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À Abel et Noé, mes soleils





« Où sont les enfants morts et les printemps enfuis ?
Et tous les chers amours dont nous sommes les tombes.
Et toutes les clartés dont nous sommes les nuits ? »

« Claire », Les Contemplations,
Victor Hugo.
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Joseph est en train de fabriquer le berceau de sa
petite-fille et c’est à son père qu’il pense en ce
moment. À ses mains surtout. Les taches de soleil sur
les flétrissures, les circonvolutions des phalanges, les
anfractuosités pareilles à l’écorce pelée des arbres.
Il commence à ressembler au vieil homme, quelques
années avant sa mort. Bientôt, il tremblera à son tour
en décachetant le courrier et ne parviendra qu’au
terme d’une lutte tenace à refermer le bouton de son
pantalon. Déjà ses doigts épaissis enfoncent plusieurs
touches à la fois sur le clavier du téléphone. Pas moyen
d’envoyer un texto. Et ce correcteur impossible, qui
lui suggère n’importe quoi. Le sexagénaire préférerait
qu’on le laisse faire des fautes. Son fils prétend qu’un
jour on dépassera les contingences matérielles, en
allant chercher les pensées à la source, directement
dans le cortex, sans le truchement des écrans ni des
mots. Une communication par simples flux cérébraux.
Si ça se trouve, papa, on se parlera comme ça, toi
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et moi, en se connectant au cerveau de l’autre, tu
imagines ?

S’il imagine… Lui qui ne parvient pas à allumer
Skype lorsque son fils le réclame à l’autre bout du
monde. Pour effectuer sa photo de profil, l’ancien
éleveur de vaches laitières a posé à l’égyptienne,
regard en biais, présentant la moitié du visage à la
caméra de l’ordinateur. Un profil, quoi ! Le retraité
esquisse un sourire en taillant le fond de la mortaise.
Il frotte avec douceur le biseau du bédane contre le
bois, puis souffle sur les copeaux, qui volettent vers
le sol. Il faut encore agrandir l’orifice d’un milli-
mètre. Pas plus, sinon la pièce joue et c’est foutu.
Voilà. Le tenon pénètre sans problème à présent. Les
deux jambes de force de la traverse sont bien posi-
tionnées, les pieds stables et solides. Il ne reste plus
qu’à fixer la cordelette au cadre du berceau pour
immobiliser la nacelle. L’homme recule, observe la
structure assemblée. Soixante centimètres de large sur
cent vingt de long. Le bébé devrait s’y sentir à son
aise. Quelle petite chose quand on y songe. Et tous
les organes dedans, toute l’intelligence et la fureur
d’un être concentrées dans un corps si minuscule !

Il ne se souvient plus exactement de la naissance
de ses enfants. Bien qu’ayant assisté aux deux accou-
chements, rien de précis dans sa mémoire, pas la
moindre anecdote susceptible de renseigner son fils
à l’aube de cet événement. Et tu as coupé le cordon ?
Pleuré ? Eu peur ? Pris une photo ? Dit bienvenue ?
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Sûrement, sûrement un peu tout ça… Il n’y a pas eu
de complications particulières, ni pour ta sœur ni
pour toi : ta mère a crié, vous aussi, tout s’est bien
déroulé. Le bonheur n’est pas indélébile. Ce qu’il a
ressenti en les voyant sortir du sexe de sa femme ?
Quelque chose de vague et mou, engluant le temps.
Un flottement entre euphorie et cafard, le sentiment
d’être présent sans l’être. Il a oublié le reste.

Comme son épouse n’est plus là pour raconter,
c’est à lui de s’y coller. Déballer le carton de layette
qui attend une nouvelle génération au grenier,
dépoussiérer les albums-photo, prodiguer les conseils
avisés. Et son fils est avide de chaque détail. C’est
fou, vous nous faisiez dormir sur le ventre avec
oreillers et couvertures ! Aujourd’hui, rien qu’avec ça,
tu coches l’interdit numéro un en prévention de la
mort subite du nourrisson. Et tu fumais dans la
maison, en plus ! Joseph, en réalité, fumait surtout
dehors, dans la mesure où c’est là, pour l’essentiel,
qu’il a toujours habité. Au grand air. Avec ses bêtes.

