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PREMIÈRE 
PARTIE 

LA FLÈCHE D’ACHILLE

PROLOGUE

En quittant l’Observatoire, je me sentis pris dans un étau. Le 
mois d’octobre s’achevait sur une note hivernale. En altitude, en 
cette fin de soirée, l’air était sec et froid. Un ciel limpide étalait 
sa magnificence. Des milliers d’étoiles scintillaient en harmo-
nie, m’offrant leur profonde symphonie lumineuse. Mon œil 
d’expert pouvait identifier plusieurs dizaines d’entre elles, et 
ma mémoire infaillible donner leur masse, leur magnitude, leur 
distance. Autour de la ceinture d’Orion, Bételgeuse, Saïph et 
Rigel m’envoyaient un clin d’œil amical, de chaque point de leur 
triangle céleste. Au bord de mon œil droit, l’amas stellaire des 
Pléiades imprimait sur ma rétine la lueur discrète de photons 
émis il y a plus de quatre cents ans. Loin de me sentir écrasé par 
l’immensité d’un univers dont les objets lumineux ne représen-
taient qu’une infime fraction de la totalité, j’éprouvais l’extase 
d’un mystique qui sait que les vitraux de sa cathédrale, si somp-
tueux soient-ils, ne sont qu’un pâle reflet de la beauté divine.

L’heure n’était cependant pas à la contemplation ! Camille 
m’attendait dans la voiture, elle devait être frigorifiée ! Je l’avais 
laissée seule plus d’une heure, avec une couverture et un reste 
de café tiède. Elle devait trouver le temps long. Je pris à regret 
congé de mes amies les étoiles et me dirigeai vers le coin le 
plus reculé du parking, serrant dans ma main engourdie deux 
petits objets de métal plastifié, deux clés USB si légères dans ma 
paume d’ours, mais dont les fichiers pouvaient peser une tonne 
d’emmerdes ou de gloriole. 
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La voiture démarra sans problème, malgré l’air glacial dont le 
moteur vétuste avait besoin pour assurer la combustion. Camille 
somnolait à mes côtés. Elle émettait de petits grognements à 
chaque fois qu’un virage imprimait un changement de position 
à sa tête si lourde. Elle cria sans retenue lorsqu’un coup de frein 
brutal la sortit de sa léthargie. Je n’eus pas besoin de m’excuser, 
elle comprit vite la raison de ma manœuvre. Une biche, figée au 
milieu de la route, semblait me défier du regard. Dans la lueur 
des phares, ses naseaux crachaient une buée blanchâtre. Elle 
finit par bondir et disparaître.

Après une heure de route, je pris une sortie près de Gap, et 
m’aventurai dans un sentier à peine carrossable qui s’enfonçait 
dans la nuit. Pour ce que je m’apprêtais à faire, il fallait quitter 
la pollution lumineuse ambiante. Après cinq kilomètres, nous 
avons traversé un hameau et gravi une petite côte entre des 
vignobles. Au sommet, la vue s’étendait sur une plaine sombre 
enveloppée dans son manteau étoilé.

— Suis-moi, ma petite sauterelle, j’ai un truc à t’expliquer.
— Tu ne m’as plus appelée ma petite sauterelle depuis si 

longtemps, me répondit-elle, mi-amusée, mi-inquiète.
— C’est que l’heure est grave, il faut que je te parle.
La pauvre me faisait penser à la biche prise au piège de mes 

phares. Que devait-elle penser de son pauvre beau-père, si agité 
sous le ciel si calme ? Il me déplaisait de lui faire traverser des 
émotions sans doute peu agréables. Je devais lui parler, et vite ! 
Je tergiversais pourtant. Avais-je le droit de lui faire endosser 
une charge aussi lourde ? Hélas, je n’avais guère le choix, et ce 
que je m’apprêtais à faire le lendemain nécessitait d’exiger d’elle 
ce service auquel elle ne comprendrait rien.

Je la pris doucement par les épaules et lui montrai quelques 
étoiles familières, lui expliquant sans trop de lourdeur scien-
tifique l’invraisemblable démesure de l’univers visible. Elle 
m’écoutait avec patience, mais finit par interrompre la leçon. Je 
pointai du doigt une région du ciel qui me tenait à cœur et que 
je voulais lui faire découvrir. 

