


« 10% de talent, 90 % d’efforts. » C’est la devise de Thomas pour 
défendre son usine et ses salariés. Depuis qu’il a racheté Packinter, 
une PME de la filière plastique, il lutte pour conjurer le déclin de 
l’industrie dans sa région du Grand Ouest. Un hiver pourtant, tout 
bascule, et il se retrouve dans la chambre blanche d’un service de 
réanimation, relié à un respirateur artificiel. À ses côtés, Olivia, sa 
femme, attend son réveil. Calme, raisonnable, discrète. Comme 
toujours. Dans ce temps suspendu, elle revit les craintes des ouvriers, 
les doutes de Thomas, les trahisons intimes et professionnelles qui 
les ont conduits à ce grand silence, ce moment où les machines 
et la mécanique des sentiments se grippent. Parce que la vie 
s’accommode mal de l’immobilisme, il faut parfois la secouer un 
peu, selon le « principe de suspension ».
Un premier roman juste et subtil sur le blues du petit patron et le 
fragile équilibre du couple.
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I am a bird girl now
I’ve got my heart
Here in my hands now
I’ve been searching
For my wings some time
I’m gonna be born
Into soon the sky
Cause I’m a bird girl
And the bird girls go to heaven
I’m a bird girl
And the bird girls can fly
Bird girls can fly

Bird Gerhl,
Antony and the Johnsons
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« Principe » : norme constituant une référence fondée sur des 
considérations théoriques, des valeurs sur lesquelles il convient 

de régler une action ou sa conduite.

4 mars

Dans la chambre de réanimation du Centre hospita-
lier de Cambregy, l’air est rare et poisseux. Le soleil de 
printemps, anormalement fort, s’infiltre en fines rayures 
à travers les stores baissés. Il dépose ses particules de 
lumière cuivrée sur les murs, où les couches successives 
de peinture blanche rappellent à Olivia que cette même 
chambre, cet espace clos et carré a scellé la fin d’autres 
vies.

Thomas est étendu sur le lit médicalisé, son long 
corps est couvert d’un drap jusqu’aux aisselles, le 
blond clair de ses cheveux se fond sur la taie d’oreiller, 
ses orteils et son crâne touchent les extrémités du lit 
comme si on l’y avait fait entrer de force. Sa peau a pris 
une teinte crayeuse, ses paupières semblent faites de 
mousseline, ses lèvres sont déformées par le sparadrap 
et le long tube flexible qui en jaillit, relié au respirateur 
dont Olivia entend le bruit de lave-vaisselle. La poitrine 
de son mari se soulève et retombe mécaniquement au 
rythme du soufflet de la machine, et Olivia scrute avec 
inquiétude ses côtes saillantes que le drap souligne au 
lieu de dissimuler.
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S’il était éveillé, ne peut-elle s’empêcher de penser, 
Thomas serait certainement fasciné par cette machine, il 
en admirerait l’ergonomie, la précision des données sur 
les écrans de contrôle, il s’intéresserait au fonctionnement 
du cube bleu et blanc, voudrait comprendre, étudier le 
mécanisme qui détecte le moindre effort respiratoire 
du malade, connaître la logique de son algorithme, 
et les différents types de modèles de ventilateurs, les 
marques, l’évolution des techniques. Il aurait confiance, 
ne craindrait pas la panne, ne jugerait pas, au contraire 
d’Olivia qui la fixe douloureusement depuis quatre jours, 
cette machine écœurante. Il n’aurait pas peur, lui, que sa 
poitrine arrête de se soulever.

Elle se penche, approche son visage, colle ses narines 
contre la joue de Thomas. L’épiderme est mou. Hier, la 
peau était déjà un peu ternie mais plus ferme, elle en est 
sûre, c’est même sa particularité, aucun relâchement, 
aucune ridule ne trahit ses quarante ans. Et voilà qu’il 
se distend, qu’il se délite sous ses yeux… Il est en train 
de mourir. Elle tend la main vers le bouton d’appel, mais 
renonce, embarrassée. Le médecin vient juste de sortir. 
Elle n’ose pas le rappeler. C’est normal que sa peau soit 
moite et molle, il fait si chaud, se dit-elle pour finir.

