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premier roman 2013 et le prix Landerneau découvertes 2013.

La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde
que ses apparences y font de mal.
La Rochefoucauld

p r e m i è r e pa rt i e

Les jours atroces
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Quelques heures avant que l’épouvante et la
honte ne s’abattent sur sa vie, Damien North
téléphonait au service informatique de la faculté,
ce qui le mettait toujours mal à l’aise. Sa gêne
ne résultait ni de ses relations avec tel ou tel
informaticien, ni du dédain que professaient à
l’encontre de la technologie la plupart de ses
collègues, mais d’une impression troublante :
l’impression d’être confronté aux émissaires
d’une entité immatérielle et omnipotente, en
d’autres termes à des anges, mais des anges d’un
genre nouveau, ni radieux ni virevoltants, des
anges qui au contraire se terraient, moroses et
tout de noir vêtus, dans des sous-sols sentant
la pizza froide et le renfermé — les anges d’un
Dieu d’échec et de refus.
Son incompétence le poussant à solliciter plus
souvent qu’un autre le service informatique,
North avait en outre acquis, d’appel en appel, la
certitude d’être toujours un peu plus connu de
ces anges équivoques, repéré, montré du doigt,
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au point de devenir un de ces habitués dont on
raconte en s’esclaffant la dernière gaffe, un importun qu’on écoute, le sourire aux lèvres, en
clignant de l’œil pour attirer l’attention des collègues. Cette intuition n’était étayée d’aucune
preuve, mais North était enclin à percevoir les
choses ainsi car il était timide et par conséquent
susceptible : d’imaginer que chacun de ses appels faisait les choux gras du service informatique le mortifiait. De là son inconfort lorsqu’il
se résolut enfin, aux alentours de dix heures du
matin, à s’emparer du téléphone.
Il s’était aperçu du problème dès le réveil.
Espérant que la situation s’arrangerait d’ellemême, il avait repoussé aussi longtemps que
possible le coup de fil et s’était plongé dans la
lecture d’un recueil d’articles sur Descartes et
l’Optique. Mais maintenant il était temps de partir pour le campus et rien n’avait changé. Assis
dans un angle du salon, son ordinateur portable
sur les genoux, North composa le numéro du
service.
Il y eut plusieurs sonneries. Ils le faisaient
exprès, North en était persuadé, pour dissuader
les plaisantins ; pour le dissuader ? Il tourna la
tête vers la baie vitrée. Le jardin sortait de sa
nuit. La gelée qui blanchissait la pelouse aux
premières heures du jour avait disparu. La lumière de février, éblouissante et pâle, frappait le
mur d’enceinte. Tout au fond, les rameaux dénudés du mûrier-platane se détachaient avec
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une netteté hérissée sur le ciel bleu. Il faudrait
les tailler, bientôt.
— Oui ?
Les anges ne s’encombrent pas de formalités.
— Bonjour, je suis bien au service informatique ?
— Je vous écoute.
Une voix distante, en désaccord avec les mots
qu’elle articulait, la voix d’un homme en train
de faire autre chose. North distinguait à l’arrière-plan un cliquetis continu de clavier. Il prononça les quelques mots qu’il avait préparés :
— Je vous appelle parce que j’ai un petit
problème. Mon ordinateur est sur le réseau de
la faculté et... je n’arrive pas à me connecter.
Quand je tape mon mot de passe, il y a un écran
qui me dit : accès refusé.
— Accès refusé ?
Le cliquetis du clavier s’était interrompu.
North, enhardi, risqua une hypothèse :
— Je me demandais si par hasard vous étiez
en train d’effectuer une opération de maintenance.
L’ange répondit par une autre question :
— Vous avez essayé de booter votre bios ?
— Pardon... vous dites ?
Un soupir.
— La séquence boot du bios, vous savez
l’activer ?
— Rappelez-moi comment faire...