— Vois-tu cette étoile pâlichonne au-dessus de Vénus ?
— Celle qu’on distingue à peine, à côté d’une étoile orangée ?
— Oui, celle-là ! C’est l’objet de mes recherches, dis-je fière-

ment.
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— Tu ne m’as quand même pas emmenée ici pour me parler 
d’astronomie ?

— Non, mais je tenais à te la montrer. Je t’ai emmenée ici 
pour te demander un service et te faire promettre quelque 
chose.

— Tu sais déjà que je dirai oui !
La bonté de ma belle-fille me déchirait le cœur. Elle se serait 

jetée au feu pour moi, et ça me faisait un peu peur. 
— Je suis allé à l’Observatoire pour récupérer des données 

très importantes. Je les ai enregistrées sur ces deux clés USB et 
effacées des ordinateurs sur place. 

— Incroyable, tu es une sorte de James Bond, alors ?
Je n’avais pas envie de badiner, je fronçai les sourcils pour lui 

faire mesurer la gravité du moment, et repris mon explication.
— La promesse, c’est de ne jamais ouvrir les documents de 

ces clés sans mon autorisation.
— C’est promis. Et le service ?
— Tu les mets dans un coffre, tu les planques où tu veux, 

dans deux endroits différents, jusqu’à ce que je vienne te les 
réclamer.

— Ce ne serait pas plus simple de les garder toi-même ?
— Non, pour l’instant je ne suis pas sûr de vouloir les retrou-

ver.
— Et tu me les réclameras quand ?
— Peut-être demain. Peut-être jamais, mais si je meurs, 

efface tous les fichiers et oublie !
Camille écarquilla les yeux qui, sous l’effet du froid ou de 

l’émotion, s’embuèrent d’un seul coup. Je voyais bien qu’elle ne 
comprenait pas mes motivations. Je pris mon élan et lui donnai 
les dernières précisions, les plus difficiles à avaler !

— Encore une chose, ma sauterelle. Si je te les réclame, tu 
devras être sûre que c’est vraiment moi qui te les demande. 
Pour ça, tu devras me poser cinq questions.

— Pourquoi donc ? Je verrai bien que c’est toi ! 
Je lui servis alors le mensonge que j’avais concocté. Impa-

rable, mais douloureux ! J’allais faire mal à Camille. Cette idée 
me désolait.

— Si je perds la tête, ce ne sera plus vraiment moi ! Je veux 
être sûr de te demander les clés en pleine possession de mes 
moyens. C’est pourquoi tu devras me poser cinq questions.
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— Lesquelles ? souffla-t-elle d’une voix atone.
— Tu me demanderas la couleur de cinq objets que nous 

connaissons toi et moi, et qu’un étranger ne pourrait pas 
connaître. 

— La couleur de ton vélo de course, par exemple ?
— Oui, mais plus celle-là du coup ! Cinq questions que nous 

n’aurons pas préparées. Si je réponds correctement aux cinq 
questions, tu me files les clés. Sinon, tu m’envoies balader.

— Oh ! Victor, tu es malade, c’est ça ? Alzheimer ?
— Non, ma puce, je vais très bien, mais je dois tout prévoir 

dans les moindres détails.
Camille se contenta de promettre, moi de la croire, et nous 

avons repris la route vers Grenoble, puis vers Bruxelles. Dans 
l’habitacle surchauffé, elle ne me posa aucune question, mais je 
voyais bien, sous cette frange que j’aimais tant, bouillonner des 
pensées tristes. Une petite veine, sur sa tempe gauche, battait 
comme un métronome, au rythme de cet air de jazz que j’avais 
sélectionné pour entamer la longue et monotone traversée de 
la France. Je ne craignais ni la fatigue ni l’ennui. Obnubilé par ce 
que je venais d’accomplir et par ce qu’il me restait à faire, j’avais 
de quoi occuper mon esprit ! 

Sur mon cœur, dans la poche intérieure de mon blouson, 
l’appel déchirant d’Alice mourante me tiendrait éveillé. Je 
connaissais par cœur chaque mot de cette lettre que j’avais 
lue cent fois. Angoissé à l’idée d’arriver trop tard à l’hôpital, je 
roulais vite, bien trop vite pour un beau-père aimant. La peur 
de perdre Alice ne m’autorisait pas à sacrifier ma belle-fille ! Et 
comme Alice était déjà condamnée, mon devoir était de proté-
ger Camille. Je ne serais pas Agamemnon offrant aux dieux la 
chair de sa chair pour que des vents favorables le mènent à bon 
port.