Roux et baraqué, les yeux saillants et mobiles, le doc-
teur Frédéric Miat donne l’impression d’être tout juste 
descendu d’un vélo de course et pressé d’y remonter. Il 
marche et parle vite, ne s’attarde pas au chevet de son 
patient. Olivia n’a pas le temps de poser toutes les ques-
tions qui l’assaillent. Tout à l’heure, elle était en train de 
lui demander si cela arrivait souvent, un coma après une 
détresse respiratoire, mais il ne lui a pas laissé le temps 
de finir sa phrase, il l’a coupée après « coma » avec un 
petit soufflement agacé. Les constantes sont bonnes, a-t-il 
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dit. Il a vaguement souri et détourné la tête, alors elle n’a 
pas insisté. C’est ridicule, ce manque d’assurance qui la 
poursuit jusque dans cette chambre d’hôpital. Elle devrait 
avoir plus de courage, quelque chose comme du souffle 
pour deux.

Olivia tressaille de honte en repensant au jour de l’ac-
cident. Ce matin-là, elle était rentrée de vacances mais il 
était si tôt qu’elle s’était recouchée. Elle est si fatiguée en 
ce moment, malgré le séjour à la montagne, toujours un 
goût de glaise en bouche, des fourmillements dans les 
mains, les muscles des paupières qui tressautent, les reins 
douloureux. Elle avait croisé Thomas dans le jardin, il 
partait pour l’usine. Elle avait remarqué sa toux, sa mau-
vaise mine, mais l’avait laissé monter dans sa voiture. 
Quand elle s’était réveillée, il était dix heures passées. 
Elle s’était étirée longuement, elle avait roulé sur le lit 
les bras écartés, restant de longues minutes à contempler 
le plafond. Des flammèches dorées s’élevaient dans la 
poussière, jouant à se chasser l’une l’autre, et elle avait 
repensé à son unique voyage de jeunesse. Une traversée 
des Alpes, seule, un été. Quand le train longeait un lac, 
elle faisait la course avec les poissons volants de lumière 
que le soleil projetait sur l’eau. De la chambre de ses 
fils ne provenait aucun bruit. S’étaient-ils rendormis, 
eux aussi ? Peu probable. Que trafiquaient-ils donc ? En 
temps normal, Olivia aurait bondi de son lit, mue par 
l’inquiétude, la presque certitude de la catastrophe. 
L’enfant étranglé par la corde des rideaux, ou enfermé 
dans le coffre à jouets, rejoint par son frère et tous les 
deux prisonniers de l’osier, étouffés, les possibilités 
étaient infinies. Mais là, elle n’éprouvait rien de tel. 
C’était si bon d’être seule dans le silence, c’était cela qui 
lui manquait, la possibilité de la solitude, un long ruban 
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de temps qu’aucune obligation ne viendrait couper et 
qui lui rendrait l’élan perdu.

Ses fils l’envahissaient, ralentissaient son travail. Mais 
c’est Thomas qui l’affaiblissait. L’ambiance délétère qu’il 
instaurait à la maison. Ses accès de colère. Sa maniaquerie. 
Son insensibilité. Son agitation. Un champ magnétique 
semblait le parcourir, l’isolant des membres de sa famille 
tout en aspirant leur énergie, perturbant leur système. Il 
n’en parlait pas mais elle se doutait qu’il avait de sérieux 
problèmes à l’usine. Pour autant, rien ne justifiait un tel 
comportement.

À dix heures passées, Olivia venait de décider de 
s’accorder un répit, et pendant ces instants où elle accu-
sait son mari, se délestant agréablement du poids de son 
propre échec professionnel, elle avait éprouvé un tel sou-
lagement qu’elle avait failli oublier ses enfants.

Maintenant, Thomas gît devant elle, son immense 
corps relié à une machine, son beau visage désaccordé.

Comment être sûre qu’il ne souffre pas, voilà la question 
qu’elle aurait dû poser au docteur Miat. Les constantes 
sont bonnes, mais il ne respire pas seul, c’est comme s’il 
dormait, mais comment être sûre qu’il ne souffre pas ?

Face au médecin, elle est restée droite, son long cou 
droit lui aussi, les mains tranquillement posées sur ses 
genoux. Olivia se tient, c’est une habitude, elle ne donne 
jamais une impression de faiblesse. Miat n’a pas vu son 
angoisse. Personne ne la voit. Pas même Thomas, pas 
même son père. Elle est si calme, lui disent-ils. Parfois 
cela sonne comme un reproche. Ils ne savent pas à quel 
point la plus infime variation dans son environnement 
physique, le moindre sursaut d’émotion la font vaciller, et 
son apparente tranquillité, tel le vernis qu’elle applique 
sur ses peintures, un film incolore et solide, lui offre la 



13

seule défense possible. Cela ne servirait à rien de montrer 
qu’elle a peur.

