


Présentation

Ça pourrait être une histoire triste, grise et pleine de violons qui 
grincent. Ça pourrait car ça commence par un deuil.
Celui d’Emjie, 17 ans, orpheline depuis quelques jours et recueillie 
par son oncle Balou après la mort de ses parents dans un accident  
de la route. 
Mais c’est bien plus que ça. C’est aussi l’histoire d’une amitié belle  
à en pleurer avec l’hilarante Nitsa.
C’est une rando pleine de rencontres incroyables dans l’Aubrac. 
C’est des moments de joie pure, de tristesse et de désir.
Car Emjie est vivante et bien décidée à TRACER !
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Guillaume Nail
tracer



Est-ce qu’un paysage  
peut suffire à nous changer ?



Partie 1

ALSACE
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1. constat

Comme un goût de moisi dans la bouche.
Emjie frotte chaque dent, brosse à poils durs et 

crache. Le mince filet de bave s’écoule lentement. 
Puis plonge vers le néant. Elle imbibe d’alcool un 
coton, tapote. L’effluve mentholé pique le palais, 
agace ses gencives, au tour de la langue maintenant. 
Emjie râpe, astique, s’arrache la peau pour faire par-
tir ce PUTAIN DE GOÛT FAISANDÉ qui envahit 
ses narines, inonde son corps fatigué. Elle déglutit. 
Ça brûle dans sa bouche.

Emjie lève la tête, son reflet dans le miroir. Ses 
cernes ont viré jaune cadavre. Non, pas cadavre : 
vaseline périmée, plutôt. Elle approche sa main, 
souffle, puis inspire par le nez. Toujours ce même goût 
de moisi. La saveur du sang dans sa bouche, métal-
lique. Elle a frotté trop fort.

Alors Emjie attend, le regard fixe.
Aller au bout de cette tristesse qui perce ses pupilles.
Ça vient…



Elle hoquette une fois, deux, puis s’effondre. Lâche 
prise, abandonne. Jette la brosse contre la faïence et 
se laisse glisser le long du mur jusqu’à ce que ses fesses 
atterrissent sur le carrelage. Les jambes ne portent 
plus, impossible de pleurer à cause des yeux secs, 
exténués. Emjie laisse la salive s’enfuir, mouiller le 
pyjama. Elle voudrait n’être qu’une loque, s’évanouir 
dans la matière inerte de l’univers et ne plus jamais 
se réveiller.

– Émilie, tout va bien ?
La voix de Balou. Mobiliser l’énergie, vite. Sortir 

un son :
– Oui.
Le souffle régulier de son oncle, à la porte. Il 

patiente. Puis :
– Je t’ai fait chauffer ton lait.
Un temps. Emjie à terre, en chien de fusil. La main 

de Balou caresse la porte. Hésite puis, encore :
– Bon ben… j’y vais ?
Et s’éloigne. 
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2. les faits

Entre Heimersdorf et Feldbach, la route est droite. 
Quelques mélèzes clairsemés, pas de gibier impromptu. 
Pour la conductrice, rien qu’à se concentrer sur le 
ruban en pointillés qui s’étire jusqu’à la Suisse.

Les parents d’Emjie vont chercher du fromage, 
du chocolat, de l’or planqué, tout sauf l’essentiel. 
La radio balance du Balavoine. Emjie sait. La radio 
balance toujours Balavoine avant la météo. Le rap-
port dira ça : heure du décès, 11 h 57. Morts sur le 
coup. Sans savoir qu’ils annonçaient du beau temps 
tout le week-end. Ni même entendre :

Et pourtant il faut vivre… Ou survivre. 
Sans poème. Sans blesser ceux qui nous aiment.

Un gars arrive, en face. Bourré, enfin, pas complè-
tement. Trois Ricard, peut-être quatre. Il glousse avec 
son pote. Chante à tue-tête sur Balavoiiiine, oublie de 
regarder la route deux secondes – oui, deux secondes 
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suffisent –, se déporte à gauche, l’écart est infime. 
Mais suffisant pour surprendre la mère d’Emjie. Elle 
ne comprend pas ce qui arrive, le choc.

Frontal.
La tôle qui explose se plie se tord, broie les corps 

au passage explose le pare-brise – carotide tranchée 
pour son père – il est à côté. Le volant écrase les frêles 
poumons de sa mère.

Puis le silence. La campagne d’Alsace, la Suisse pas 
loin. Une vache regarde. Un geai siffle.

C’est l’heure de la météo.

*

– Asseyez-vous.
Les chaises crissent, la proviseure Mme Velneau 

– les élèves la surnomment Velcro – s’avance, mur-
mure à l’oreille de la prof de philo. Deuxième cours 
de l’année, Discours de la méthode. Descartes se croit 
déjà plus futé que tout le monde.