CHAPITRE 1

Un néon défectueux clignotait dans le grand hall vide, en-
voyant dans l’air saturé de désinfectant ses cris de détresse 
lumineuse. Les murs hésitaient entre un blanc cru de fin de 



7

journée d’automne et un vert pâle parfaitement raccord avec 
mes pensées.

À peine cent pas me séparaient de la chambre d’Alice, mais 
il me semblait que je n’aurais pas assez d’une vie pour en venir 
à bout. Mon pied mal assuré martelait le linoléum immaculé en 
une interminable procession. Une force diabolique retenait tout 
mon corps et il me fallut un courage surhumain pour avancer 
encore et encore vers cette porte d’un jaune sans joie. Je serais 
sans doute demeuré là toute la soirée si l’infirmière ne m’avait 
précédé dans la chambre en me priant de la suivre.

Alice ne dormait pas, mais elle reposait sur le côté, la tête 
tournée vers la vitre immense. Que pouvait-elle contempler de 
la sorte ? De ma position, je ne voyais qu’une suite sans fin d’im-
meubles ternes, de routes entremêlées, ponctuées de quelques 
minuscules écrins de verdure. Je me disais qu’il n’y avait pas pire 
endroit pour mourir. À cette évocation, je ne pus retenir mes 
larmes. Hélas, ce fut le moment choisi par Alice pour se retour-
ner vers moi. Elle avait senti que j’étais là, que je pleurais sans 
décence devant son corps décharné, et qu’il fallait me faire face.

Dans son visage ravagé par la maladie, ses yeux pétillaient 
comme avant. La maladie pouvait lui voler le miel de ses 
cheveux, l’ovale de son visage, la cannelle de sa peau, elle n’au-
rait pas son regard, ces deux parfaites amandes dorées, dont la 
bienveillance et la douceur m’avaient attiré comme un aimant 
dès notre première rencontre.

Sa voix, en revanche, m’envoya dans les cordes. Rauque, af-
faiblie, avare de modulations, elle semblait provenir d’une cave. 
C’était l’inflexion d’une emmurée vivante ; le murmure assourdi 
d’une source bientôt tarie.

— Il ne fallait pas venir. Je ne voulais pas. Je te l’avais écrit.
Je ne savais que répondre. Je me sentais ridicule et coupable, 

un enfant surpris la main dans un pot de confiture. Je tentai de 
me défendre, mais ma plaidoirie résonnait comme un mensonge 
dans cette chambre vidée de toute humanité.

— Je n’ai pas pu résister. Tu n’avais pas besoin de m’écrire, si 
tu ne voulais pas que je vienne !

— Laisse-moi, Victor, il est trop tard !
Cette injonction me blessa dans ma chair et mon âme. Je lui 

pris la main, si l’on peut appeler ainsi cette chose rêche, froide, 
maigre ; un jeu d’osselets dans ma paume moite. Elle ne la retira 
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pas. Mieux, d’une légère pression, elle me fit comprendre qu’elle 
tolérait ma présence. Tout autour de nous régnait un calme in-
quiétant, parfois brisé par le bruit d’un chariot que l’on pousse, 
d’un rire que l’on jette comme un défi à l’interminable nuit qui 
prenait ses quartiers.

Nous ne parlions pas. À quoi bon ? Il n’y avait rien à dire. 
Alice était condamnée, elle me l’avait écrit. Aucune discussion 
n’aurait eu plus de sens que cette pression de nos mains. Je 
songeai au paradoxe antique de la flèche d’Achille. Si le pro-
jectile de l’archer n’atteint jamais sa cible, c’est parce qu’il doit 
d’abord, en toute logique, parcourir la moitié de sa trajectoire, 
et qu’ensuite, il doit franchir la moitié de cette moitié de chemin 
qui lui reste, et ainsi de suite, à l’infini. Si l’espace est infiniment 
sécable, il restera toujours à cette maudite flèche la moitié 
d’une distance à parcourir et jamais elle ne se plantera dans le 
cœur de la cible. Et s’il en était de même avec le temps ? Nous 
pourrions rester face à face pour toujours, sans jamais atteindre 
le moment fatidique. 