Personne ne sait pourquoi elle a grossi, ils croient tous 
que c’est la maternité, un mélange d’apaisement et de 
lassitude, un lâcher-prise. Elle a grossi pour que quelque 
chose d’important se construise autour d’elle, quelque 
chose de fort et de protecteur, quelque chose de sympa-
thique, qui adoucisse les regards mauvais des femmes et 
éteigne ceux, impudiques, agressifs, des hommes.

Olivia entend des pas de course dans le couloir, des 
pleurs ou des cris, difficile de trancher, une porte qui 
claque. Elle place ses mains en coquille sur ses oreilles 
afin de recentrer son attention. Le glacis de calme qu’elle 
fabrique lui permet de tenir à distance les bourdonne-
ments morbides du service de réanimation. Thomas est 
tombé dans le coma à la suite d’une détresse respiratoire, 
elle-même provoquée par une crise d’asthme non traitée, 
récapitule-t-elle pour la centième fois. Elle ne comprend 
pas ce qui s’est passé. Thomas toussait, d’accord. Mais il 
n’a jamais eu d’asthme de sa vie. Elle le saurait. Et main-
tenant, Thomas est dans le coma. On dirait le titre d’un 
livre pour enfants. Martine va à la plage et Thomas est dans 
le coma. C’est un joli mot, « coma », se dit-elle. Si on rajoute 
un m, en anglais, cela signifie virgule.

La porte s’est ouverte sans qu’Olivia s’en aperçoive. Le 
docteur Miat est planté devant elle et la fixe de ses yeux 
de cheval sauvage.

– Je crains d’avoir été un peu expéditif tout à l’heure, 
dit-il vivement. Je voulais m’en excuser. Nous manquons 
de personnel. Je ne peux jamais m’attarder. Mais, vous 
aviez une question ?

Vite, se reprendre. Profiter de ce moment inattendu. 
La chaleur dans la pièce s’est encore intensifiée, on dirait. 



Et l’odeur… un léger parfum médicamenteux, suave. 
C’est comme si une bouche chaude lui soufflait de l’air 
en plein visage. Au bout de quatre jours, Olivia ne s’habi-
tue toujours pas à cet air confiné, saturé de molécules en 
décomposition. Les cris, non ce sont des sanglots, elle 
s’en rend compte, s’intensifient dans le couloir. Miat 
tressaille. Comme une onde qui se propage, une sorte de 
fluidité musculaire traverse le médecin. Il se prépare au 
mouvement, elle doit se dépêcher.

– Docteur, est-ce possible d’avoir une crise d’asthme 
à quarante ans alors qu’on n’en a jamais eu auparavant ?

Le médecin marque une légère pause. Olivia s’efforce 
de ne pas bouger afin de le retenir le plus longtemps 
possible. Mais il ne la regarde déjà plus, ses yeux nerveux 
parcourent l’espace au-dessus d’elle.

– Votre mari a fait il y a trois semaines un séjour à la 
montagne alors qu’il était très préoccupé par son travail. 
D’après vous, c’est là-bas qu’il a commencé à tousser, 
observe-t-il en esquissant un pas vers la sortie. Comme 
je vous l’ai déjà dit, je pense que la crise d’asthme a été 
déclenchée par une conjonction de facteurs ; un mélange 
de froid, de stress et d’effort physique. Mais, dans son cas, 
je ne crois pas qu’il s’agisse d’une première crise.

Il pose la main sur la poignée, il est déjà ailleurs.
– Non, confirme-t-il en franchissant le seuil, c’est peu 

probable.
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« Suspension » : fait d’être relevé, tiré vers le haut,  
d’être tenu accroché par le haut.

20 février

Thomas enviait le sommeil cataleptique de sa femme. 
Lui ne parvenait jamais à se rendormir.

Il s’efforça de rester immobile, de respirer lentement 
pour se calmer, de convoquer l’image de l’étang de 
Narbec, ses cercles concentriques d’eau noire et bril-
lante qui rappelaient un disque vinyle, mais les cercles se 
muaient en spirales, puis en chiffres comptables au fur et 
à mesure qu’il les faisait apparaître.

