Les classeurs sont éventrés, les manuels sont écrasés les uns contre les 

autres, les revues sont sens dessus dessous. Je renonce à réparer le chaos contrairement à mon 

voisin de droite qui s’affaire ridiculement à quatre pattes autour d’un monticule de papiers 

débraillés gisant au sol.  

Derrière nous, il y a plus futé. Un as du bricolage en kit a aménagé sa malle comme 

d’autres leur break pour aller camper. Debout sur son flanc, celle-ci expose bêcheuse son 

contenu, impeccablement ordonné sur de petits rayonnages. Je suis stupéfaite. Comme à la 

maison. Il ne lui manque que ses charentaises et sa camomille fumante.  

Je ris jaune.  

 

Les sujets ne devraient plus tarder à être découverts.  



Je ne respire plus, je ne bouge plus, je ne cille plus. Je suis pétrifiée par la peur. J’ai beau 

me dire que je n’ai rien à perdre pour une fois, que ce concours c’est juste la cerise sur le gâteau, 

rien n’y fait. J’ai brusquement dix-sept ans, les mains moites et le cœur qui s’emballe. J’ai 

honte. Je révise depuis quelques mois alors que certains y passent des années. Je ne mérite pas 

d’être là.  

Je crois et je doute. Je doute et je crois.  

 

Ça y est.  

Les vacataires s’ébrouent discrètement, pirouettent autour des candidats et distribuent les 

sujets dans un léger bruissement de feuilles. Le mien plane et atterrit sur l’angle du bureau. Ma 

vue se brouille et j’ai du mal à lire. Pourtant le sujet paraît simple et tient en quatre mots.  

Le calcul du Roi.  

Ces quatre petits mots, individuellement intelligibles mais à mon goût très mal assortis, 

me donnent brusquement le vertige, me font chavirer au fond d’un précipice froid et obscur. Je 

dévisse et je chute sans fin. Mes mains tremblent, mes neurones s’affolent. Je sens mes yeux 

tourbillonner dans leurs orbites et fouiller désespérément tous les recoins de mon cerveau. Je 

farfouille mentalement, j’inspecte tous les creux. Le sujet me paraît plus abrasif qu’une brosse 

en limaille de fer.  Je m’y écorche et m’y arrache la peau, j’ai déjà l’esprit en sang. 

 Je lève la tête et décide de palper par un long regard circulaire le pouls des concurrents 

afin d’apprécier l’étendue du désastre. Certains candidats paraissent désespérés. Je les vois 

dresser la tête au-dessus de leur copie et jeter des œillades pitoyables à droite et à gauche. 

J’entends leurs appels au secours. D’autres, moins nombreux, semblent brusquement possédés. 

La tête inclinée en biais, parallèle au bureau, le nez collé à la feuille, la main saisie de spasmes, 

les voilà en train d’écrire de manière automatique et impromptue comme s’ils chevauchaient 

des pur-sang au galop, qui déjà, nous clouent sur place. Leur aisance accentue mon malaise. 

Juste devant moi, la jeune future lauréate en tailleur irréprochable n’a pas respecté les 

consignes de sécurité. Elle n’a pas posé son stylo, lu attentivement le sujet mains bien à plat 

puis pendant trente minutes au moins sans aucune aide extérieure, tenté de produire une 

réflexion pure, brute, originale. Du nectar en somme.  

Ni une ni deux, comme une petite écervelée en panique, elle a sauté dans sa valise la tête 

la première en plongeuse de haut vol. Quand elle en est ressortie, quelques minutes plus tard, 

les bras alourdis et l’esprit brouillé, son collant est resté agrafé à la serrure de sa malle et n’a 

pas résisté. Déchiré. Âme sensible s’abstenir. Une large zébrure couleur chair, qu’elle feint 



dignement d’ignorer, tue maintenant son image d’intellectuelle BCBG. Je la plains et me 

console.  

Je reviens alors à mon sujet. Le calcul du Roi. Et la seule réaction qu’il provoque est de 

mordiller rageusement le capuchon de mon stylo. Puis quelques minutes plus tard, l’idée 

lumineuse apparaît tel l’oasis en plein désert prenant toutefois l’apparence des pages roses du 

dictionnaire : diviser pour mieux régner, voilà le seul calcul utile, efficace auquel se sont livrés 

monarques, rois et gouvernants de tous les temps.  