Les césariennes pratiquées en urgence sur ses
vaches, elles, sont gravées là-haut. Comme si c’était
hier. Les gestes, les gémissements, la peur que la mère
y passe ou que le veau soit mort-né. Mais ce n’est pas
ce que son fils souhaite entendre, ni ce qu’il cherche
à explorer. Lui veut hériter d’un mode d’emploi, ana-
lyser un maximum de données, en vue de devenir le
meilleur père possible. Il a toujours été ainsi, prag-
matique, méthodique, il commente, décortique.
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Mouflet déjà, il regimbait dès qu’il s’agissait de
donner un coup de main à la stabulation. On voyait
qu’il n’avait pas de dispositions. Très tôt, c’est
apparu. Qu’il ferait autre chose. Ailleurs. Que c’était
un intellectuel.

Joseph a toujours été fier de son garçon. Probable-
ment parce qu’il ne le comprend pas. L’étonnement,
après tout, est un motif d’émerveillement. Son aîné a
ses cheveux, son menton proéminent, ses omoplates
saillantes, son pied grec et il arborait – avant de s’en
délester au laser – la même implantation pilaire sur
le torse. Seulement à l’intérieur de son crâne, ce n’est
pas monté pareil. Le paysan n’a jamais eu l’impres-
sion d’être un guide pour lui, pas même un cadre.
Depuis le premier jour, il est son spectateur.

Emmanuel aborde l’éducation de sa future progé-
niture d’une tout autre manière. Se préparant ardem-
ment à la paternité, il pratique l’haptonomie,
désireux d’échanger le plus tôt possible avec le fœtus
marqué du sceau de sa propriété. Sa fille écoute de
la musique à l’intérieur : du Bach, les Beatles et des
choses plus récentes. Le couple se dispute le choix
des titres. Les controverses à ce sujet n’en finissent
pas. Ce n’est plus un ventre, c’est un conservatoire.
À l’arrivée, c’est la gamine qui chantera des berceuses
à ses parents pour les reposer de cette grossesse haras-
sante. L’agriculteur se demande ce qu’elle perçoit des
bruits du monde dans son liquide, sous la peau, au
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centre de cet entrelacs de voix et de mélodies. Il n’est
jamais trop tôt pour s’acclimater au chaos.

Il pose la nacelle sur le socle. La toile de coton
blanche fait bel effet. Les futurs parents apprécieront
la couleur du hêtre, c’est sûr, et l’armature cent pour
cent bio, plus bio on ne peut pas, entièrement façon-
née par le grand-père. Seuls les boutons-pression ont
été cousus par sa cousine. Tout le reste est son œuvre.
Un berceau pour sa descendance. Marie-France
aurait aimé voir ça.

Le téléphone sonne dans la cuisine, dont la fenêtre
est ouverte. À onze reprises, les notes stridulantes
transpercent la cour, avant de s’évanouir dans l’atelier
du bricoleur. Qui ne bronche pas. Il ne tombe plus
dans le panneau : la voix sucrée qui écorche votre
nom, puis la rhétorique spécieuse pour vous refour-
guer des doubles-vitrages ou une cure diététique.
Merci, il connaît. Aujourd’hui, il a mieux à accom-
plir, par exemple défouir les pommes de terre, réparer
les freins de son vélo, monter dessus pour filer à la
mer, terminer le berceau de sa première petite-fille.