Il se redressa le plus doucement possible pour ne pas 
gêner Olivia. Précaution superflue car sa femme avait 
une façon singulière de dormir, les bras en position de 
plongeon, la face écrasée contre l’oreiller comme si elle 
se cachait. Son visage disparaissait totalement, son corps 
avalé par les rayures multicolores de la couette achetée 
la semaine précédente sur Internet, une dépense inutile. 
Seule une mèche de longs cheveux noirs restait visible, 
elle ne bougeait pas du tout, ce qui donnait à Thomas 
l’impression d’être allongé à côté d’un petit animal mort. 
Heureusement, l’illusion était rompue par un ronflement 
erratique. On croyait entendre le moteur cahotant d’un 
Solex fatigué. Thomas se demandait toujours en l’écou-
tant bourdonner si la machine parviendrait en haut 
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de la côte. C’était d’ailleurs la grande question : Olivia 
réussirait-elle un jour à se hisser au sommet ? Une galerie 
s’intéresserait-elle enfin à sa peinture ? Elle ne semblait 
plus y croire elle-même. Thomas finissait par en douter, 
lui aussi. À son avis, elle ne travaillait pas assez. La réussite, 
c’était dix pour cent de talent et quatre-vingt-dix pour 
cent d’effort, ne cessait-il de lui répéter. Olivia ne passait 
pas assez de temps dans son atelier. La journée, elle se 
dispersait. La nuit, elle se cachait. Et lui, son mari depuis 
bientôt quinze ans, n’avait tout simplement ni le temps 
ni la force de la chercher. Il y a quelques jours, il l’avait 
sermonnée. Qui pouvait s’offrir le luxe de dormir neuf 
heures par nuit ? Il avait été brusque, mais c’était pour 
la secouer. Il espérait que sa stratégie fonctionnerait. On 
verrait après les vacances. Elle avait fini par le convaincre 
de l’accompagner quelques jours dans les montagnes 
jurassiennes de son enfance, au hameau de Boisvillard. 
Elle avait usé d’une profusion d’arguments. Pourquoi ne 
pas profiter des vacances des garçons, c’était justement 
leur anniversaire de mariage, quinze ans, cela faisait si 
longtemps qu’ils n’étaient pas partis tous les quatre, les 
enfants avaient besoin de voir leur père, le chalet était en 
ordre, tout était prêt, il avait neigé, il fallait que Thomas 
se repose, il était si nerveux, si agité… Le départ était 
prévu pour quatorze heures.

Avant de se lever, Thomas caressa légèrement la mèche 
de cheveux qui scintillait dans l’obscurité. Elle était 
comme parsemée de minuscules cristaux et cette image 
le troubla un instant. Il descendit précautionneusement 
les marches en bois de la maison. Elles grincèrent délica-
tement, c’était un bruit réconfortant. Il se dirigea vers les 
toilettes du rez-de-chaussée. À quarante ans, il pissait deux 
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fois par nuit. Sa prostate était probablement en train de le 
lâcher. Olivia le pressait de consulter, mais la perspective 
d’aller chez un urologue le gênait davantage que celle de 
l’incontinence. On verrait bien.

L’urine éclaboussa la faïence des toilettes anglaises 
1900 que sa femme avait trouvées à la brocante de 
Cambregy et qui n’étaient pas du tout adaptées à sa 
haute taille. Chaque fois, il en fichait partout. Il se 
pencha pour faire disparaître les petites bulles jaunes qui 
maculaient la terre cuite du sol et en se relevant sentit 
poindre une douleur familière, une brûlure à l’omoplate 
gauche. D’ordinaire, la douleur n’apparaissait qu’en 
fin de matinée pour croître et se déployer vers le bras 
jusqu’à ce qu’il avale un anti-inflammatoire à l’heure du 
déjeuner, qui lui permettait de tenir l’après-midi. Pour 
la première fois, il avait mal la nuit. Olivia qualifiait sa 
douleur de psychosomatique. Mais pour elle, tout était 
psychosomatique. Elle aussi souffrait du dos et égrenait 
les rendez-vous chez l’acuponcteur, le magnétiseur, l’hyp-
notiseur, l’ostéopathe, et tout un tas d’autres charlatans 
que Thomas n’aurait jamais imaginé s’établir dans cette 
région du Hayeux. Au moins avait-il réussi à la convaincre 
de renoncer au psychothérapeute. Dans la vie, il fallait 
avancer, pensait-il, pas regarder en arrière et encore 
moins se regarder soi-même. Franchement, il y avait 
quelque chose de pathétique chez ces patients adultes 
qui prenaient des voix de petites filles apeurées pour se 
plaindre de leurs mamans.

