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Chapitre 1 
Marco

Il ne vivait que pour ces instants-là. Les tambours qui 
vous faisaient caler votre respiration sur leurs rythmes endia-
blés, les cornemuses aux ritournelles éternelles, les couleurs, les 
motifs de l’Écosse, la virilité des hommes droits dans leur kilt, 
la fierté des femmes au regard de braise, ces quelques jours de 
mi-juillet le rendaient euphorique ! Anonyme au sein des foules 
de badauds, il sentait son cœur vibrer dans chaque coup de 
baguette sur les peaux tendues des percussions, dans chaque 
musicien, dans chaque formation unie dans un souffle unique. 
Dans ces orchestres déambulatoires, qui portaient le noble nom 
de pipe bands, tout semblait à sa place. 

Nul ne prêtait attention à l’enfant chétif qui se laissait bal-
lotter dans la houle. Les gens étaient d’humeur festive. Les ur-
gences du quotidien n’avaient plus cours, les tonitruantes fêtes 
franco-écossaises vous offraient une parenthèse somptueuse 
dans la grisaille de votre quotidien. 

Ces instants, Marco les goûtait comme personne ! Il se 
sentait comme investi d’une mission suprême : incarner l’âme de 
ces festivités. Durant ces trois jours, c’était à peine s’il dormait. 
Quand le sommeil gagnait son corps épuisé, il se roulait en boule 
dans un coin et s’abandonnait. Plusieurs fois il fut réveillé par 
des fêtards embierrés, plus ou moins bien intentionnés. Alors 
l’animal en lui sortait ses griffes et, tel un chat sauvage, il se 
coulait à l’abri, loin des gesticulations imprévisibles de ces tristes 
sires potentiellement dangereux qui n’avaient aucun scrupule à 
troubler son repos.

Il aimait tout particulièrement traîner dans les Grands 
Jardins. À l’occasion des fêtes franco-écossaises, des jeux en bois 
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étaient installés en libre-service. Marco s’autorisait à s’y distraire 
aux heures matinales où les gens vaquaient à d’autres occupa-
tions. Mais il abandonnait la partie qu’il livrait contre lui-même 
pour peu que des importuns, adultes ou enfants, aient la mau-
vaise idée de l’approcher. Des artisans présentaient des métiers 
d’antan, filant la laine, battant le fer ou sculptant le bois. L’enfant 
arpentait les lieux, s’imprégnant de leurs gestes comme si sa vie 
en dépendait. L’emplacement qui l’attirait le plus était celui des 
campements médiévaux. Quelques doux ahuris jouaient le rôle 
de personnages tout droit sortis de l’Écosse moyenâgeuse. Ses 
préférés étaient une famille composée d’un couple et de deux 
jeunes, et surtout de trois immenses chiens au poil hirsute, d’un 
blanc peu convaincant. Le garçon avait cherché dans le diction-
naire, il s’agissait de lévriers irlandais, les chiens les plus grands 
du monde ! Tout imposants qu’ils soient, ils avaient l’air placides. 
Marco avait envie de les caresser mais il ne voulait pas qu’on le 
remarque. Hélas, ces gens ne quittaient jamais leurs animaux 
des yeux. Toutefois, il avait réussi à poser la main sur les poils 
de la seule dont il connaissait le nom, Lady. La chienne s’était 
laissée approcher, confiante.

Ce samedi soir, il faisait encore fort chaud quand le soleil 
se décida enfin à tirer sa révérence. Si les campeurs vivaient à 
la manière de leurs lointains ancêtres outre-Manche, ils s’obs-
tinaient à fumer des cigarettes allumées avec un briquet et à 
utiliser leur téléphone portable. Ces gestes modernes, Marco 
les déplorait. Il aurait tant aimé qu’ils incarnent ceux qu’ils pré-
tendaient être avec davantage de panache, bannissant tout ana-
chronisme. Il se tenait accroupi dans l’herbe, à une centaine de 
mètres de la première tente en peau de vache, les fesses posées 
sur les chevilles, la tête sur un genou. Le fumet d’un méchoui 
d’agneau venait chatouiller ses narines, envoûtant. Le festin 
qu’il promettait ne lui était pas destiné. Or son imbécile d’es-
tomac criait famine. Il ferait mieux de retourner rôder autour 
des stands de nourriture, histoire de récupérer quelque repas 
laissé sans surveillance ou abandonné. Mais il était si bien, là. Il 
se sentait gagné par une douce indolence, la tiédeur de la soirée 
le berçait d’une toute maternelle clémence. Il s’assoupit…

Quand des pas le réveillèrent subitement. Il ouvrit les 
yeux. Une main lui tendait une assiette en carton pleine de 
viande.