– Mademoiselle Rielin ?
Emjie lève les yeux, tous les regards sont braqués 

sur elle. Un simple geste de Velcro, Emjie se voit 
debout et la suit jusqu’à son bureau, long couloir à 
droite, deux étages puis contourner les colonnes de 
béton. La porte s’ouvre et après, la totale. Les gen-
darmes, l’adjointe au maire, l’infirmier scolaire, ils 
sont venus ils sont tous là. Ses oreilles bourdonnent 
elle n’entend plus.



– Je suis sincèrement désolée, Émilie, se lamente 
la proviseure.

Tu peux.
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3. la marque

Dans le couloir tapissé d’un vert étrange, il y a cet 
article des Dernières Nouvelles d’Alsace, encadré d’une 
simple baguette de pin.

drame sur la route
le chauffard était ivre
Hier dans la matinée, un homme et une femme origi-
naires d’Altkirch ont trouvé la mort sur la RD 432, à hau-
teur de Birkenhof, non loin de la frontière avec la Suisse. 
Le conducteur arrivant en sens inverse aurait fait une 
embardée, percutant de plein fouet la voiture du couple, 
décédé sur le coup.
Famille appréciée et sans histoires, les défunts laissent der-
rière eux une orpheline de 17 ans, Émilie-Jacques Rielin, 
scolarisée à Saint-Louis. L’autre conducteur et son passa-
ger ont été placés en observation mais devraient s’en sortir 
avec quelques contusions.

L’orpheline. Ce sceau qui la frappe depuis.
– Bon ben… j’y vais ? il a dit.
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Jamais très à l’aise, son oncle. Comme encombré 
par ce colis déposé le soir de l’accident : deux t-shirts 
en boule dans un sac de tissu, un futal velours, une 
brosse à dents et l’orpheline, donc. Sa seule famille 
dorénavant. Une presque inconnue. Qu’il a vue gran-
dir les soirs de Noël, mais pas toujours. Avec qui il a 
partagé la galette-poires au sirop un dimanche en jan-
vier, un barbecue merguez dans la moiteur de l’été et 
le déjeuner de Toussaint bien sûr – le caveau de leurs 
aïeuls fait face à sa maison. Cette presque inconnue, 
du jour au lendemain, a fait irruption h24 dans sa 
vie, en plus des deux nouveaux venus fraîchement 
débarqués du cimetière : Christophe Rielin et Marcia 
Rielin, née Traoré. Son frère, sa belle-sœur à lui. Ses 
parents. À elle.

Un peu de buée se fige sur le miroir. Elle va être 
en retard. À peine le perron franchi, Emjie s’oblige 
à évacuer l’odeur de moisi en expirant longuement. 
Trois fois. Il faut paraître battante au monde. Ça va, 
toi ? – l’air contrit de ses camarades. Oui, no souci, 
elle répond. Elle est jeune, elle est forte, d’équerre. 
Ça va, toi ? Comme une envie de les gifler. Oui, no 
souci, je te dis, mes parents charcutés dans leur caisse, 
je squatte chez mon oncle triste comme son pavillon 
d’Hagenthal-le-Haut, trou du cul du Haut-Rhin – 
bien la peine de cumuler tant de hauts pour être au 
plus bas. Et toujours cette sensation que ma bouche 
est une mycose géante. Ça va très bien, merci, pour-
quoi ça n’irait pas ?



Emjie caresse les lavandes du portail, Nitsa l’at-
tend au coin, brillance dans l’œil et lèvre mordil-
lante. Deux bises et elles marchent en silence, les 
yeux sommeil en attendant le car. Elles s’en grillent 
une à deux, Nitsa va jusqu’au filtre. Fumet de gasoil 
du bus décati, bonjour chauffeuse, la porte souillée de 
boue se referme et Emjie prend place, sixième rangée 
droite, contre la fenêtre. Elle enfile son casque pour 
une dernière soupape, la musique des Strokes avant 
le lycée.

I wish two drinks were always in me 
I pretend I had the perfect day

Le sombre paysage défile : colombages ternis, 
Allschwil et son improbable clocher, puis les virages 
des faubourgs de Saint-Louis, jusqu’au parking du 
centre nautique. Il faut alors sortir du car, franchir 
la grille, portée par la musique. Sourire au monde. 
Ignorer les regards – ça va très bien, merci, no souci, 
youpi la vie. Guetter la sonnerie, le cours de philo.

Dans deux mois le bac.
Et après ?
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4. l’orpheline

– C’est elle. C’est l’orpheline, il a murmuré.
Mickaël a baissé la voix, mais Emjie a entendu. 