Emmanuel a décidé qu’elle l’appellerait « grand-
père ». Lui aurait préféré « pépère ». Moins chic, mais
au moins ça rigole. La figure du patriarche ne le met
pas très à l’aise. Après tout, c’est elle qui choisira.
Jojo, Papy la joie ou même Bichon, pourquoi pas ?
On le surnomme ainsi depuis le cours préparatoire.
Il lui expliquera qu’il avait son troupeau de moutons
à sept ans, toujours dans son sillage, à arpenter le bas
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des prés, qu’il les bichonnait, paraît-il, plus que des
frères de lait. Avec un peu de chance, la petite aura le
goût pour la chose, cela peut sauter une génération.
Tout est vendu maintenant. Il n’y a plus d’exploita-
tion, plus de bétail. Mais la nature est encore là. Il
l’emmènera au bord de la rivière, ils débusqueront les
grenouilles, ils construiront une cabane à oiseaux et
selleront la vieille jument le dimanche.

Voilà que son portable sonne à son tour. Joseph
traverse la cour à la hâte. Cette cour où il est né
soixante-quatre ans plus tôt. Sa mère, qui ne prati-
quait pas l’haptonomie, revenait d’une corvée de
pommes. Et crac. Plié en deux poussées. Ses chaus-
sons crissent sur les graviers. Il arrive trop tard, trois
appels manqués, et rappelle, embêté. Aude, c’est moi.
Ça va ? À l’autre bout du fil, sa fille : affolée. Papa…
T’étais où ?

Quoi ? Que se passe-t-il ?
Il y a un silence. On ignore pourquoi. Cette hési-

tation mesquine. Un rond de jambe au malheur.
Alors qu’à ce moment précis, on a déjà compris, que
ce temps mort pue le drame, inutile de languir.
Impavide, Joseph pose sa tête sur le billot.

C’est Emmanuel… Ils ont essayé de te joindre.
Son avion a disparu des écrans radar. Ils pensent qu’il
s’est crashé.



2

Aude n’arrête pas de pleurer. Ses larmes à lui ne
coulent pas. C’est mieux pour conduire. Et puis la
route est bonne. Excellente météo, pas de bouchons.
Ils ont mis moins de quatre heures à arriver. Joseph
en éprouve un soulagement étrange, même si, en son
for intérieur, il se demande ce qu’il vient faire là.
Pourquoi se précipiter dans un hôtel de la zone aéro-
portuaire de Roissy ? Quel rapport avec son fils
englouti dans la mer du Groenland ? C’est là qu’il
faudrait se rendre, là où le signal a été perdu, là où
les interminables minutes d’agonie ont commencé.

On leur a vivement conseillé de ne pas tirer de
conclusions hâtives : attendre les premiers résultats
de l’enquête, laisser travailler les experts, voilà ce qui
a été suggéré en haut lieu. Entendent-ils, pendant ce
temps, les hypothèses macabres bourdonner dans les
oreilles de Joseph ? Les images gangrènent la matière
grise, bouchent les synapses. Le sommet du crâne
grésille, surchauffe. Le père a des fourmis dans la
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tête, une colonie d’insectes impossible à chasser. Il
avale sa salive. Cent fois de suite. Par réflexe. Il
déglutit, pour se rassurer, se sentir vivant, braver ceux
dont la bouche ne s’ouvrira jamais plus. Existe-t-il
une ligne de flottaison pour les corps ? Des saisons
où la glace fond autour des dépouilles ?

Et s’il y avait des rescapés ? Qu’est-ce qu’ils en
savent eux si Manu est mort, n’arrête pas de ressasser
Aude. Tant qu’ils n’ont pas retrouvé les débris, ni les
preuves, ni l’épave, ni rien du tout, il faut garder
l’espoir. Au téléphone, le Quai d’Orsay ne recom-
mandait plus d’espérer pourtant. Les périphrases sen-
taient le « venez constater par vous-même », la
chapelle ardente et les mines atterrées. Ils se sont dit :
regroupons-les dans un aéroport, on reste dans la
thématique, et puis pour les politiques, on n’est pas
loin de Paris, cela fait sens. Organisons la réception
au chaud, à l’ombre de ces tours de contrôle, qui
n’ont rien pu contrôler cette fois-ci.