— Le temps est relatif, n’est-ce pas mon amour ? me deman-
da-t-elle dans un souffle.

J’étais désarmé ! Rien n’avait changé ! Elle semblait toujours 
lire dans mes pensées, devançant mes paroles, accompagnant 
mes réflexions les plus intimes.

— Oui, répondis-je, si nous voyageons à la vitesse de la 
lumière, il s’étirera indéfiniment et nous pourrons encore nous 
aimer longtemps.

— Alors, emmène-moi à la vitesse de la lumière !
— Je vais le faire et je t’emmènerai sur une planète si grande 

que la pesanteur ralentira encore le temps dont nous disposons. 
Regarde-moi, Alice !

Tout en la fixant, je songeais au mensonge odieux que je 
lui servais sur un plateau d’empathie. On pouvait bien filer à la 
vitesse des ondes lumineuses, et même chercher à ralentir le 
temps dans la pesanteur folle d’une planète géante, le temps 
s’écoulerait de la même façon pour nous deux, tant que nous 
serions dans le même référentiel. Il n’y avait d’échappatoire que 
dans la séparation. Alice, métamorphosée en rayon de lumière, 
ne vieillirait plus par rapport à moi, pour autant que je la laisse 
tracer son sillon de photons loin de moi.  

— Regarde-moi, Alice !
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— Non, pas ça, Victor, pas ça, je t’en supplie, dit-elle en dé-
tournant le regard.

Je pris sa tête entre mes mains, la forçant à me regarder 
encore, mais elle se débattait avec une énergie qui me surprit. 
Elle était donc encore capable de crier !

— Ne me regarde pas comme ça, va-t’en !
Elle actionna l’alarme et l’infirmière déboula dans la chambre.
— Vous m’avez appelée, Alice ?
— Oui, ce monsieur m’importune, je veux qu’il sorte !
— Faut-il appeler la sécurité ?
— Non, ce ne sera pas nécessaire.
Je quittai la chambre à reculons, cherchant encore à m‘abreu-

ver de la beauté d’Alice, mais elle avait repris sa position en chien 
de fusil, indifférente à mon malheur, absorbée tout entière dans 
la contemplation de la nuit qui déployait ses voiles de crêpe noir 
sur la ville. 

Plus rien ne me retenait dans ces lieux inhospitaliers. J’avais 
tenté le tout pour le tout, sans douter un seul instant du dé-
nouement. Bien sûr qu’Alice refuserait ma proposition. Si j’avais 
été à sa place... Ah ! Cette idée ne voulait décidément plus me 
quitter. Je reviendrais demain ! Pris d’une rage subite, mon 
corps se mit à courir avec frénésie. Je dis mon corps, et non pas 
moi, tant il me semblait avoir été poussé par une force incontrô-
lable. Sous le ciel nocturne, je ne courus pas longtemps, abattu 
par un terrible découragement. Je savais pertinemment que la 
flèche d’Achille atteignait toujours son but et que les condam-
nés à mort qui avaient espéré le contraire n’étaient plus là pour 
le confirmer. Ma course se mua donc vite en flânerie. Incapable 
de fermer l’œil, je ne rentrerais pas à l’hôtel. J’errerais jusqu’à 
l’aube dans cette ville où j’avais grandi, à la recherche de mon 
passé.

Lorsque le soleil se leva sur la ville endormie, j’avais par-
couru six kilomètres et traversé à pied une bonne partie de la 
capitale belge, non sans prendre le temps de savourer quelques 
bières, dans un bar prestigieux du centre-ville, puis dans un 
gourbi infâme de la gare du Midi. J’avais croisé quelques compa-
gnons d’infortune, pochards invétérés ou occasionnels, et failli 
me battre avec un homme qui m’avait suivi dans les toilettes 
pour me dépouiller de mon argent. Par chance, le malabar était 
tellement bourré que son poing s’était abattu sur une glace, la 
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brisant en mille morceaux. J’avais filé sans demander mon reste, 
le laissant hurler, la main en sang, le genou en terre. Je m’étais fi-
nalement assoupi dans un jardin public dont m’avaient viré sans 
ménagement deux flics fort sympathiques. Les bons bougres 
avaient compati à ma douleur et m’avaient indiqué le chemin à 
suivre pour rejoindre le quartier de mon enfance. 