Il poussa la porte-fenêtre qui s’ouvrait sur le jardin et 
s’avança, foulant l’herbe de ses pieds nus, en T-shirt et 
caleçon. La lune disparaissait sous une armure de nuages 
qui offrait au ciel sombre et épais l’apparence d’un matelas 
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en laine. La pelouse brillait faiblement, comme éclairée 
d’une légère lumière citronnée. À cette heure de la nuit 
– trois heures, quatre heures peut-être – les perruches 
de l’arbre dortoir étaient silencieuses. Une bourrasque 
froide le fouetta et Thomas huma le mélange si particu-
lier de bois mouillé et d’iode que charriait l’océan tout 
proche. C’était son odeur préférée.

Quand il la referma, la porte vitrée du salon lui renvoya 
son reflet, un visage encore jeune, encore lisse mais dont 
le froid faisait saillir la veine frontale, donnant l’illusion 
d’un ver de terre sous la peau. Il passa ses mains sur ses 
hanches, palpa la chair de son ventre. Il n’avait pas le 
temps de faire du sport et s’il n’avait pas vraiment grossi, 
car le stress lui coupait l’appétit, il s’était ramolli : sa peau 
se fronçait en plis sablonneux.

Il s’allongea sur le canapé, son téléphone portable 
à côté de lui. Un frisson le parcourut. Il glissa son bras 
sous le sofa pour attraper la couverture qu’il y conservait 
et fut surpris d’y trouver ce qu’il prit d’abord pour un 
bouquet de feuilles de laurier. C’était une branche de 
sauge, à laquelle l’étiquette du prix était encore attachée : 
20 €. Il se souvint alors de l’intention d’Olivia : placer 
de la sauge sous les meubles pour chasser les mauvaises 
énergies. Ils en avaient ri ensemble. Thomas aimait bien 
se moquer gentiment des lubies de sa femme. Là, il ne 
riait plus. Vingt euros ! Il fallait que la plante ait poussé 
en Antarctique, à ce prix-là. Comment Olivia pouvait-
elle être si crédule ? Si peu responsable ? Il faudrait qu’il 
lui rappelle combien gagnaient ses ouvriers par mois. 
Et aussi combien il gagnait, lui, simple patron de PME. 
Comment feraient-ils, s’il n’avait plus de salaire ? Il n’avait 
pas besoin de grand-chose mais sa femme, ses enfants ? 
À cette pensée, la vague d’angoisse qu’il s’efforçait de 
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contenir depuis son réveil s’abattit sur lui. Il pouvait bien 
tout essayer pour détourner son attention de l’usine, cela 
ne marchait jamais bien longtemps. Maintenant, il fallait 
attendre que le réveil affiche six heures. Il commença à 
classer ses e-mails.

À sept heures, il ouvrit la portière avant de sa Renault 
Scenic, une voiture qui correspondait à son statut, ni 
voyante ni étrangère. Il avait pour stratégie de se fondre 
dans l’environnement, entreprise vouée à l’échec puisque 
son physique le faisait toujours remarquer. Anormalement 
grand et large, anormalement blond, un visage de combat-
tant nordique. En société, il se tenait légèrement courbé, 
les épaules rentrées pour perdre quelques centimètres, 
une posture qui fragilisait ses cervicales et son dos.

