
JACOB ET CECILE 

Je vis seul, au quatrième étage d’un immeuble de la rue Belgrano. Il y a de cela quelques 
mois, en fin d’après-midi, j’ai entendu frapper à ma porte. J’ai ouvert et un inconnu est entré. C’était 
un homme grand, aux traits imprécis. Il était vêtu de gris et il tenait une valise à la main. Mon regard 
capta instantanément le badge jaune sur son costard. Avant même qu’il ait pris le soin de se 
présenter, je supposais que Jacob avait été attrapé. 
« Bonsoir, Monsieur Takahata, agent du ministère de la morale et de l’éthique. Etes-vous Monsieur 
Cécile Bellamy ? 
-Oui c’est cela Monsieur. 
-Bien. Pouvez-vous identifier cet homme ? » Il sortit une photo légèrement cornée à gauche, les 
pliures indiquaient qu’elle avait été manipulée de nombreuses fois. Une foule de scénarios me 
traversa l’esprit en quelques secondes. 
« Absolument pas. » Le dédain de l’agent Takahata ne fit que confirmer mes soupçons : Jacob s’était 
fait prendre, l’imbécile. Il fallut lutter contre les picotements aux coins des paupières, les sueurs 
froides au départ de l’échine et le tremblement dans la voix. Tout allait bien se passer. Je m’étais 
entrainé. 
« Pourtant nous sommes en possession de documents prouvant que vous parliez et voyiez 
régulièrement Monsieur Lagrange. 
-Cela doit être une erreur. 
-Insinuez-vous que nos agents aient falsifié ces documents, Monsieur Bellamy ? » Le silence fut ma 
défense. « Je reviendrai. » La petite porte se referma sur les talons de l’inquisiteur. Par la fenêtre je 
vis l’agent Takahata monter dans son 4x4 de service et filer au loin. Rassuré sur ma sécurité, je glissai 
à terre. La porte me faisait face, faible protection contre les vices de ce monde. Monde régi par nos 
bienpensants, ces dictateurs de la morale qui avaient poussé la condamnation des discours à son 
maximum. Face à des valeurs jugées dangereuses, le gouvernement avait organisé les Grandes 
Réformes : la création d’un ministère de la morale et de l’éthique, une prévention drastique et pour 
finir avec majesté, la traque des nuisibles. Jacob en était un selon eux et il s’était fait prendre. A cette 
pensée ma gorge se serra, mon estomac fit de même. A la radio on entendra l’accident malheureux 
d’un homme qui conduisait trop vite pour rejoindre sa femme ou encore d’un homme tentant 
d’éteindre un incendie au péril de sa vie. Foutaises. Jacob n’était ni un mari aimant ni un héros du 
quotidien. Jacob pouvait se résumer à un seul mot : désir. Je le revoyais dans l’embrasure de la porte :
nez rouge, yeux plissés par le froid, une injure lâchée comme salutation. Le son des clés contre le 
ramequin dans l’entrée, l’odeur de ses nouvelles chaussures en cuir et l’air frais brassé par son 
arrivée. Coup d’œil aux rideaux bien tirés, à la porte bien fermée et nous voici enlacés pour nos 
retrouvailles. Peut-être que notre relation était qualifiée d’interdite, d’impure, de contre nature, de 
bestiale, de profane, de tout ce que pouvaient bien inventer les Autres. Je savais aussi que ces Autres 
menaient les vies droites qu’on leur demandait d’avoir, semblables jusqu’à la nuit des temps. S’il ne 
fallait pas succomber à son charme, alors il fallait me dire comment y résister.  Comment survivre au 
milieu de toute cette grisaille ? Comment supporter tous ces êtres fades ? La question ne se posait 
plus. Jacob était condamné. Le tribunal de sa volonté avait été fermé, pas de rénovation en cours, 
une fermeture définitive. Traqué pour sa différence, il allait simplement disparaitre. Les autorités ont 
dû lui briser quelques cotes, lui faire quelques bleus avant de l’emmener. L’idiot a dû résister, 
redevenant animal à coups d’ongles, de morsures et de tout ce qui se trouvait là. Avant on pensait 
que c’était effrayant de savoir, que l’on ne pouvait plus baigner dans cette ignorance mais la vérité 
c’est qu’il est plus terrifiant de ne rien savoir, ne rien savoir sur ce qu’ils lui feront, lui diront. Mon 
cerveau commençait alors à imaginer des choses de plus en plus incroyables voire improbables mais 
la peur m’envahissait tellement qu’elle supprimait toute raison. Cela s’insinuait avec quelques 
agressions verbales d’abord, empirait avec la menace physique et devenait insupportable face à la 
violence sexuelle. La torture finissait de vous achever. Sa mort n’était alors qu’une douce consolation. 