Le combiné du téléphone coincé entre l’épaule
et l’oreille, il suivit les instructions de l’ange
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jusqu’au point où, la manœuvre accomplie, il ne
restait plus qu’à attendre le redémarrage du système. Il y en aurait pour une petite minute, assurait l’ange : pas assez longtemps pour justifier une
interruption de la communication (« je vous rappelle quand ça y est »), trop pour que le silence ne
devînt pas gênant. De l’autre côté, le clavier cliquetait de nouveau, par intermittence. North
crut aussi entendre un bruit répété de déglutition. L’ange devait boire son café matinal — un
café au lait, supposait North, agrémenté de cannelle ou de caramel, de ceux qu’on vous sert dans
des gobelets gros comme le duodénum. L’ange
avait une voix à aimer ce genre de choses : une
voix fade et crémeuse.
Enfin il put entrer son mot de passe.
— Toujours pareil. Accès refusé.
— Je vais vérifier dans notre système, ça arrive parfois qu’il y ait des pertes de paramètres.
Vous êtes monsieur... ?
North déclina son identité et consulta sa
montre. Dix heures douze. Si cette affaire n’était
pas réglée au plus vite, il ne serait pas à l’heure
pour sa permanence — comme tous les êtres
d’habitudes, il ne supportait pas l’idée d’être en
retard. Le dossier du fauteuil lui donnait chaud.
Il avait le dos moite. Il posa l’ordinateur par
terre et se leva — trop vite : sa tête ne pesait
plus rien ; devant ses yeux grouillait une nuée de
petits points jaunes et noirs ; il tituba. Quand le
vertige se fut dissipé, il balaya du regard, comme
s’il avait voulu s’assurer que tout était en ordre,
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les murs tapissés de livres, la toute dernière toile
de Sylvia, le tapis aux couleurs passées, la table
basse où s’entassaient copies et factures — et
fixa enfin les photographies disposées sur un
guéridon en acajou. Il y en avait quatre, toutes
encadrées de bois clair. Celle de gauche arrêtait
le regard, à cause de la tache que faisait, à l’arrière-plan, le bleu surnaturel d’une piscine. Au
premier plan, debout sur la margelle, les cheveux mouillés rabattus vers l’arrière, une fillette
en maillot de bain souriait de toutes ses dents.
Une chaleur passa dans les yeux de North. Ce
qui lui plaisait dans cette photo de sa nièce,
c’étaient les bras ballants de part et d’autre du
corps. Une enfant plus coquette aurait posé les
poings sur les hanches, ou déployé les bras ainsi
qu’une gymnaste juchée sur sa poutre. Mais
Muriel ne savait que faire de ses bras, et la gaucherie de son maintien inspirait à North, en raison du désarroi qu’elle lui semblait révéler (le
souvenir qu’il avait gardé de sa propre enfance
n’était pas étranger à cette supposition), une
tendre sympathie. Par comparaison, il émanait
des personnes représentées sur les trois autres
photographies quelque chose de figé. Sylvia, le
sourire un peu crispé, comme toujours devant
l’objectif. Ses parents, le jour de leur mariage,
sur le perron de la mairie : le fils de famille aux
cheveux souples et la jeune ouvreuse qu’on
épouse parce qu’il le faut bien, mais en lorgnant
déjà les demoiselles d’honneur. Son grand-père
Axel, raide dans son uniforme chamarré de
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 écorations. « Le héros de la famille », annonçait
d
Damien, avec juste ce qu’il fallait d’impertinence pour éviter le ridicule, lorsqu’un invité
s’approchait du guéridon en acajou. Parmi les
innombrables portraits d’Axel North, il avait
choisi, pour orner son intérieur, celui qui figurait dans la plupart des manuels d’histoire. Les
visiteurs, avait-il observé, n’aimaient rien tant
que le reconnaître. Ils hochaient la tête, satisfaits, l’air de se dire : eh oui, c’est bien lui. Certains s’exclamaient qu’il y avait la même photo
dans leur livre d’histoire. Ils se sentaient en terrain connu. Dans les premiers temps, Damien
avait opté pour un cliché plus intime, où son
grand-père, coiffé d’un chapeau de paille, apparaissait de trois quarts face, une cigarette aux
lèvres, le regard ombrageux cerné de bistre.