Non, non, non, je m’égare et file du mauvais coton : je ne passe pas l’agrégation d’histoire 

et même si l’épreuve reine est celle de culture générale désignée entre initiés par 

l’acronyme « TEJS » c’est-à-dire Thème Économique Juridique et Social, je me demande bien 

quel rapport existe entre mes cours d’économie ou de droit et cet intitulé mystérieux.   

À force de le lire et le relire, tout devient subitement clair et limpide, tout le contraire des 

théories économiques dont je me repais depuis quelques mois. Mais oui ! Euréka ! Nous n’en 

savons rien, pauvres pêcheurs que nous sommes, mais là-haut le Tout-Puissant veille sur ses 

ouailles et vient de m’adresser le signe irréfutable de son existence et de sa bonté 

miséricordieuse : quatre mots, un sujet, fait pour moi, rien que pour moi, du sur-mesure. J’ai 

une chance inouïe ! Je n’ose pas y croire ! L’angle d’attaque à privilégier est bien sûr la 

sociologie politique, saupoudrée de droit constitutionnel : même dans mes rêves les plus fous 

je n’aurais pas pu l’imaginer. Maintenant plus une seconde à perdre, il faut foncer et ne rien 

omettre. Tout me revient en mémoire distinctement à présent. Au commencement les 

monarchies divines avec la reconstruction de l’autorité du Roi sous Louis XIV, ensuite les 

monarchies constitutionnelles, Montesquieu et la séparation des pouvoirs, les différentes 

constitutions, la monarchie de Juillet, Napoléon, son sacre, sa chute, vive le roi, vive la France ! 

Allez foin d’hésitation, au boulot !  

Je plonge dans ma malle et me voilà, dix feuillets plus tard noircis avec des caractères 

pour non-voyants, hachurés, bariolés, raturés, en train d’ânonner à voix basse l’introduction, la 

problématique, surligner les titres des grandes parties, me remémorer le grand A, le grand B, 

les différents arguments, photographier mentalement le plan que j’écrirai sans hésitation dans 

quelques minutes au tableau. Je repère les auteurs cités, je me répète inlassablement les 

définitions, je lis, je relis, jusqu’à ce que chaque mot ruminé, mastiqué, remâché, n’ait plus 

aucune couleur ni saveur. 

 

*
*

* 

 



Enfin on vient me chercher.  

Il est quinze heures, je n’ai rien avalé depuis sept heures, j’ai seulement bu quelques 

gorgées d’eau, je me sens creuse et exsangue. J’oublie mes feuilles de brouillon, préoccupée 

par mon argumentaire, je m’en rends compte dans le couloir mais le surveillant compréhensif 

m’autorise à les récupérer en salle de préparation. Il m’annonce le numéro du jury et enfin me 

conduit jusqu’à la porte derrière laquelle va se dénouer mon sort. 

Je pénètre alors dans une salle de classe blanche et propre, équipée d’un tableau Velléda 

et d’un bureau surmonté d’un rétroprojecteur Old School. 

Après les salutations et civilités habituelles, je tends mes documents d’identité,  

considérés avec soin pour le cas où un sosie savant aurait pris ma place avant d’émarger la liste 

de présence. J’observe alors mon jury composé de deux hommes et une femme, trois longues 

figures qui me scrutent et me font face. Des enseignants probablement, des collègues il y a cinq 

minutes. Des examinateurs à présent, parmi lesquels quelques maîtres de conférences cooptés 

n’ayant jamais eu à subir le stress d’un concours où sont départagés un millier de concurrents 

pour une trentaine de postes. 

Ils sourient et essaient de me mettre à l’aise, vainement, lorsque je prends place sur 

l’estrade derrière le minuscule bureau d’écolier, face à eux. 

J’ai dû blêmir dangereusement, car on me propose un verre d’eau. Que j’accepte. Et que 

j’avale cul sec comme s’il s’agissait d’une tequila frappée, réflexe puéril pour tenter 

d’anesthésier toute douleur. J’essaie de me contenir. 

Je lis mon sujet à voix haute pour ôter toute ambiguïté et je commence l’exposé de 

quarante minutes pendant lequel il est d’usage, en chien empaillé, de demeurer stoïque, debout, 

mains immobiles et à plat sur le bureau, en évitant de lire ses notes de manière ostentatoire.  

Je suis rapidement interrompue.  

Je n’ai pas remarqué, tout concentrée que je suis, par l’exubérance d’étudiants qui 

patientent dans la cour extérieure devant leur salle de travaux dirigés. Un membre du jury, 

visiblement excédé, se lève et d’un geste brusque ouvre la fenêtre. Il les interpelle de cette façon 

ridiculement décalée. Silence s’il vous plaît, nous assistons à une leçon d’agrégation. Je devine 

alors les yeux ronds des étudiants, nez collé au carreau, en train de chercher désespérément les 

robes à crinoline et les hauts-de-forme. Mais nous sommes dans une faculté de droit et comme 

si on avait frappé dans nos mains, les étudiants sages et obéissants se dispersent à la seconde 

comme une volée d’étourneaux. 