7

— C’est pour toi !
Il leva la tête. Bracelets et tatouages sur une grande 

partie de l’avant-bras, étoffes chatoyantes, longues boucles 
d’oreilles couleur argent cernées de pierres azur, une cascade de 
cheveux blonds soigneusement agencés en une longue tresse, 
une peau fripée, tannée par l’air du dehors, des yeux d’un bleu 
sans nuages mis en valeur par un savant dosage de mascara, 
c’était elle, la propriétaire des chiens. Elle lui souriait gentiment, 
avenante. Des petites rides habillaient ses yeux. 

Interdit, le garçon se leva d’un coup. Des milliers de 
fourmis se mirent à danser une gigue endiablée dans ses jambes. 
Il manqua tomber, mais parvint à faire quelques pas en arrière.

— N’aie pas peur, mon biquet, j’vais pas t’manger ! Viens 
avec nous…

Marco recula en secouant la tête.
— Nan… Nan… Non merci… J’peux pas…
Alors il pivota sur lui-même et retrouva la marche avant. 

Il s’en alla en boitant. La femme demeura quelques instants im-
mobile, sidérée par le comportement étrange de l’enfant. Elle 
tenait encore l’assiette, le bras plus tendu que de raison.

— Ben… Qu’est-ce qu’il a, le marmot ? demanda son com-
pagnon. 

— Je n’sais pas. Il a eu peur de quelque chose, mais je 
n’vois pas de quoi.

‒ Il a eu peur en te voyant, c’est tout, la taquina l’aîné de 
ses fils.

— Tu abuses, rétorqua le cadet. S’il avait eu peur de 
Maman en la voyant… il serait mort, c’est sûr !

Mais ces taquineries, Marco ne les entendit pas. D’une 
traite, il courut jusqu’aux bois derrière l’aéro-club. Quand il se 
trouva cerné par les arbres, il se laissa choir au sol, à quatre 
pattes, et se mit à hurler, la rage au cœur, l’écume aux lèvres.

— Quel con, articula-t-il entre deux sanglots, mais quel 
con !

Il aurait tant voulu, tant voulu… Quoi ?
Engloutir le contenu de l’assiette.
Appartenir à leur groupe.
Être capable, tout simplement, de se lier aux autres, 

comme les gens normaux. D’avoir une conversation avec ses 
semblables, de partager un repas en devisant tranquillement de 
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tout et de rien. S’il regrettait amèrement sa fuite, s’il s’en voulait 
d’avoir tourné le dos à ces gens qui l’invitaient à partager leur 
repas, il savait que, en tout état de cause, il ne saurait jamais agir 
autrement. Il ne pouvait pas. Ne pourrait pas.
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Chapitre 2 
Sarah

Elle aimait sa maison peu lumineuse, l’odeur des meubles 
patinés. Le chant du rossignol qui s’invitait parfois, le trille gé-
néreux. Avant tout la paix, le calme. Une vie paisible loin des 
tumultes de la jungle urbaine. Une existence simple qui fait fi 
des mondanités.

Le port droit, la tête haute, Sarah s’affairait à son rythme 
dans sa maison. On aurait dit une châtelaine, tant son être 
entier était apprêté. Mais elle n’y pouvait rien changer, depuis 
sa plus tendre enfance, elle avait grandi parmi des gens « de la 
haute ». Un père diplomate, une mère chirurgienne. Le tout bai-
gnant dans un héritage nobiliaire, très « vieille France ». Si bien 
que la famille avait une position sociale enviable, donc un statut 
à défendre, un rôle à tenir.

Elle était bien loin de tout cela, maintenant. Dans cette 
modeste maison qu’elle avait choisie pour s’affranchir des 
bourdonnements de ses semblables, elle vivait une existence 
tranquille entre son piano et ses souvenirs. Demain elle aurait 
soixante-neuf ans, elle n’en avait cure !