À huit heures du matin, dans la lumière blafarde de l’aube 
paresseuse, je me trouvais devant l’immeuble où j’avais vécu. 
Rien n’avait changé et je repérai sans peine, au deuxième étage, 
la fenêtre de la cuisine et celle de ma chambre qui donnait sur 
le parc. Je me dirigeai vers cette vaste étendue de prairies qui 
était notre Far West et qu’on sillonnait sur nos vélos, un colt en 
plastique dans notre ceinturon. Je ressentais, aussi vive qu’alors, 
cette magnifique émotion de l’enfant pris au piège de son jeu. 
Des Indiens devaient se tenir embusqués dans les buissons, 
près des terrains de tennis. Ils nous scalperaient s’ils nous attra-
paient. Plus loin, dans cette zone aride où ma mère m’interdisait 
de chevaucher, s’étendait un désert immense, dont personne 
ne pouvait sortir vivant. Au milieu des pâtures, il y avait cette 
colline, d’où la vue balayait toute la plaine, jusqu’au petit lac, 
infesté de caïmans. Si les émotions étaient intactes, l’échelle 
des grandeurs en avait pris un fameux coup ! Tout ce décor de 
western s’étalait sur deux ou trois hectares. La colline n’était 
qu’une pustule dont le point culminant ne dépassait pas ma 
propre hauteur. Quant au lac, une simple mare boueuse laissée 
à l’abandon, squattée par quelques canards et deux oies.

J’avais coulé là des jours heureux qui me semblaient encore si 
proches. L’enfance est-elle la meilleure part du gâteau ? Impos-
sible de le savoir avant la fin du périple, mais ayant largement 
dépassé la moitié de ma vie, je portais sur le petit Victor en cu-
lottes courtes un regard envieux et apaisé. Je mesurais aussi, à 
l’aune du temps écoulé, qu’une part de ces jours enfantins ne 
m’appartenaient plus et qu’il me serait impossible de ressentir 
pleinement ce que j’avais jadis éprouvé. Seul l’enfant peut vrai-
ment comprendre ce qu’est l’enfance, et ses joies, quand la vie 
daigne lui en offrir, sont d’une intensité sans égale. Comme ses 
souffrances d’ailleurs. 

Je sentais bien, dans ce lieu familier, investi des parfums et 
des couleurs de l’automne, que j’y avais été heureux, que je 
l’étais encore en y traînant ma carcasse. C’était pourtant là aussi 
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que j’avais vécu mon plus grand malheur, dans la cour de mon 
école primaire. Un drame effroyable qui avait mis un terme à 
tout espoir de bonheur, à tout rêve de quiétude, à toute trace 
d’innocence. Si l’enfance est la meilleure part du gâteau, je 
l’avais hélas engloutie en quelques secondes, un matin d’avril.

Je pris, au fond du parc, le petit chemin qui serpente entre 
deux rangées de bouleaux. Je n’avais plus foulé ce sol depuis 
plus de quarante ans, et pourtant chaque arbre me semblait fa-
milier ; je retrouvais les membres d’une famille dont les visages 
avaient juste un peu vieilli. En quittant le chemin, je longeai les 
terrains de football, aux montants de fer toujours aussi rouillés 
et sales. Puis je pris la rue du docteur Paulus, passai devant son 
imposante maison blanche au toit de chaume, dont la cheminée 
dégageait toujours son petit fumet grisâtre. Le docteur était sû-
rement mort, mais ses enfants ? Le petit Xavier, qui m’obligeait 
à l’attacher à sa balançoire et à le frapper avec des rameaux de 
saules, pour mimer la passion du Christ ? Et sa sœur Louise, qui 
avait une bouche si grande, si belle, qu’elle me fascinait sans que 
je puisse comprendre pourquoi. 

Au bout de la rue se trouvait un autre chemin, une drève 
bourgeoise au sol pavé, bordée de rares maisons devant les-
quelles se dressaient des haies monumentales, taillées au 
cordeau, destinées à dissimuler Dieu sait quelles turpitudes. 
Derrière une grille aux pointes menaçantes se trouvait la bâtisse 
sombre du directeur. Il logeait près de son école, qu’il considé-
rait comme une extension de sa propriété.