Je reprends.  



Je ne lis pas mes notes. À voix haute je raconte, je narre, je revis l’histoire de France 

comme le ferait Alain Decaux, à la lumière cependant de ses méandres constitutionnels. Je 

rappelle le pouvoir réuni, scindé, perdu, reconquis par les républicains. En face de moi, les 

membres du jury échangent des regards interrogateurs, puis les sourcils se froncent et ce sont 

maintenant six yeux, de plus en plus éberlués, qui se plantent dans les miens au moment où 

j’entame la deuxième partie de mon exposé.  Je me sens légère comme une plume et touchée 

par la grâce.  

 Mais ces gens-là n’apprécient rien de tout cela. Ce sont des malpolis qui ne respectent 

même pas les codes en vigueur. Le professeur plus âgé, toujours le même, lève l’index et 

interrompt brutalement mon envolée lyrique sans attendre la fin du temps réglementaire, en 

interrogeant de manière incongrue :  

 - Mademoiselle, comment définissez-vous les mots-clés du sujet : le calcul du Roï ?  

  Du Roï ? Ai-je bien entendu et a-t-il prononcé « Roï » à la place de « Roi » ? Comme 

BolchoÏ ou Tolstoï ? Il est sûrement d’origine russe. J’essaie de ne pas me laisser déstabiliser, 

il paraît qu’il s’agit d’une tactique classique pour éprouver les nerfs des candidats. Je me 

ressaisis.  

 -  Le calcul du Roi est basé sur la discorde, en opposant les éléments d’un tout pour les 

affaiblir, c’est une stratégie de manipulation du peuple, diviser pour mieux régner, 

dont l’origine remonte au Sénat romain.   

 - Mademoiselle, m’interpelle mon interlocuteur un peu excédé, nous parlons ici du « Roï » 

non du « Roi » ? Vous me suivez ?  

 - Le « Roy » …de France ?  

 - Le ROI comme Return On Investment ? Insiste-t-il lourdement. Nous parlons de 

l’entreprise Mademoiselle, qui est notre point d’ancrage en économie-gestion je vous rappelle, 

professe-t-il acidement. 

 J’en suis sûre à présent, Dieu n’existe pas où alors il est méchant, jaloux, pervers et vient 

de se moquer de moi et me jeter en pâture aux chiens garou.  

 Le sujet, mon sujet, qui brillait de mille feux, auréolé de la douce philosophie des 

lumières, vient de se transformer subitement en énoncé plat, trivial, vulgaire. On m’avait promis 

une épreuve de culture générale et me voici confrontée aux basses contingences du comptable, 

aux sinitres obsessions de l’actionnaire et à devoir méditer sur le sacro-saint critère de 

rentabilité économique. Je n’ai pas envie d’aller randonner sur ces chemins vaseux. Je n’ai pas 

l’intention de donner du grain à moudre aux managers impécunieux obnubilés par les chiffres 



et les pourcentages. Je suis tellement déçue. Intérieurement je bous ; extérieurement je ne fais 

preuve d’aucune nuance dans mon analyse.  

 Le ROI est une supercherie ! Une foutaise, un rabat-joie ! Il se concentre sur ce qui peut 

être chiffré alors que la plupart des facteurs de succès en entreprise ne sont pas mesurables 

comme les facteurs sociologiques notamment. Qui aurait misé un kopeck sur le projet d’une 

planche à voile dépourvue de voile qui fait pourtant fureur aujourd’hui sur les plages sous 

l’appellation de paddle stand up ?  Qui aurait pu imaginer le succès foudroyant de l’édition en 

ligne tendant à supplanter l’édition classique ? Aucun mode de calcul ne peut donc remplacer 

l’intuition et le jugement des hommes ! 

 L’ambiance d’un coup s’est tendue et vire au vinaigre. 

Je suis d’un coup la cible d’un feu nourri de questions de plus en plus pointues, techniques 

qui s’enchaînent, valsent à toute vitesse, relatives à un mode de calcul ou le détail d’une théorie, 

qui nécessiteraient un minimum d’élan vital, de concentration, de sang-froid.  