— Ça me fait une belle jambe ! disait-elle à voix haute.
Et d’enchaîner :
— De laquelle s’agit-il ? Si l’une est belle, cela signifierait-il 

que l’autre ne l’est pas ? La pauvre ! Pourtant, à bien y regarder, 
je ne vois pas vraiment de différence entre les deux.

Ce genre de monologue l’enchantait.
Bien souvent, elle déambulait entre les petites pièces de 

sa demeure en exécutant quelques pas de danse. Un entrechat 
par-ci. Un balancé par-là. Il faut dire que deux passions l’ani-
maient depuis l’aube de son existence : la danse et le piano. 
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Soucieux de lui apporter la meilleure éducation possible, 
ses parents lui avaient trouvé un professeur particulier dans 
chacune de ces disciplines dès l’âge de trois ans, puis l’avaient 
inscrite au conservatoire. Elle avait acquis un excellent niveau 
en danse classique. Pas au point de devenir professionnelle, il 
aurait fallu pour cela qu’elle s’y consacre corps et âme. Or son 
âme, elle avait choisi de la consacrer à bien d’autres choses. 
Quant au piano, elle jouait merveilleusement, mais si elle avait 
ambitionné d’en vivre, il aurait fallu qu’elle ait pratiqué un autre 
instrument, comme le violon. En effet, dans un orchestre, le 
pianiste était soliste. Or elle aurait aisément pu être troisième 
violon, voire deuxième violon – je veux dire à niveau équivalent 
– hélas ! il n’y avait pas de deuxième ou troisième piano.

Sarah n’avait pas manqué de décevoir les ambitions de 
ses géniteurs. À se demander si elle ne le faisait pas exprès.

— Mais non, aurait-elle objecté, je fais au mieux – pour 
moi, bien entendu. Pas pour les autres. Quoique. On déroge 
parfois à ses propres résolutions. L’amour… Quelle plaie !

Pour commencer, elle n’avait pas fait la grande école que 
maman et papa préconisaient. Rebelle, elle n’en avait fait qu’à 
sa tête. Des études de lettres, voilà ce sur quoi elle avait jeté son 
dévolu.

— Quel gâchis, s’étaient lamentés « MaPa », comme elle 
les appelait, l’usage de ce sobriquet taquin les agaçant au plus 
haut point.

— La belle affaire ! leur avait-elle rétorqué avec malice.
La belle affaire, oui, c’en était une ! La meilleure chose 

affaire, pardon, à faire, qui soit. Sarah prenait plaisir à prendre 
les mots à bras le corps, et une fois qu’ils se trouvaient désta-
bilisés, à entrer dans un jeu à mi-chemin entre le jonglage et 
l’espièglerie. Elle avait donc opté pour des études de « l’Être » 
– c’est ainsi qu’elle l’orthographiait dans sa tête – et les avait 
menées avec brio, comme tout ce qu’elle entreprenait.

Avant de s’installer au piano pour quelques décaminutes 
de Jerry Lee Lewis – elle préférait souvent ces délires de notes 
azimutées au classicisme du classique – elle lâcha un de ces pets 
sonores dont elle gratifiait l’ensemble des espaces de son habi-
tation. Quelques minutes d’aération deux fois par jour dissol-
vaient ses douces fragrances dans le sein du vaste monde, libé-
rant son cocon d’une fétidité qu’elle n’appelait pas de ses vœux. 
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Aujourd’hui, malgré la ferveur des tempos endiablés de la 
Rolls du rock, elle pensait à lui.

Antoine.
Antoine, c’était une longue, une douce histoire. Une vieille 

histoire aussi. C’est en grande section de maternelle qu’elle 
l’avait vu pour la première fois. Cela faisait peut-être deux ou 
trois semaines que l’école avait commencé. Sarah était une 
petite fille très sociable. Pleine de vie, elle s’attirait les amitiés 
de ses pairs comme le miel recueillait tous les suffrages chez les 
ours. Pour elle, l’école était un lieu de découvertes et de jeux, 
un vrai bonheur ! Et puis ce petit garçon était arrivé un matin. Le 
visage un peu rond, les yeux hagards teintés d’angoisse, il inspira 
aux marmots une certaine crainte. Sauf à Sarah. Le petit garçon 
aux contours imprécis et au regard furibond ne la rebuta pas. 
Au contraire. Sitôt qu’elle le vit, elle eut envie de le prendre sous 
son aile.