« C’est là-bas ! » se met soudain à crier la fille de
Bichon, comme s’il y avait une urgence à arriver,
comme si une résurrection les attendait à l’issue d’un
verre de l’amitié.

Joseph quitte l’autoroute vers une sortie dont les
panneaux répertoriés de A à F subdivisent les voies
selon la lettre du terminal à atteindre. Ils auraient
pu choisir un autre nom quand même, songe-t-il,
bifurquant en direction de l’hôtel international, dont
l’enseigne barre triomphalement le ciel. Ce faisant, il
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lève le nez vers la grosse tour plantée au milieu du
champ de bitume. En toile de fond, les avions
décollent.

Quand les enfants étaient petits, il les avait emme-
nés visiter l’aéroport. Il était venu pour un salon à Vil-
lepinte consacré aux machines agricoles. C’était si rare
qu’il s’absente de la ferme. Une occasion unique. Il
avait embarqué tout le monde dans la Peugeot 504,
Marie-France sur le siège passager, les deux gosses sur
la banquette arrière et à nous la capitale ! Ils avaient
visité le château de Versailles et la tour Eiffel.
1 665 marches jusqu’au chapeau de la dame de fer.
Les petits comptaient, ahanaient et exultaient de
fierté en approchant du sommet. Non seulement ils
avaient mis Paris à leurs pieds, mais encore
l’avaient-ils fait sans ascenseur ! Avant de rentrer,
Joseph avait effectué un petit détour par Roissy, pour
leur montrer un peu quand même, ça vaut le coup
d’œil. Aude s’extasiait de la démesure : C’est encore
plus grand qu’à la télé, papa ! Les lapins de garenne
détalaient en tous sens. On dénombrait plus de ter-
riers que d’Airbus dans le paysage. Emmanuel pré-
tendait que les mammifères couraient pour ne pas
rater leur vol. Celui-ci partait à Tombouctou, celui-
là à Nouakchott, un autre à Vancouver. Vite, vite,
on embarque, magnez-vous les gars, criait son fiston
aux lapereaux essoufflés. Chaque soir, dans la
pénombre de sa chambre, il aimait énumérer les
villes du monde, tournant son globe lumineux et y
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pointant son index potelé au hasard, avant d’annon-
cer la destination de son rêve. Cette nuit, je me
pose à… Vilnius ! Ah, tant mieux, ce n’est pas
trop loin, ça te fera moins de décalage horaire en
te levant demain matin pour l’école, souriait sa
mère, parce que l’île de Pâques hier, ce n’était pas la
porte à côté. Emmanuel a toujours eu le goût du
voyage.

Un homme posté devant une barrière, portable à
l’oreille, leur fait signe d’approcher. Le Normand
s’arrête à sa hauteur, puis abaisse sa vitre. « Nous
sommes de la famille de… pour le… C’est bien
ici ? » Impossible d’articuler une syllabe de plus. Ça
ne veut pas. L’aiguilleur au gilet jaune comprend.
Joseph doit avoir la gueule du mec qui vient enterrer
son fils. L’autre revêt la mine de circonstance, pre-
nant son rôle au sérieux. Un bras à l’équerre, il lui
indique de faire le tour du bâtiment, avec un hiéra-
tisme qu’il juge sans doute approprié. La raideur et
la gravité face au néant. Pourquoi pas ? L’endeuillé
n’a pas d’idée sur la question. Il aimerait que son
organisme produise une réaction, l’oriente un peu
sur la conduite à tenir. Ni mots ni morve ni insultes,
rien ne sort.