Ils sont trois à m’interroger et je suis seule à répondre. C’est inégal. Impossible de 

rassembler mes esprits piétinés, écrasés en miettes à mes pieds. Mon estomac est vide, mon 

cerveau est en panne. Cassé. J’ai beau vouloir, tenter, je n’arrive pas à réfléchir, je m’emmêle, 

je m’embourbe et finalement je capitule en répondant au hasard comme on lance les dés pour 

en finir plus vite. Je suis un pantin désarticulé. 

Malgré mon abandon, explicite, le supplice n’est pas fini et doit durer quarante minutes 

réglementaires, pas une de moins. Quarante minutes de carnage intellectuel où je multiplie les 

erreurs, les oublis, les confusions, corrigés mentalement dans l’instant qui suit mais trop 

tardivement. Dans cette bouillie dégurgitée sans vergogne, je m’enlise et je perds pied. Les 

dernières questions sont d’un niveau de seconde générale, ce n’est pas bon signe. Et traduit une 

volonté consciente des examinateurs de se synchroniser sur le niveau de leur candidat.  

À peine sortie, l’Inspecteur Général m’interpelle dans les couloirs pour me demander si 

l’oral s’est bien passé. Je réponds niaisement que le sujet était ambigu, il a l’air plutôt satisfait 

de ma réponse. 

 

*
*

* 

 

Dehors, je respire. Sur mon téléphone portable, un texto de Léo, mon mari, s’affiche 

comme une trouée de ciel bleu dans cette grisaille parisienne.  

Dans le train qui nous ramène à toute vitesse à la maison, les souvenirs du désastre 

précédent s’enchaînent eux aussi à vive allure. Alors que mon fils griffonne sur le papier une 



énième invention révolutionnaire, que ma mère feuillette sereinement ses revues en papier 

glacé, me voici les yeux mi-clos en train de visionner cet oral calamiteux et le revivre à l’infini 

comme dans une succession de miroirs réfléchissants. À chaque nouveau passage, les souvenirs 

altèrent un peu plus les faits et ma note chute inexorablement. Je n’arrive pas à me séparer de 

ce hors sujet délirant, des questions du jury qui me pourchassent sans répit. Pourquoi le cerveau 

ne possède-t-il pas de touche stop ?  

 

Trois heures plus tard, la voix au timbre numérique claironnée dans le haut-parleur me 

tire des affres de ce cauchemar éveillé. À l’arrivée, sur le quai, j’aperçois la chevelure toute 

folle de Léo venu nous accueillir. Je quitte l’enfer pour le paradis.  

Embrassades, empoignades, ma mère est raccompagnée vers sa voiture dans la nuit 

épaisse tombée si vite. Puis nous voilà tous les trois réunis dans l’habitacle, la lourde malle 

emprisonnée dans le coffre, mon mari au volant et moi à ses côtés.  

L’éclaircie est cependant de courte durée.  

Sur le chemin, les tourments intellectuels reprennent le dessus et je ne peux m’empêcher 

de livrer le récit exhaustif de l’ensemble des non-évènements qui ont émaillé cette virée 

parisienne. Je n’épargne rien à mon interlocuteur, ni le bruit dans la salle de préparation  

provoqué par les allées et venues incessantes des candidats convoqués chaque demi-heure, ni 

les stigmates de l’examinateur lors de l’exposé et les sourires narquois de ses collègues dès que 

j’ouvre la bouche. Je parle, je parle à m’en donner la nausée, je remplis l’habitacle, je sature 

l’atmosphère d’un flot de paroles continu où l’angoisse et l’anxiété se déchargent brusquement 

comme un barrage qui lâche soudainement son trop-plein.  

J’évoque aussi cette lourde malle, moitié trésor, moitié fardeau qui, tout au long de 

l’épreuve a plombé chaque déplacement, enchaîné mes pensées et crucifié mes réflexions. Un 

châtiment.  

Et puis soudain Léo m’interrompt par une question hors de propos, toute simple, 

d’apparence anodine. Il dort déjà Nou ?  

Nou, c’est le diminutif de Nounours, le surnom de notre fils. Que nous utilisons dans 

l’intimité la plus stricte pour ne pas froisser une susceptibilité à fleur de peau. 

Nou ? Nou ? Ma voix résonne mais reste sans réponse. 

Je fais alors volte-face. Le buste en torsion, je scrute l’arrière du véhicule, la moquette, le 

moindre coin ou repli de la banquette arrière.  

Pas de Nou, pas âme qui vive.  

Personne.  



Je ne peux réprimer un cri, plutôt un hurlement, une série de hurlements qui déchirent le 

silence épais de la nuit. 