Une fois sur la nationale, Thomas appuya franchement 
sur l’accélérateur. La route était déserte. Le jour se levait à 
peine. Une pluie fine et silencieuse brouillait le paysage. Il 
ferma les yeux un instant et imagina que la voiture sortait 
brusquement de la chaussée. À cet endroit, la nationale 
n’était pas protégée et traversait un paysage typique de 
la région du Hayeux, plat, vert-de-gris, zones industrielles 
standardisées, carrefours giratoires, pavillons en briques, 
champs défraîchis, parcs à vaches et à chevaux. Il accéléra 
encore et se représenta les tonneaux, le fracas métallique, 
et puis plus rien. C’était tentant. Il sentait la pulsion de 
mort jusque dans le bout de ses doigts posés sur le volant. 
Depuis qu’il était enfant, il la sentait. Il lui semblait déli-
rant que les hommes s’agitent comme des mouches sous 
cloche condamnées à manquer d’air, sans jamais prendre 
conscience qu’ils n’étaient que de futurs morts, de futures 
mortes. Ils n’étaient pas capables de s’arrêter, lui moins 
que quiconque. Un soulagement formidable l’envahissait 
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à l’idée de mourir un jour. Il lui tardait d’être mort et de 
ne plus rien sentir du tout.

À cette vitesse, il suffirait d’un léger mouvement. Facile. 
Personne ne saurait ce qui s’était passé. Il ne resterait que 
le chant des mésanges et des fauvettes. Quelque chose se 
serait échappé de lui, peut-être, pour se mêler à ce chant.

L’usine n’était plus qu’à quelques kilomètres. Thomas 
se donna une petite tape sur la joue et se força à ralentir 
et à fixer son regard. Il vit apparaître sur sa droite les 
barbelés qui délimitaient la base militaire aérienne du 
chef-lieu, d’où décollaient régulièrement les escadrons 
de chasse, puis, sur sa gauche, le large panneau rouge du 
Bar Français où l’on servait le magret de canard au barbe-
cue, le carrelet au cidre et les tripes à la crème, et enfin, 
au centre du rond-point qui marquait l’entrée de la zone 
industrielle du Hayeux-Nord, en lisière de la forêt, la stèle 
de pierre blanche dédiée aux anciens combattants, ornée 
de couronnes de fleurs artificielles. À travers la vitre, le 
paysage se tordait. Il se mordit la lèvre. La pluie n’était 
pas seule responsable de cette déformation. À l’instar du 
pays tout entier, la région du Hayeux souffrait. Sur des 
centaines d’hectares à la ronde, les usines désaffectées 
pourrissaient lentement, tanguant dans le vide, baignant 
dans le silence d’une campagne fantôme. La zone tout 
entière ployait sous la pauvreté. Du poing, Thomas 
donna un coup sec sur le tableau de bord. Il ne pouvait 
se résoudre à la fragilisation de la filière, au délitement 
du Hayeux, au déclin de l’Ouest. Il fallait relancer les 
machines.

La vision d’une machine industrielle en marche… 
Un monstre de plusieurs mètres de long, aux reflets de 
cétacé, dont les mâchoires de ferraille s’écartaient et se 
refermaient avec une précision extrême, crachant dans 
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un éclair métallique une pièce réglée au millimètre, et, 
quelques secondes plus tard, une autre en tout point 
identique. Le vocabulaire de la machine, rouage, cisail-
lage, découpage, ferrage, formage, poinçonnage, quoi de 
plus poétique ? Et son bruit, une pompe, un souffle, un 
bruit de respiration, elle était vivante.

Personne ne croyait plus en rien dans la région. 
Thomas croyait à la performance de la machine créée par 
l’homme, à l’homme couplé à sa machine. On les détestait, 
on les méprisait, de nos jours, les machines industrielles 
et leurs vieux opérateurs. C’est ce qui rendait vraiment 
malheureux les ouvriers de l’Ouest, encore plus que leur 
mauvaise paye et la menace du chômage. Les nouveaux 
arrivants, plus jeunes, les contemplaient avec mépris. 
Comment acceptaient-ils ces conditions de travail, pour 
ce salaire de misère ? Oui, le métier était épuisant, le tra-
vail en équipe, les trois-huit, tous les quatre jours il fallait 
changer de cycle, deux nuits deux matins deux après-midi 
– les patrons étaient intransigeants sur la ponctualité 
comme à l’armée –, au bout de vingt ans les types étaient 
cramés, la machine les avait fait vieillir à grande vitesse 
quand elle ne leur avait pas cassé le dos, les mains. Ils 
seraient plus tranquilles dans un bureau, à prendre des 
pauses cigarette toutes les heures comme les commer-
ciaux ou les fonctionnaires, un petit coup de Facebook 
pour montrer la nouvelle bécane, la nouvelle copine, les 
photos du voyage en Tunisie organisé par le CE, au lieu 
de se prendre un avertissement en cas de retard, même de 
quelques minutes, merci la pointeuse, au lieu de souffrir 
de troubles musculo-squelettiques à force de répétition 
des gestes et d’augmentation des cadences, à force de 
ne pouvoir détacher le regard de l’écran de contrôle. La 
machine était sans pitié, elle demandait à être réglée sans 
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cesse, elle avait besoin d’attention. L’espérance de vie de 
ces hommes-là ne dépassait pas soixante-quinze ans. Et 
pourtant leurs gestes étaient des gestes de résistance, de 
combat, de maîtrise, songeait Thomas. Chaque fois qu’un 
ouvrier fabriquait, recevait une pièce de la machine, la 
richesse se créait, le travail s’effectuait. Comment cela 
pourrait-il être dégradant ? L’industrie était noble, et 
magique, il n’y avait qu’à voir la tête de ceux qui entraient 
dans une usine pour la première fois de leur vie, c’était 
comme s’ils pénétraient dans une cathédrale.