Tandis que la maman et la maîtresse essayaient de le 
calmer, elle se posta devant lui et le regarda gentiment. Intrigué, 
l’enfant leva la tête. De ses yeux la colère disparut en un éclair. 
Le temps ne s’arrêta pas – les écrivains qui vous racontent que le 
temps s’arrête sont des menteurs, ou alors ils n’ont pas intégré 
les notions de base de la science – mais la pièce tangua vers un 
arrêt sur image. Chacun se figea, curieux du singulier événement 
qui se déroulait là, tout près. Les enfants se jaugèrent. Après 
quelques instants – je n’ai pas essayé de vous faire croire que le 
temps s’était arrêté, je suis réglo, moi ! – Sarah demanda :

— Comment t’appelles-tu ?
Elle s’exprimait déjà très correctement, ce qui peut 

sembler surprenant pour un enfant de cet âge, mais je vous rap-
pelle que ses parents avaient foi en une éducation exemplaire, 
et donc qu’ils prenaient grand soin de la manière dont ils s’expri-
maient, si bien que la petite eût très tôt une élocution remar-
quable.

— Toi ! rétorqua le garçon dans un effort évident.
— Moi, je m’appelle Sarah. Et toi ?
— Toi !
La maman crut bon de venir au secours du garçonnet.
— Il s’appelle Antoine.
Puis de s’excuser :
— Il ne parle pas très bien.
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La fillette sourit à son nouvel ami et lui prit la main. Elle 
le présenta à chacun de leurs camarades, lui fit visiter la classe, 
lui raconta comment la journée d’école était rythmée. Antoine 
ne lâcha pas cette main secourable, s’y accrochant comme s’il 
en allait de sa vie. De ce jour, ils furent inséparables. Partout 
où Sarah allait, Antoine se tenait tout près, dans son sillage. La 
fillette appréciait sa spontanéité, sa gentillesse naturelle, son 
absence de malice. Avec lui tout était simple, reposant.

Cette année de maternelle fut la meilleure de leur jeune 
vie. Leur connivence ne fit que se renforcer au fil des jours. 
Les adultes travaillant dans l’école s’étonnaient de cette amitié 
si singulière. La maîtresse en était heureuse, la fillette aidant 
Antoine à se calmer dans les moments de crise. Sujet à des an-
goisses, à des peurs qui le submergeaient, le garçon ne parve-
nait à les surmonter que quand une bulle imaginaire empêchait 
les autres de l’approcher. Seuls ses parents et Sarah pouvaient y 
pénétrer sans que son être ne se sente menacé. Un jour, début 
juin, Sarah ne vint pas à l’école. L’absence de son amie fut un tel 
choc pour le garçon que la maîtresse dut appeler sa mère pour 
qu’elle vienne le récupérer.

L’année suivante, Sarah changea d’école. Ses parents 
avaient pu l’inscrire dans une école Montessori. Désireux d’of-
frir à leur enfant ce qu’ils considéraient comme le meilleur, ils 
furent sourds à ses protestations. Sarah refusait de se séparer 
d’Antoine. Lequel se mura dans un mutisme obstiné, désespéré. 
L’année suivante, il serait orienté dans un IME1.

Fort heureusement, Sarah et Antoine habitaient « à deux 
pas » l’un de l’autre. Rue de la Brèche aux loups dans le VIIe. 
Figurezvous, cher lecteur, que, du haut de ses six ans, la fillette 
exigea de continuer à voir son ami. Ses parents y consentirent 
car ils aimaient sincèrement leur enfant et à partir du moment 
où elle remplissait sa part du contrat familial – se comporter 
comme une fille aimante et travailler assidûment, tant à l’école 
qu’au conservatoire – ils se seraient mis en quatre (oui, en 
quatre, carrément !) pour lui faire plaisir. Bien évidemment, ce 
n’était pas de gaieté de cœur ! Ils auraient préféré que Sarah ne 

1  L’IME, acronyme de Institut Médico-Éducatif, accueille, entre 3 et 20 ans, 
des jeunes atteints de handicap mental ou présentant une déficience intel-
lectuelle liée à des troubles de la personnalité, de la communication ou des 
troubles moteurs ou sensoriels.
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se choisisse pas un ami si « pauvre intellectuellement », comme 
ils disaient du bout des lèvres.