L’image lui semblait plus fidèle à l’homme qu’il
avait connu. Mais rares étaient ceux qu’elle
n’avait pas troublés. La plupart l’examinaient en
plissant les yeux, une moue dubitative au coin
des lèvres, et s’éloignaient du guéridon sans oser
demander s’il s’agissait bien d’Axel North.
D’autres lâchaient, déçus, comme s’ils venaient
de découvrir qu’on les avait trompés depuis de
longues années : Tiens, je ne savais pas qu’il fumait. Ce malaise avait longtemps inspiré à
North une certaine jouissance, puis il avait fini
par s’en lasser.
— Monsieur North ?
L’ange revenait de sa plongée dans les limbes
du serveur.
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— Je n’ai repéré aucun dysfonctionnement
dans le système, donc a priori ça ne vient pas de
chez nous. Il va falloir envisager une intervention à domicile pour vérifier votre installation
— câblage, fibre optique, branchements, etc.
Notre technicien va vous appeler dans la matinée pour fixer un rendez-vous, d’accord ?
North acquiesça, pressé d’en finir. Dix heures
quinze. S’il avait tendu une oreille plus attentive, il aurait pu déceler, dans la voix de l’ange,
une ombre inhabituelle — quelque chose qui
ressemblait à de la frayeur.
En quittant le salon, il s’arrêta un instant devant le grand miroir qui surmontait la cheminée, passa autour de son cou une écharpe orangée (unique touche de fantaisie d’une tenue au
demeurant fort terne), lissa sa fine moustache
rousse et surveilla les progrès d’une calvitie
qu’on ne pouvait plus qualifier de naissante.
Puis il croisa son propre regard et, haussant les
épaules, s’éloigna d’un pas brusque.
Le petit chemin qui conduisait au campus
partait juste en face de chez lui, de l’autre côté
du boulevard Mauve. Enjambant le garde-fou,
North profita d’une accalmie de la circulation
pour se lancer sur l’asphalte, tout en maudissant
ce boulevard qui le séparait du campus, du
centre historique et de tant d’autres choses (il
n’était pas rare d’entendre, dans la bouche de
ses concitoyens — en particulier des agents immobiliers —, des allusions à un « bon côté » et à
un « mauvais côté » du boulevard Mauve. North
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habitait, pour reprendre une expression qu’affectionnaient ses voisins, presque du bon côté,
dans un quartier résidentiel paisible à défaut
d’être huppé).
Arrivé de l’autre côté, il emprunta le chemin
qui serpentait sous les tilleuls centenaires du
parc Saint-Louis. La semaine précédente, de
bonne heure, il s’était aventuré dans le parc
couvert de neige. Il avait regardé les arbres décharnés, la blancheur intacte du sol, le ciel bas,
gris, gros de neige comme un oreiller gonflé de
plumes. Au fond du parc, une corneille s’était
envolée sans faire le moindre bruit, dans un silence épais, compact, absolu, un silence de
songe. Il y avait dans l’air ce jour-là, en dépit du
froid, quelque chose de tendre et qui incitait à
l’attente. North était resté immobile, jusqu’à ce
que, baissant les yeux vers le sol, il découvre à
ses pieds, surgi de nulle part, un canard qui se
dandinait vers un but inconnu. Son cou, qu’un
anneau très fin de plumage blanc isolait du reste
du corps, ondulait avec une régularité paisible.
Nulle frayeur, nulle émotion dans son œil fixe,
bombé, presque indiscernable. Ses pattes laissaient dans la neige des empreintes qui ressemblaient à des flèches — des flèches inversées,
orientées non pas dans le sens du mouvement
mais vers son origine. Immobile, North avait
regardé s’éloigner l’animal, le cœur serré comme
sur le passage d’un monarque en exil.
Aujourd’hui les canards avaient déserté les
allées du parc Saint-Louis et les premiers crocus
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