Mon fils a disparu. Marcus a disparu, cette phrase comme un canif, me taillade les veines 

à présent.  

Je panique, je crie toujours de façon continue, une longue plainte stridente et je m’arrache 

aussi les cheveux, tandis que mon mari m’a rejoint lui aussi dans cette terrifiante et collective 

perte de sang-froid.  

Je vois mon fils abandonné sur le quai de gare, notre voiture vrombissant qui disparaît 

dans le soir froid et la poussière.  Je l’imagine tremblant, les larmes aux yeux, dans l’obscurité 

effrayante, en train d’agiter ses petits bras fluets. Papa, maman, s’il vous plaît, je vous implore, 

je vous en conjure, retournez-vous, retournez-vous… ne me laissez pas là, pas ici…   

Ces images atroces me percutent maintenant de plein fouet, je sens mon estomac grossir 

comme une grenade prête à éclater, je suis broyée par la culpabilité, le chagrin, le remords 

abyssal, inefficace.  

Le train est entré en gare à vingt-deux heures. Il est déjà vingt-deux heures trente. Trente 

minutes de trajet sans aucun regard, aucune attention, aucune parole ou geste à son égard. Je 

suis punie de ce péché d’orgueil. J’ai peur, je souffre, je tremble de tout mon être. Je ne peux 

supporter l’idée que par ma faute, par ma coupable négligence, il soit arrivé quelque chose à 

mon enfant ou qu’il soit en train de lui arriver quelque chose,  peut-être en cet instant précis. 

J’ai le sentiment affreux d’avoir jeté mon bébé dans une fosse aux lions. Il est seul, sans défense 

dans la nuit noire. Il est offert comme une petite proie innocente à tous les délinquants, les 

psychopathes et les pervers de la planète.  

Aura-t-il eu la présence d’esprit de s’adresser à un policier patrouillant parfois sur le quai 

de gare ? De chercher aide et protection à l’accueil de la gare ?  

Ou bien, pauvre inconscient affolé, terrorisé, aura-t-il pris peur et dévalé en courant les 

escaliers qui mènent au boulevard d’Athènes et la Canebière, à cette heure-ci aussi accueillants 

et inoffensifs que les trottoirs de Calcutta ? 

 Nous sommes sur une voie rapide et nous ne pouvons pas faire demi-tour. Il faut aller 

jusqu’au bout et contourner le rond-point pour repartir en sens inverse. Mais je hurle toujours.  

Léo aussi.  Nous hurlons en chœur son surnom, nous hurlons notre désespoir. Nous appelons 

de toutes nos forces au secours.  

 

*
*

* 

 



 

 

Porquerolles, mai 2005 

L’air tiède nous enveloppe pendant le brin de marche qui nous conduit au restaurant. Nous 

sommes enfin réunis tous les quatre, sans livre, sans manuel, ni fiche tendus sous mon nez. 

Juste nos sacs et nos serviettes de bain qui pendouillent à nos bras. On aimerait que cet instant 

bénit dure une éternité.  

À l’apéritif, alors que le soleil décline tranquillement, nous levons nos verres qui 

scintillent dans la lumière blonde à cette victoire improbable. Nonobstant une note humiliante 

à l’oral, je suis admise au concours de l’agrégation. J’aurais pu me contenter d’un zéro si ce 

chiffre n’était pas éliminatoire. Ma performance en droit à l’écrit, la meilleure note nationale, 

m’a hissée en tête de série des admissibles puis parachutée parmi les lauréats. 

Une question pourtant me taraude et je me risque à plomber l’ambiance :  

Pourquoi nous as-tu fait ça, Marcus ? Pourquoi t’es-tu caché dans le coffre de la voiture ?  

Sa réponse est à son image, pleine d’humilité et de simplicité enfantine.  

- Je voulais juste savoir quel trésor tu cachais dans cette malle, tu n’arrêtais pas d’en parler 

à papa, tu l’as bichonnée pendant des mois, tu l’as même traînée avec toi jusqu’à Paris, je me 

demandais bien ce que ce que tu renfermais de si précieux là-dedans.  

- Mais enfin, tu ne nous entendais pas hurler comme des bêtes ? 

- Justement, vous m’avez fait tellement peur à crier comme ça, j’ai cru que vous étiez 

attaqués par des zombies alors j’ai préféré fermer les yeux et coller très fort mes mains contre 

mes oreilles.  Au bout d’un moment j’ai quand même pris mon courage à deux mains pour vous 

porter secours.  

 

 

 

 

 

 

 

 


