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Chapitre 1 
L’arrivée

« Au moment où je m’apprête à franchir le seuil de la zone 
franche, je lève une dernière fois la tête sur ce que je laisse derrière 

moi et les vois tous, au grand complet, les morts et les vivants, debout 
contre la baie vitrée, en train de me faire des signes d’adieu »

Yasmina Khadra « ce que le jour doit à la nuit », éd Julliard

Hiver 1966 : un Boeing 707 de la Sabena provenant de Bujum-
bura atterrit sur le sol belge.

Parmi les passagers, tu es là, unique enfant, âgée d’à peine six 
ans, à moitié endormie, tenant dans la main une petite valise brune. 
Tu descends en trottinant derrière une hôtesse de l’air en tailleur 
bleu, perchée sur de fins escarpins. Tu ne la quittes pas jusqu’à l’ar-
rivée d’un homme portant une chemise blanche avec un drôle de 
col blanc qui lui serre le cou, un costume noir et, sur le revers de la 
veste, une petite croix en or. L’hôtesse salue « Monseigneur » avant 
de fendre la foule et de disparaître.

La main de « Monseigneur » saisit ta menotte. Il t’appelle par 
ton prénom, France, et t’entraîne sans mot dire dans les dédales 
de l’aéroport où des voix venues de tu ne sais où parlent dans une 
langue bizarre, où des gens ont tous une peau claire et des habits 
éteints, comme les morts. Sauf qu’ils bougent, qu’ils bougent tous 
très vite.
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Pourquoi es-tu là ? Tu n’as jamais vu ce Monseigneur que tu 
dois suivre sans explication. Ce qui te fascine, ce sont ses cheveux 
orange, fins et lisses. Jamais tu n’en as vu de pareils. Tu es terrifiée. 
Le Diable t’a enlevée. Mais pourquoi ? Il t’emmène dans une Merce-
des noire. Il t’assied à l’arrière, sur des sièges en cuir foncé, luisants, 
où tu glisses, agrippée à ta petite valise brune. Mais le diable pointe 
vers toi son gros doigt plein de taches de rousseur. Combien y en 
a-t-il sur sa main ? Et sur sa figure ? Peut-être en a-t-il partout ? Ce 
Monseigneur est-il très malade ? Il élève la voix. Tu comprends que 
tu ne dois toucher à rien. C’est quand même très tentant, ces bou-
tons qui cliquent et claquent, ces vitres qui montent et descendent ; 
ce tableau de bord où des lueurs s’allument, s’éteignent, clignotent. 
Tu veux savoir si ce sont des lucioles. Mais les gros yeux verts te 
menacent dans le rétroviseur. Alors, tu te cales dans les sièges qui 
sentent une odeur de chaussures cirées, et qui crissent quand tes 
petites jambes bougent.

Dehors, quel spectacle ! Une savane de maisons avec des tours 
lapant le ciel. De hautes demeures de petites briques rouges, des 
maisons blanches, d’autres aux pierres jaunes, grises, mais toutes 
avec des fenêtres carrées, rectangulaires, ou encore des châssis ronds 
ou ovales. Certaines sont grillagées, avec, à l’avant, des balconnets.

Tu te demandes aussi ce que sont ces immenses pancartes avec 
des images et des inscriptions. Et puis ces longs cous de girafe en 
fer penchés sur des routes grises où les voitures rampent comme des 
serpents et sortent des broum-vroum à vous mettre les mains sur les 
oreilles.

Après un voyage interminable, tu es soulagée de voir la voiture 
de Monseigneur s’arrêter devant une imposante demeure.

Tu franchis un portail, un seuil, tes pieds se posent sur le glacial 
damier noir et blanc d’un long couloir étroit, sans fenêtres, avec 
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comme unique éclairage de faibles bougies qui transpirent sur des 
sellettes en bois adossées aux murs.

Les portes sont surmontées d’un christ en bronze cloué sur une 
petite croix et percées chacune d’une ouverture carrée à hauteur du 
visage. Là, une paire d’yeux scrute l’intrus qui frappe.

Dans un sas d’attente traînent de lourds silences troublés seu-
lement de temps à autre par le frottement de chaussons usés, le 
froissement des jupons de serge grise sur les cottes en laine sombres 
et rêches, des chuchotements glissant entre les murs. Des mains 
égrènent des chapelets cliquetant sur la boucle en fer d’une ceinture 
de cuir.

Une arcade peinte en blanc au bout du couloir, un second qui 
s’étire vers un escalier en colimaçon où serpente un tapis usé en ve-
lours cramoisi. Et tout là-haut, une religieuse au regard sec, les bras 
croisés, t’attend. 

Le Monseigneur lui dit :
– Je reviendrai demain la chercher, prenez soin d’elle en atten-

dant.
Puis, se tournant vers toi :
– Tu vas aller dans des familles qui t’accueilleront pour un 

temps. Sois sage et obéissante.

Tu ne dis rien. Tu n’as d’ailleurs plus ouvert la bouche depuis 
l’atterrissage. Pour que dire ? Tu ne connais pas cette langue que tu 
entendais aussi « là-bas, au pays ». Tu comprends cependant tous les 
signaux. Comme à un animal en danger, ton instinct t’ordonne de 
te taire. L’œil s’aiguise, tu vois très loin ; l’oreille pointe au moindre 
bruit, le nez renifle tout. Le corps travaille. Mais parler, c’est trop 
dangereux, trop humain !