Cette nouvelle m’est tombée dessus il y a des mois maintenant. J’ai tellement vieilli que les croque-
morts me regardent avec appétit. Un autre vous dirait que Jacob n’est plus qu’un souvenir, qu’il a 
« refait sa vie », qu’il a tourné la page et profite du temps. Pourtant ce même type continue de 
coucher avec une femme qui le rend cocu et l’amer goût des regrets lui brûle l’estomac et ralentit son 
cerveau. Finalement, rien ne change. Des âmes solitaires se trouvent et essaient de survivre côte à 
côte. Jacob était ma moitié d’âme, peut-être était-ce de l’amour comme de la dépendance. Nous 
sommes restés ensemble parce que nous avions peur d’être seul au milieu de tous. Aujourd’hui je 
survis. Cette vie est chargée d’un poids trop lourd, je m’écrase. Malheureusement, mon cerveau me 
laisse entrevoir l’espoir d’un retour miraculeux de cet homme. Je suis fou d’y croire. Quand les étoiles
éclairent le lieu de nos réunions, je m’assois et je parle tout seul à la Lune. Imaginant qu’il me 
rejoigne, je sais qu’il me répond aussi de l’autre côté. Même si je n’ai jamais eu foi en les miracles, il 
me donnait la sensation d’avoir été enfermé loin du paradis pendant trop longtemps. J’avais toute la 
vie pour devenir vieux. 
Celle-ci ne m’en laissa même pas l’occasion. La sonnette retentit dans le silence de plomb de 
l’appartement. Une énième visite supposée de cet agent Takahata qui était revenu deux fois depuis sa
première visite éclair. Ma carcasse se leva, prit une profonde inspiration et alla ouvrir. 

La suite me fit expérimenter le proverbe « Prends la vie comme elle vient et tires en le meilleur. » 
Encore une fois, le monde se trompe. D’abord, il n’y a pas forcément du meilleur à prendre. Ensuite il 
peut être difficile de l’accepter avec résignation. Mais j’ai suivi cette parole : j’ai pris la vie et j’ai tiré 
sur le meilleur. Quand j’ouvris cette porte, je crus avoir un aller simple pour l’enfer. Il était là devant 
moi. Certes un peu maigre, les traits tirés, un visage stoïque mais il était dans mon entrée. Jacob, 
l’homme qui me faisait vivre. Je me jetais sur lui avec une telle force qu’il recula de quelques pas. Ses 
bras ne m’ont pas rendu mon étreinte, son visage ne s’est pas illuminé d’un sourire mais il était là, 
c’était l’essentiel. Comme un automatisme, mes lèvres épousèrent les siennes, à la recherche d’une 
chaleur inexistante. Elles ne le lâchèrent pas avant que mon souffle s’épuise. En même temps mes 
mains tâtaient frénétiquement, trop incrédule pour y croire. A cet appartement de la rue Belgrano, 
après des mois, nous étions réunis. Le monde pouvait bien s’engager dans une guerre mondiale, mes 
voisins mourir d’agonie à mes pieds, pourvu qu’on nous laisse tranquille. Tout pouvait disparaitre 
maintenant. Je le tirai jusqu’au canapé dans l’espoir de le mettre à l’aise et de le rassurer. Son attitude
distante me perturbait légèrement. Moi qui l’avais imaginé pendant si longtemps… Ce miracle n’était 
qu’un fantasme lors de mes jours les plus sombres.
« Si tu savais comme je t’ai attendu… J’ai haï la vie, j’ai perdu espoir, je ne pouvais ni dormir, ni vivre. 
C’est un miracle que tu sois revenu. » Face à mes paroles son visage resta stoïque comme une statue 
de pierre. Ce visage si familier à mes yeux était vide de toutes émotions, son regard ne faisait pas 
écho au mien, rien n’y passait. Je n’y voyais qu’une explication : il était surveillé, le pauvre. Sinon 
jamais il n’aurait pu se présenter si distant, après tout nous étions amoureux. 
Je le voyais comme un homme désirable de créer du nouveau, que ce soit dans la société en 
combattant cette dictature d’opinions ou avec les autres en se soutenant mutuellement. A chacune 
de nos rencontres, il ne cessait de me parler de l’extérieur, des civilisations passées, de l’Histoire des 
Hommes et se réjouissait de certaines cultures ouvertes qui avaient prôné plus que la différence : la 
liberté. Cette liberté, il la désirait si ardemment que sa vigilance avait baissé. Plusieurs fois par 
semaine, il se mit à fréquenter des endroits sur listes noires où des communautés de Nuisible se 
rassemblaient. Des sous-traités par le gouvernement l’avaient facilement repéré. S’ensuivit un jeu de 
confiance où ils se devaient de l’approcher pour obtenir des preuves de sa Nuisance et les remettre 
au Chef de département approprié. Cependant Jacob n’était pas idiot, il savait comment la traque 
fonctionnait et a semé leurs pistes pendant plusieurs mois mais cela n’a pas suffi. Le ministère finit 
toujours vainqueur. 
Le perdant se trouvait maintenant assis à côté de moi, le regard inspectant cette pièce qui devait lui 
rappeler bon nombre de souvenirs partagés ensemble. A l’un de mes anniversaires, en rentrant d’une
longue journée de travail, il m’avait fait la surprise d’être là m’attendant avec une bouteille de mon 
champagne préféré. Cadeau judicieux pour ne pas garder une trace de l’autre. Sans prétention, il 