Mon cœur battait à tout rompre. J’approchais du but de ma 
cavale nocturne, cherchant, sans espoir de le trouver, une expli-
cation à l’inexplicable. Y avait-il, dans ce lieu banal semblable à 
tant d’autres, une sorte de balise, de portail, de trou de ver ? Je 
m’étais souvent posé la question et j’en avais conclu tout l’in-
verse. Rien d’extérieur à nous n’avait justifié l’espèce de miracle 
qui nous avait foudroyés, pour notre plus grand malheur. De 
toute évidence, la cause nous était interne, n’émanait que de 
nous et d’une disposition particulière de nos âmes, mais je ne 
pouvais m’empêcher de humer l’air comme un chien policier, de 
scruter chaque recoin de la drève comme un oracle devant les 
viscères du mouton.
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Je n’étais plus qu’à vingt pas de l’endroit que j’avais cherché 
toute la nuit. Devant moi, le portail de l’école, fermé par un 
cadenas, me narguait de toute sa force de métal froid. 

— Avance, Victor ! semblait-il me dire. Je t’attends depuis si 
longtemps !

— Où sont les enfants, où sont les maîtresses d’école ? Où 
est madame Rose, qui jouait si bien de la guitare ? Où sont mes 
amis ? Pourquoi ce silence ? Sont-ils tous partis ?

— Ils sont là, ils t’attendent...
C’était un samedi, l’école était vide, et l’invitation du portail 

ne me laissait pas indifférent. Je restais pourtant cloué au sol, 
les yeux braqués sur cette cour vide, sur ces murs décrépits.

— De quoi as-tu peur ? Tout le monde t’attend...
Je m’approchai en tremblant. Le contact glacial du fer me 

remit d’aplomb. De quoi avais-je peur, en effet ? En un bond, je 
me trouvai de l’autre côté, faisant fuir un renard qui fouillait les 
poubelles. Et là, dans cette matinée fraîche et lumineuse, dans 
un silence de cathédrale, je me souvins de tout.

J’avais huit ans moins un jour. Je portais ce petit short vert 
qui laissait voir deux jambes toutes fines rougies par le froid 
d’avril. Mes chaussures montantes bleues à lacets noirs raclaient 
le gravier, soulevant un nuage de poussière ocre qui teintait mes 
chaussettes tricotées par ma grand-mère. Agrippé au portail, 
indifférent aux moqueries de mes condisciples, je résistais de 
mon mieux au bras de la maîtresse qui tentait mollement de 
m’arracher à ma prostration. Sur la drève, la mère d’Alice faisait 
claquer les portes de sa Diane beige garée devant le portail. Elle 
s’engouffra devant, prête à démarrer. Sur la banquette arrière, 
Alice me faisait face, les deux mains plaquées sur la vitre, la 
bouche entrouverte dans un cri de détresse. Ses yeux d’or noyés 
de larmes m’éclaboussaient de tristesse. Une boule de rage, de 
chagrin, de douleur, enflait dans mon ventre d’enfant. Je tâchais 
de retenir mon souffle, persuadé qu’il était le maître du destin. 
Tant que je ne respirais pas, Alice ne me quitterait pas. Des bras 
plus fermes me secouaient à présent, une voix hurlait : 

— Respire, respire, tu es tout rouge, ressaisis-toi ! 
Et cette voiture qui ne démarrait pas ! Bien sûr, je n’étais 

pas le maître du destin, mais la mère d’Alice, touchée au plus 
profond du cœur, n’arrivait plus à prendre de décision. Je suffo-
quais ; je ne la quittais pas des yeux ; je voulais mourir, mais je 
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n’étais qu’un enfant ; mes petits poumons demandaient grâce, 
tout mon petit corps se résignait à reprendre haleine. Je respirai 
un grand coup, au soulagement de tous. Le bras de ma maîtresse 
se fit plus tendre, sa voix avait soudain des accents maternels : 

— Tu la reverras ; la Grèce, ce n’est pas si loin ; allons viens, 
il faut rentrer. 

Je n’entendis pas la suite de son chapelet de banalités bien-
veillantes. Une nouvelle crise me reprit ; je secouai le portail de 
toutes mes forces. La mère d’Alice s’était enfoui le visage dans 
les mains. La Diane tanguait sur le chemin pavé. Un clochard 
passa en arrière-plan, presque au ralenti, murmurant quelques 
mots dans sa barbe, avant de sortir du cadre. Puis il y eut ce 
bruit de moteur et nous savions, Alice et moi, qu’il n’y avait plus 
rien à faire. Je plongeai une dernière fois mon regard dans le 
sien. Une fraction de seconde qui n’en finit pas et qui changea 
tout le cours de nos existences.