Les places de parking qui leur sont réservées sont
situées à l’arrière. Joseph coupe le moteur, retire sa
ceinture. Nous y sommes. Le bruit du frein à main
griffe le silence. Aude se mouche, puis rehausse la
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courbe de ses pommettes d’un trait carmin, en lor-
gnant le miroir de courtoisie du pare-soleil. Elle pro-
mène la pointe d’un crayon rose autour de ses lèvres,
puis applique un gloss scintillant, qui diffuse une
odeur de banane dans l’habitacle. « Allez ! » lâche-
t-elle alors, en remontant la fermeture Éclair de sa
trousse de maquillage. Et sa façon de se redresser, de
se faire belle, d’être d’attaque, laisse son père pantois.
On dirait qu’elle foule une planche d’appel avant un
triple saut. Lui n’attend rien, il n’a pas rendez-vous.
Son fils est mort, tout s’arrête là.

Combien de journalistes sont postés devant l’hôtel ?
Sept ? huit ? Ils n’ont pas le temps de les compter en
sortant de la voiture. Au moins, les appareils photo ne
réverbèrent pas de flashs dans leurs yeux. Le soleil
éclaire suffisamment les visages pour que l’image de la
douleur soit nette. « Baisse la tête », souffle sa fille, qui
vient pourtant de se farder, pendant que des voix se
mêlent en une chorale étrange : Monsieur-s’il-vous-
plaît-c’est-pour-France-Télévisions-juste-un-instant-
vous-a-t-on-donné-plus-d’éléments-sur-le… Après tout
c’est un métier, on ne peut pas leur en vouloir. Le
monde gloutonne sa dose de détresse quotidienne.
Tant pis pour Joseph s’il est allongé sur la table du
banquet.

C’est ce à quoi il pense en entrant dans le hall,
comme s’il marchait à côté de son corps : je suis
dedans, c’est moi là qui avance et que l’on sonde,
je suis l’information du jour. Le JT de 13 heures,
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d’habitude, il le regarde en se tartinant du pâté, les
pieds sur la table basse, le sudoku de Ouest France
posé à côté. Aujourd’hui, c’est moins confortable.
On le braque, on le traque, c’est lui le chien écrasé.

Le marbre qui recouvre le sol donne l’impression
de glisser sur des tombes. Les hôtesses derrière le
comptoir s’improvisent en croque-morts. Leurs
mines se chargent de componction, comme si on
allait leur reprocher d’être fraîches et disposes, prêtes
à souhaiter bon voyage aux touristes ou à les récon-
forter des désagréments occasionnés par les grèves
saisonnières. Ont-elles déjà vu défiler ici d’autres fan-
tômes ? Est-ce leur premier crash ou l’État a-t-il pris
la fâcheuse habitude d’annexer leur quatre-étoiles,
les forçant à y jouer occasionnellement les maîtresses
de cérémonie funéraire ?

Joseph a l’impression d’errer dans ses souvenirs.
C’est étrange comme la réalité se tord parfois. On
le conduit vers une salle, sans qu’il lui semble avoir
demandé son chemin. Aude s’en est-elle inquiétée à
sa place ? Tout à l’heure déjà, dans la voiture, il a
fixé l’essuie-glace en fin de vie et une vision fugace
d’Emmanuel, assis sur ses genoux, traçant des lettres
avec la buée du pare-brise, l’a submergé. Tout à coup,
il ne savait plus s’il voyait au travers ou si sa mémoire
bavait sur la vitre devant lui. Passé et présent se dis-
solvent, confusément amalgamés en un magma, dont
il n’émergera plus. Les frontières de son existence
coulent avec l’avion qui s’écrase. La vision le hante,
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préempte toute réflexion. La chute libre, l’impact,
pan, et le nez de l’engin qui s’enfonce, encore et
encore, dans les ténèbres bleues. Il manque d’air, il
hyperventile. Les deux en même temps, est-ce pos-
sible ? On l’entraîne dans un couloir. Sa respiration
saccade tout ce qu’il voit. Son sang cogne aux parois,
chaque pulsation colonise l’espace sonore, s’amplifie
jusqu’à l’obsession. Sidéré, le colosse. K.-O. Un solide
gaillard pourtant, un homme qui en a vu d’autres. À
côté de ses pompes, de son ombre, de tout ce qui lui
donnait encore l’illusion d’être en vie. Viens là, petit
Bichon, c’est par ici, tout va bien, tu as mal gardé
ton troupeau, mais ce n’est pas grave, laisse-toi
faire. Expire, suis le mouvement. Nous allons tout
t’expliquer.