m’offrit généreusement la meilleure soirée de ma vie. La pression et l’anxiété avaient laissé place aux 
rires et aux caresses appuyées. On l’avait prolongée avec passion et tendresse toute la nuit durant, ne
trouvant le repos qu’au petit matin. Cet homme-là, j’étais censé l’avoir en face de moi. Mais son 
comportement était anormal, peut-être avait-il trop enduré pour pouvoir se réjouir si vite. Ou alors il 
était sous menace et devait prouver sa rédemption en me faisant du mal ? L’idée m’a paru si 
incongrue que je la chassai aussitôt. 
« Jacob ? Je ne t’ai pas vu sourire depuis bien trop longtemps. Parle-moi !
-Bonjour, agent-novice Jacob Lagrange, vous avez certifié que vous étiez Monsieur Cécile Bellamy. Je 
suis ici en tant que porte-parole du ministère de l’éthique et de la morale. Ma mission est de vous 
emmener avec moi aux locaux.
-Allons, arrête ce cinéma. Je comprends bien que ça soit dangereux mais tu pourrais au moins me 
faire un signe. Un sourire ! N’importe quoi mais quelque chose !
-Vous êtes en présence d’un agent du gouvernement. En vertu de l’article 66 alinéa 6 du Code Moral, 
vous êtes prié de vous adresser avec respect envers moi. » Je crus perdre pied face à cet être sans vie.
Où était passé mon compagnon ? Etait-ce si comique de me torturer ainsi ? L’attente avait asséché 
mes entrailles, remplit mon corps douloureux d’une forte amertume. La plaisanterie allait trop loin 
pour moi, c’était insupportable. «N’aie pas peur, montre tes vrais sentiments, je suis toujours là moi. 
On se revoit après des mois, tu veux gâcher ces retrouvailles ?! Arrête ça Jacob, ça ne te ressemble 
pas ! Dis-moi ce qu’ils ont bien pu te faire vivre pour que tu te taises ainsi. » 
Un silence plana sur toute la pièce. Les bruits de l’horloge remplissaient ce néant monumental. Deux 
minutes passèrent avant que mon esprit ne plongeât dans une détresse irréversible. Un rire nerveux 
retentit depuis le plus profond de mon être. Parmi toutes les possibilités de la plus douce à la plus 
terrible, j’avais tout imaginé, tout. Mais ici cela me dépassait, un scénario tellement détestable que 
ma conscience la plus noire n’avait pu le concevoir. Pourtant me voici devant cette situation 
inexplicable que je devais malgré tout supporter. Je restais incapable d’être sagement assis à regarder
cet homme, je me levais et fit les cent pas. Nos souvenirs, nos images, nos mots défilèrent plus vite, 
mon rythme s’accéléra jusqu’à ce que je perdisse le combat : mon esprit vacilla et s’abattit face à mon
ennemi bien trop fort pour moi, le Délire. 
«Quand vous aurez fini votre crise hystérique, vous êtes prié de vous plier à l’ordre. Dépêchez-vous.
-Arrête de dire n’importe quoi, je ne te comprends plus. Il n’y a pourtant aucune caméra chez moi, tu 
es en sécurité, tu peux parler, on ne te fera rien ! Ou alors tu sais qu’on nous espionne ? Quelqu’un se
serait introduit chez moi c’est ça ? T’en fais pas, je vais chercher les micros, reste assis. » 
L’appartement fut retourné de fond en comble : la cuisine fut vidée de ses placards, la salle de bain 
fouillée jusque dans les canalisations du lavabo, les toilettes inspectés avec minutie et le salon passa 
sous mon œil acéré. Je passais mes mains derrière chaque coussin, bibelots et tapis. Selon Jacob, 
nous étions surveillés, son regard noir semblait m’indiquer l’entrée et plus particulièrement le 
ramequin. Croyant voir un message, je m’approchai lentement du point indiqué et poussai avec 
minutie le bol qui alla se briser sur le sol. La tête impassible de mon compagnon m’indiqua que j’avais
fait le bon choix. Il ne restait plus qu’à trouver la caméra de surveillance. Ce genre d’objet pouvait se 
nicher n’importe où. Une lumière me fit signe du coin de l’œil, cela venait du coussin où Jacob était 
assis. Sans attendre, je me rapprochai de lui en quelque pas et tendis mon bras pour attraper la chose
sous sa cuisse. Il ne m’en laissa pas l’occasion puisqu’il me coupa dans mon élan en m’agrippant le 
poignet. 
« Monsieur Bellamy, ce jeu suffit. Veuillez préparer vos affaires immédiatement. 
-Mais Jacob, j’y suis presque ! Lève-toi et tout sera enfin fini !
-Arrêtez ça. Nous devons être dans les temps. 
-Tu ne sembles pas vouloir que je résolve ce problème, mauvais perdant comme toujours. C’est 
amusant. J’ai de quoi nous défendre, pas d’inquiétude. »
La prise sur mon bras se desserra ; en nous redressant nous étions proches, je voyais parfaitement les
fils cousus de l’insigne jaune sur son costard. Un baiser à ce moment-là aurait été parfait, je me voyais
déjà dans ses bras. On fêterait son retour en musique et on improviserait une piste de danse au 
milieu du salon. L’alcool nous brûlerait la gorge et l’adrénaline nous monterait à la tête : fans de 