CHAPITRE 2

Les murs de l’école avaient été repeints dans un bleu ciel 
moins pâle qu’autrefois, et les châssis étaient neufs. Le pave-
ment, je l’aurais juré, n’avait pas été refait. Des dalles s’étaient 
disjointes, les bordures présentaient de nombreuses cassures. 
Au centre de la cour, l’avaloir était toujours protégé par un 
cercle de maçonnerie. Cette zone nous était interdite pour des 
raisons de sécurité, mais notre jeu préféré était d’y accéder et 
de rester sur la grille en fonte en comptant le plus longtemps 
possible, sans se faire prendre par le surveillant. Dans cette cour 
déserte, abandonnée au vent, je revoyais Philippe entrer dans la 
danse. Lui aussi pouvait le faire. Avec ses grosses lunettes cer-
clées d’acier, il allait tenter de battre le record. Sa grande car-
casse d’enfant malade prit position, d’un air de défi. Plus blême 
encore que de coutume, il comptait lentement, pour ne pas 
être accusé de triche, et je voyais ses fines lèvres prononcer les 
chiffres qui le mèneraient au triomphe : un, deux, trois, quatre... 
Il n’y eut pas de cinq ! La grille céda brutalement, et Philippe 
fut englouti dans un gouffre invisible. Le bruit... je l’entendais 
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encore : celui d’un essuie gorgé d’eau lancé d’une terrasse, et 
qui s’abat sur le sol. Au bord de l’avaloir, nous étions plusieurs à 
nous affairer pour sortir Philippe. Ces images d’un autre temps 
étaient encore si vives dans ma mémoire ! Debout au milieu de 
cette cour déserte, les mains dans les poches, je me souvins de 
tout. Le bras si maigre de Philippe, sous le pull en laine détrem-
pé ; l’anorak rouge jeté sur ses épaules par une main généreuse ; 
l’instituteur, penché dans le trou, à la recherche des lunettes du 
pauvre gamin, offrant à l’assemblée médusée le spectacle de 
son cul dressé vers le ciel, de son fond de pantalon élimé. Et 
Didier qui regardait tout cela de loin, un sale sourire illuminant 
sa face de brute. C’est lui qui avait poussé Philippe à tenter le 
défi, non sans avoir déboîté la grille, qui ne tenait plus qu’à un fil. 

Philippe n’est pas mort noyé. On l’avait retiré à temps d’une 
sorte de flaque finalement peu profonde qui contenait plus de 
déchets végétaux que d’eau, mais il attrapa un rhume, qui dé-
généra en pneumonie. De constitution chétive, il fut emporté 
en une semaine. C’est moi qui ai lu le petit mot de la classe, 
devant son cercueil. Mon premier enterrement. L’impossibilité 
de me figurer à quoi ressemblait Philippe, dans sa petite boîte, 
me tracassa plusieurs jours. Une forme de tristesse inconnue de 
l’enfant heureux que j’étais alors venait de faire son apparition. 
Deux mois plus tard, j’enterrais mon grand-père. J’apprenais 
mon dur métier de mortel.

Le ciel se couvrit soudain de nuages. Un orage menaçait 
d’éclater. Il était temps de partir, mais je ne pouvais pas m’en 
aller sans avoir vu ma classe, mon banc, et, dans l’échancrure de 
la porte entrouverte, Alice, la petite nouvelle, amenée comme 
un veau à l’abattoir par notre directeur.

— Voici Alice. Elle vient de Grèce, mais parle très bien le fran-
çais. Soyez gentils avec elle et aidez-la. À côté de qui peut-elle 
s’asseoir ?

Dire que ce dialogue avait eu lieu, à dix mètres de moi, tant 
d’années plus tôt ! Par chance, une fenêtre était ouverte au 
premier étage. J’étais encore souple et la peur avait cédé le pas 
à la curiosité. Même l’éventualité de me faire arrêter pour cam-
briolage n’aurait pu me retenir. Si proche du but, je subissais une 
attraction irrépressible. Chose étrange en cet univers régi par 
des lois physiques si implacables, cette attraction m’aspirait vers 
le haut et en moins de vingt secondes j’étais dans ma classe.