Tout occupée qu’elle était, entre les cours de solfège, de 
piano, de danse et d’anglais – absolument indispensable – elle 
trouvait toujours le temps, le dimanche après la corvée de la 
messe, de prendre le large jusque chez Antoine. Les premières 
années, elle se débrouillait pour qu’un adulte les amène au 
parc lorsque le temps le permettait. Quand elle entra en 6e, elle 
convainquit ses parents, ainsi que ceux du garçon, qu’ils étaient 
capables de se rendre seuls au parc, et aucun incident majeur 
ne leur arriva jamais. Sarah était très responsable, Antoine lui 
vouait une affection sans bornes et l’aurait suivie jusqu’aux fins 
fonds de l’enfer si elle l’y avait conduit. Il y eut bien quelques 
incidents, Antoine se montrant souvent assez pataud. Un jour, il 
s’assit sur un ballon de baudruche qui lui avait paru confortable 
et le creva. Un enfant accourut alors, l’agonissant d’injures entre 
deux sanglots. Antoine ferma les yeux, se boucha les oreilles et 
émit des sons suraigus, telle une sirène annonçant une catas-
trophe. Sarah dut user de toute sa patience pour le rassurer et le 
calmer. Une autre fois – notre héroïne éclata de rire en pensant 
à ce triste épisode de leurs dimanches après-midi au parc – un 
chien qui avait perdu son maître, comme en témoignait la laisse 
accrochée à son collier, eut la mauvaise idée de jeter son dévolu 
sur Antoine. Mauvaise idée, très mauvaise idée ! Le garçon affolé 
prit ses jambes à son cou… L’évocation de cette expression fit 
marrer la vieille dame, la malice ne l’ayant pas désertée au cours 
de toutes ces années. Toujours est-il que son ami sauta par-des-
sus un banc – un esprit facétieux dirait qu’il lui était poussé des 
ailes, mais je peux vous garantir que c’est faux ! – et cet idiot de 
chien, poursuivant sa trajectoire, vint se buter le front dans la 
partie basse de l’assise du banc. L’animal s’assomma et du sang 
jaillit de sa tête. Ce jour-là, malgré le caractère dramatique de 
la situation et la crise à laquelle son ami était sujet, la fillette ne 
put s’empêcher de rire aux larmes. Choqués par la scène, des 
promeneurs accoururent auprès de la créature sanguinolente 
tandis que Sarah, toujours hilare, agrippa le garçon par le bras 
et l’entraîna à l’entrée du parc, où il recouvra ses esprits et finit 
par rire avec elle.

L’adolescence n’entacha pas le lien qui unissait les deux 
jeunes gens. Sarah emmenait Antoine partout où elle allait. Lui, 
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suivait docilement. Lors de ses galas de danse ou de ses audi-
tions, elle s’arrangeait pour qu’il assiste à son succès. Toujours 
très sage, il était fasciné par la grâce de ses mouvements ou la 
beauté de ses notes. Plutôt que la jalousie, la jeune fille s’attirait 
toujours la sympathie de ses pairs, bien qu’on puisse s’agacer 
de ne jamais la voir confrontée à l’échec. De ce fait, elle était 
toujours entourée d’amis, que la présence d’Antoine déroutait. 
Mais si l’un d’entre eux avait le malheur de railler son « meuh-
meuh » (c’est le nom qu’ils lui donnaient quand leurs médi-
sances étaient hors de portée des oreilles de Sarah), elle ruait 
dans les brancards, interdisant à quiconque tout commentaire 
désobligeant à l’encontre du jeune garçon.

Les flirts n’intéressaient pas la jeune fille. Elle trouvait les 
bellâtres fades, était complètement insensible aux attraits virils 
de ses camarades. Ce qu’elle préférait chez un homme, c’étaient 
la douceur et la fragilité. Elle avait dû se rendre à l’évidence : si 
les hommes lui semblaient insignifiants, certaines femmes la fai-
saient littéralement chavirer. La première douleur de son exis-
tence, le premier échec dans son univers bien huilé, c’était cette 
inclination incongrue, cet outrage à la bienséance, cet accroc 
dans son conte de fées.