Soudain, peut-être parce qu’il vacille, le père sent
la main chaude de sa fille se blottir dans la sienne et
ce n’est pas un réconfort : c’est une onde de choc.
La sensation d’un amour venu du fond des âges.
Contact brut, primaire, indépassable. Mon enfant,
songe Joseph, sans se tourner vers elle. Et il serre sa
paume. Et leurs peaux moites font pression l’une
contre l’autre, le plus fort possible, avant de les aban-
donner de nouveau à leurs solitudes. Aude frotte ses
mains contre son pantalon. Lui les laisse pendre.
C’est donc vrai, murmure-t-il seulement, sans qu’au-
cun son ne s’échappe véritablement de sa bouche. Tu
es mort ?

23



Le Berceau

En pénétrant dans la salle des familles, ils
découvrent les visages mutilés par l’anxiété et sont
foudroyés par leur propre malheur. Une femme crie,
cognant son front contre l’épaule d’une adolescente.
Le sexagénaire pense à Ramallah : à la télévision, il
y a des années, il a vu une mère frapper le buste d’un
homme en pleurant de la même manière. Ce plan
est resté. Allez savoir… À deux mètres d’elle, un tren-
tenaire fait non de la tête, juste ça, sans s’arrêter. Un
refus pathétique adressé à ses chaussures. Dans un
coin, une jeune maman ajuste une étole au-dessus de
sa poitrine, afin d’allaiter son nourrisson et de
s’extraire avec lui du pire. Il y a deux enfants là-bas,
entourés d’une dame qui doit être leur grand-mère
et d’une autre, en blouse blanche, qui leur parle en
tournant un hand spinner entre son pouce et son
index. Ils devaient attendre l’avion à l’aéroport,
annoncé « delayed » et leur mamie s’est dit mince,
et moi qui n’ai pas prévu le repas des petits, quelle
andouille ! Tout de même, ils pourraient nous préci-
ser ce qu’il se passe au lieu de nous laisser poireauter.
Puis, les langues se sont déliées. Vous attendez le vol
de Boston, vous aussi ? Oui, ma cousine vient avec
sa fille, cinq ans que je ne l’ai pas vue, je peux patien-
ter une heure de plus. Progressivement, l’angoisse a
contaminé l’assemblée. On a entendu un « ce n’est
pas normal, il y a quelque chose » et la rumeur est
devenue colère. On a regardé l’heure sur les smart-
phones plusieurs fois de suite, comme si elle allait
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changer, comme si l’on espérait déjà, secrètement, un
miracle, jusqu’à ce qu’un quinquagénaire interpelle
violemment un agent : Vous vous foutez de notre
gueule ? Vous savez depuis combien de temps nous
sommes là ? Alors, un haut gradé est arrivé lente-
ment, en posant ses mots devant lui, en file indienne
et sans se déballonner. Il a annoncé quelque chose
comme : « Nous avons malheureusement perdu le
contact avec le Boeing 767 du vol DL 8399 en pro-
venance de Boston, acheminé par la compagnie
Delta Airlines et faisons tout notre possible pour
comprendre ce qui est arrivé. Je suis désolé. Une
cellule de crise sera mise en place dans les prochaines
minutes. Dès que nous aurons plus d’informations,
nous vous les communiquerons. » Joseph imagine la
grand-mère se pencher vers ses petits orphelins. Plus
de parents à accueillir au retour d’une semaine en
amoureux. Rangez les banderoles, la chanson
d’accueil et le bonheur des retrouvailles. Peut-être ces
suppositions sont-elles fausses ? Peut-être pleurent-ils
d’autres histoires, d’autres pertes ? Qu’importe, on
devine la tragédie derrière chaque corps prostré dans
la salle. En entrant ici, chacun s’est délesté d’une part
de lui-même.