vitesse on aurait pu partir risquer nos vies sur les routes, pourquoi pas quitter ce pays et même ce 
monde. Sa voix me ramena brutalement à la réalité, plus cruelle. 
« Monsieur Bellamy, quelle est cette arme dont vous faites mention ? Selon l’article 69 du Code 
Moral, il est interdit aux citoyens de disposer d’une arme non enregistrée auprès des autorités. Or 
votre dossier n’indique pas la possession d’une arme quelque ce soit. 
-Oh Monsieur Lagrange voyons, ne soyez pas comme ça, nous sommes entre nous. » La proximité
rendit la chose plus facile. Je collai son corps au mien par une étreinte rapide, le temps de saisir
l’arme que mon bien-aimé portait sur lui comme chaque agent du ministère. « Fini de jouer. » Avec
précision, je lui assénai un coup de crosse sur la tempe gauche et me reculai de quelques pas. «  Joli
jouet que nous avons là. Je te félicite. Mais tu es trop dans ton rôle, ce n’est plus amusant. Tout ça me
fait peur. » Le canon fut pointé en direction de son torse. Je n’avais jamais eu l’occasion de tirer dans
ma vie mais l’armée apprenait quelques techniques de défense. Les larmes vinrent toutes seules,
mon amoureux avait disparu, ce n’était plus qu’un monstre venu pour me tuer. Oui, ça ne pouvait
être  autrement,  il  me  voulait  du  mal.  Tout  le  monde  espérait  me  nuire.  Je  ne  pouvais  plus
m’échapper, la menace était trop grande. Même s’il affichait un visage crispé par mon coup, tout
n’était  que  supercherie.  Malgré  une  souffrance  peinte  sur  ses  traits,  un  râle  de  douleur  et  un
étourdissement violent, je savais très bien qu’il  jouait la comédie. Le pistolet tremblait beaucoup
trop, ma vue était brouillée par mes pleurs craintifs. 
« Hé toi là, on arrête le jeu ok ? Fini, c’est fini ? Tout va bien se passer, pas vrai ? 
-Non pas ça… Pitié, n’approchez pas… Je vous en prie, pas la cicatrice, pas vous ! Arrêtez, j’ai peur ! » 
Face à moi, il gémit si bruyamment, vacilla et tomba par terre comme une masse. Quelque chose
avait changé, son visage respirait l’angoisse, il paraissait terrifié. Il tendit la main vers moi, comme
pour m’attraper, m’emprisonner. Sa détresse devint la mienne en voyant ce nouveau rôle inconnu. Un
humain possédé par un démon. Quand il ouvrit  la bouche : « Céci -» Le coup partit tout seul. Un
premier transperça le tissu de l’uniforme et se logea dans l’épaule droite, le deuxième et le troisième
vinrent occuper le cou. La menace était exterminée. Mon corps sombra, je m’évanouis de tout mon
long sur le parquet. 

***

Assourdissant. Assommant. Etouffant.  Ma tête va exploser. Des couleurs dansent devant mes yeux. Il
fait noir, cette noirceur m’oppresse. Mes membres sont ligotés, mon corps engourdi, je n’arrive plus à
penser.  Soudainement  une lumière aveuglante  me transperce la  rétine derrière  les  paupières.  Je
peine à m’habituer à ce nouveau jour. Quand ma vision se rétablit, une porte inconnue me fait face.
Elle s’ouvre et dévoile trois hommes en uniformes blancs précédés d’une femme au visage cicatrisé.

Camille Sarrazin