Depuis septembre, c’est tout ce que les autres voient 
d’elle. Elle a beau donner le change, rire aux mêmes 
blagues, faut croire que l’article des Dernières Nouvelles 
d’Alsace est punaisé dans leur tête. Pas qu’au lycée, 
d’ailleurs. À la boulangerie à l’angle, même combat, 
elle capte la discussion une fois dehors, son schenkele 
en bouche :

– Mais si, tu sais bien, c’est la fille Rielin. La D432.
– Ah oui. Jamais été bien claire, cette histoire.
– La pauvre – soupir de la boulangère, vague copine 

de collège de sa mère. Si jeune, et déjà orpheline…
Comme s’il y avait un âge. Ce matin, c’est au nou-

veau que Mickaël fait le topo. Il est beau, d’ailleurs, le 
nouveau. Singulier. À s’autoriser une barbe au lycée, 
on lui donnerait 25 ans. Regard intelligent. C’est bien 
aussi.

– Tu me files une taf ? demande Nitsa.
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Emjie tend le paquet, Nitsa en profite pour lui 
attraper la main tout en sortant une cigarette. Elle 
dégaine de sa poche arrière son Zippo customisé, jette 
un œil sur le nouveau puis décrète :

– On joue pas dans la même cour.
Pas faux.
– On est trop bonnes pour lui, renchérit Nitsa.
Emjie pouffe et se dit que le nouveau a de la chance. 

On ne sait rien de lui, terre vierge. Elle embraye sur le 
cours de philo : demain c’est bac blanc.

– Tu crois vraiment que Descartes peut garantir à 
100 % qu’il ne se trompe pas ?

– Houlà ! s’étonne Nitsa. T’es partie loin, toi.
– Je me demande juste si on peut vraiment savoir 

les choses.
La sonnerie retentit, la réponse attendra. Pour 

tout le reste, rien que du quotidien. Le TP de bio, la 
prof qui déroule son Facebook pendant qu’ils font les 
expériences, la cantine qui refourgue sa choucroute 
– caricature d’Alsace – et les spätzele pour ceux que 
le cochon rebute. Avant de passer à l’après-midi 
cauchemar :

Sport.
Huitième tour de piste, déjà, il crachine un truc 

sur le stade Alain Giresse, pseudo-neige fondue alors 
que c’est déjà avril – mais la prof n’en démord pas :

– Pour le bac c’est 11 tours pour les filles, 14 pour 
les garçons…

Nitsa crache ses poumons :



– Elle peut se le fourrer où je pense, son bac.
Emjie ricane puis sursaute. Le nouveau les dépasse 

en foulées souples, capuche baissée et mollets de 
coq. Il se marre à la réplique de Nitsa. Celle-ci rou-
git et Emjie a mal aux seins, soudain. Signe qu’elles 
arrivent. Au virage, elle s’arrête, essoufflée. Nitsa lui 
lance son regard dépité :

– Ah non. Lâcheuse.
Emjie hausse les épaules. Nitsa repart à la poursuite 

du nouveau et Emjie marche tout doux en moulinant 
des bras. La prof la regarde s’approcher, pas besoin 
d’inventer une excuse. Elle est l’Orpheline, on lui 
passe tout. Elle avance, direction les vestiaires.

Sous la douche, l’eau tiède glisse sur sa peau, un 
peu de sang coule et macule les dalles de béton. Deux 
jours d’avance, donc. Depuis septembre et l’accident, 
tout s’est déréglé. Ça va ça vient, beaucoup, très peu, 
la gynéco a dit que c’était normal. Emjie tourne le 
robinet et se dépêche de se rhabiller avant que la 
meute de sportives en sueur déboule.

C’est le week-end, enfin. Soixante heures de répit, 
no souci.
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5. tu danses ?

– Allez viens, je te jure, ça va être bien.
Samedi. Dix minutes qu’au bout du fil, Nitsa tanne 

Emjie de les accompagner ce soir. Kebab entre filles 
avec Ju, retouche make-up puis cap sur l’anniv’ de 
Rafik. Rien de folichon mais bon.

– Il m’a dit qu’il y aurait grave de tease, elle insiste.
L’argument ultime. Se mettre minable pour faire 

abstraction, oublier et passer le dimanche sous la 
couette à boire de l’eau pour dessoûler. Balou passe 
dans son champ de vision. La perspective d’une soirée 
Patrick Sébastien en compagnie de son oncle achève 
de convaincre Emjie :

– D’accord, finit-elle par lâcher.
Tant pis pour les révisions. Peu importe, elle ne sait 

même pas si elle veut l’avoir, ce bac.