Des gobelets d’eau, des mouchoirs circulent de
main en main et des collations sont disposées sur
les tables. Une organisation souterraine, invisible de
prime abord, régit les rapports humains, coordonne
le deuil, oblige à inventer du sens. Joseph a connu
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quelques enterrements, dont certains où les condolé-
ances lui étaient directement adressées. Sa mère, son
père, son épouse, excusez du peu. Cette fois, c’est
différent : la mort a frappé tous azimuts. On ne sait
plus où donner de la tête, ni à qui attribuer la palme
du chagrin. Il faudrait établir un classement au
moromètre, avant de distribuer les consolations prio-
ritaires. Ce voisin, par exemple, rouge de haine et
d’indignation, qui exige qu’on lui dise si le parquet
antiterroriste a été saisi, paraît le plus à plaindre. Il
hurle qu’il a le droit de savoir si sa femme et ses
enfants ont été égorgés avant de mourir. Il répète
plusieurs fois le mot couteau. L’arme blanche est sa
hantise, sa limite au supportable. Tout sauf la jugu-
laire sectionnée, tout sauf la violence de Daesh exer-
cée sur les siens. Il éructe. Il agresse le psychiatre qui
essaie de le calmer. Il menace de frapper l’homme s’il
continue à prétendre qu’il entend sa colère. Personne
ne comprend rien. Il le beugle de nouveau : Personne
ne comprend ! Et les têtes se tournent vers lui, sans
savoir si oui ou non elles comprennent, tant chacun
en effet est perdu dans sa peine. C’est à ce moment
que Bichon est gagné par la honte. Un sentiment
coupable, l’impression confuse d’être moins légitime.
Est-ce son incapacité à pleurer ou à affirmer avec
certitude que tout ça lui arrive ?

Par chance, il n’a pas le loisir de clore son tour du
malheur : une dame fend la foule pour s’écrouler sur
lui. Dans ses bras, sans crier gare ! Si vite qu’il peine
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à la reconnaître. Les larmes de Jacqueline, sa perma-
nente affaissée, déferlent le long de son épaule. « Ils
sont ensemble, c’est tout ce qui me console, ils
s’aimaient tellement », lâche-t-elle, essoufflée, comme
si elle était encore en train de courir. C’est la deuxième
décharge : le père la reçoit dignement. Il avait presque
réussi à l’oublier : Emmanuel n’était pas seul dans la
carlingue. Son âme sœur est partie avec lui. Se sont-ils
regardés dans les yeux avant de les fermer ? L’un a-t-il
perdu connaissance en premier ? Sont-ils parvenus à
rester soudés jusqu’à la dernière seconde ? Ou leurs
ceintures, en s’arrachant, les ont-elles propulsés parmi
les autres passagers ? Le deuil de Joseph se dédouble,
se décuple, il devient vertigineux.

Aude murmure, en s’essuyant les joues, qu’ils ont
peut-être réussi à enfiler leurs gilets de sauvetage. Et
la mère éplorée l’étreint. Ça coule, ça bave, le rouge
à lèvres déteint. Ils sont peut-être vivants, tous les
deux sains et saufs sur un canot, insiste l’innocente.
Ces choses-là peuvent se produire, sinon pourquoi
feraient-ils cette démonstration avant chaque vol ? Il
faut arrêter de dire « mort », rien n’est encore certain.
Le menton de Jacqueline se met à trembler. Elle est
horrifiée. Stupide. Taisez-vous, Aude, s’il vous plaît,
supplie l’époux de Jacqueline, en la ramenant vers
lui. Vous lui faites du mal. Et à vous aussi.

Jean-Guy a les paupières gonflées. Joseph l’a déjà
vu dans cet état, à l’occasion des préparatifs de la fête
du PACS. Les langoustines braillaient dans le faitout
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