*

– Je suis trop contente que tu sois venue, se réjouit 
Nitsa.
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Incroyable comme son sourire éclate, on dirait 
qu’elle a mille dents. Ju est venue avec sa cousine 
Lipcka, une fille un peu effacée qui mange comme 
une sagouine.

– C’est original, ton maquillage, s’amuse Nitsa en 
lui tendant une serviette en papier.

– Putain t’as même de la sauce blanche sur le nez, 
s’affole Ju.

Lipcka s’essuie en vitesse, confuse. Nitsa en pro-
fite pour déloger un bout de salade. À part elles, le 
kebab est vide. Pourtant Kalim a fait l’effort sur la 
déco : chaises confort, typo genre Brooklyn et dessins 
abstraits, plutôt stylé. Mais bon. C’est samedi. C’est 
Saint-Louis. Elles se sifflent en vitesse un dernier 
shot offert par la maison et empiffrent leur Magnum 
Amande sur la route. Rafik habite à deux rues.

Les morceaux de chocolat leur collent aux lèvres, 
elles improvisent un raccord lipstick au milieu du rond-
point. À les voir jubiler les talons dans le gazon, on 
pourrait croire que tout est possible. Au fond d’elles, 
pourtant, elles connaissent par cœur la scène qui va 
se jouer. Les mêmes têtes. Les mêmes couples. Un 
vomi inattendu, peut-être deux, un moment de grâce 
le temps d’une chanson, un baiser volé. Pas de quoi 
s’affoler.

La musique s’entend de loin, le son n’a pas l’air 
dégueu. Inutile de sonner, la porte est ouverte, ça 
fume sec dans le jardin. Rafik a vu grand, il y a des 
têtes nouvelles, des potes de sa sœur, sans doute – elle 
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est en première année d’IUT à Mulhouse. Boule à 
facettes, bols de punch et Chipster – ça devrait être 
suffisant pour tuer l’ennui. Emjie dégoupille quatre 
bières qu’elle manque faire tomber quand on lui 
décroche un coup de coude. Elle se retourne, Ju exta-
siée désigne le fond de la pièce :

– Y a le nouveau !
Y a le nouveau, exact. Marinière rouge et blanc, 

cheveux ras, petit cul moulé en chino taupe. De quoi 
pimenter la soirée. Ou pas. Nitsa enchaîne déjà :

– Dix contre un que c’est Rosie qui chope !
– Elle est plus avec Sven ? s’étonne Emjie.
– Bof bof, apparemment. Et puis de toute façon, il 

est à Bordeaux pour son concours Sciences Po.
– Sven à Sciences Po, on aura tout vu.
Nitsa saisit la perche :
– Ben quoi, il a une bonne tête de droite, non ?
Elles pouffent et les premières notes de Like a Prayer, 

de Madonna, résonnent. Leur chanson ! Nitsa s’élance 
vers la piste, décidée à foutre le feu. Elle grimpe sur 
une chaise et amorce la choré. Bras repliés, tête baissée 
durant l’intro, avant de susurrer les paroles en dérou-
lant les bras, tête qui s’incline et mini-transe après « I 
hear you call my name » – rien de tel pour déchaîner 
son public. Les danseurs l’encouragent et Nitsa appelle 
Emjie à grand renfort de moulinets.

– Allez viens !
Elles ne l’ont plus fait depuis l’accident. Emjie a 

peur mais l’ambiance est chaud bouillante. Alors, 
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elle enquille une gorgée, s’empare d’un tabouret et se 
poste face à Nitsa. Debout. Bras en croix.

I think I’m falling 
Out of the sky, I close my eyes 

Heaven help me!

Ses yeux se campent dans les siens. Action. Au 
millimètre, chaque geste est symétrique et l’osmose 
entre elles parfaite – tu verras qu’on finira en couple, 
plaisante souvent Nitsa. Le DJ sent le truc venir, il 
pousse le son, et les danseurs montent en délire. Ça 
hurle ça crie ça chante et lève les bras, même les gars.

Just like a child… Now I’m dancing.

Emjie capte le nouveau dans un coin, il applau-
dit à contre-rythme. Rafik s’empare d’une chaise, il 
tente d’imiter leurs gestes, pas facile, elles assurent le 
voguing. Ça communie ça s’unit dans la joie et, pour 
un instant, Emjie oublie.

Oui, c’est ça, elle oublie.
La douleur disparaît, un instant, il n’y a plus qu’elle 

et la musique, transportée.
Mais au moment même où elle se rend compte 

qu’elle oublie, ça revient. Ça la prend par surprise, 
l’odeur de moisi arrive de partout, impossible à réfré-
ner, la pièce tout entière est putréfaction, Emjie sent 
que ça déferle, vite elle bascule pour laisser sa place à 
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