Thomas était persuadé que son optimisme pouvait se 
communiquer, il voulait changer les mentalités, redonner 
aux opérateurs leur fierté, il suffisait d’avoir les bonnes 
machines, croyait-il, les plus performantes, les plus 
innovantes.

La voiture roulait maintenant le long de HFL, Hervouet-
Favel-Leroux. Le grand laboratoire français occupait à lui 
seul un tiers de la zone industrielle du Hayeux-Nord. La 
pluie tombait dru. Les lettres capitales luisaient faible-
ment dans la pénombre mouillée et l’immense bâtiment 
rectangulaire en verre miroir, entouré de clôtures, de 
sirènes et de caméras de surveillance, ondulait sous le 
ciel de titane. Thomas se réconforta en observant que la 
plupart des fenêtres étaient déjà éclairées. Le laboratoire 
était le dernier flambeau de la région. L’unique client de 
Thomas.

Dix ans auparavant, Thomas avait racheté un façonnier, 
une petite usine fabriquant des systèmes d’inhalation 
médicamenteux en matière plastique pour une somme 
symbolique au patriarche d’une famille de la région, 
sauvant ses trente-sept salariés. La renommant Packinter, 
il en avait fait le plus gros satellite de HFL. Il avait assaini 
les comptes en y injectant de l’argent personnel, rénové les 
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presses à injecter, modifié le rythme de travail, formé les 
opérateurs et c’était Packinter qui, désormais, fabriquait 
en exclusivité les valves doseuses et les poussoirs pour 
l’inhalateur commercialisé par HFL. Une valve doseuse, 
c’était le dispositif de distribution médicamenteux que le 
laboratoire se chargeait de fixer à son propre flacon en 
aluminium rempli de principe actif avant de le pressuri-
ser. Ensuite, il n’y avait plus qu’à insérer le flacon dans un 
poussoir, une capsule en plastique. Cet inhalateur doseur 
pressurisé était distribué dans le monde entier par HFL. 
Tous les asthmatiques le connaissaient, beaucoup l’utili-
saient en traitement de crise. Et le monde était ainsi fait 
que le nombre d’asthmatiques grandissait, l’incidence 
de la rhinite allergique augmentait, ainsi que celle de la 
bronchite chronique, qui progressait au point qu’il avait 
fallu lui donner un nom plus chic et plus inquiétant : 
broncho-pneumopathie chronique obstructive. Personne ne 
pouvait plus respirer. Thomas n’avait pas cherché d’autres 
clients : il n’en avait pas eu besoin, puisque l’aérosol du 
laboratoire français se vendait si bien.

Quelques minutes plus tard, la Scenic se garait en épi 
sur le parking de Packinter.
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« Suspension » : milieu hétérogène constitué par de fines 
particules solides dispersées dans un liquide  

dans lequel elles sont insolubles.

20 février

Les trois silos d’acier à l’allure de fusées brillaient 
malgré le mauvais temps. Plantés dans la terre comme si 
c’était d’elle qu’ils avaient surgi, irradiant une lumière 
magnétique, perçant la brume. À leur droite, grand et 
carré, en bardage de tôle ondulée, un bâtiment ordi-
naire abritait les bureaux de Packinter, la comptabilité, 
le laboratoire Recherche & Développement, le contrôle 
Qualité et le contrôle Hygiène, Sécurité, Environnement, 
la logistique, l’administration des ventes, les ressources 
humaines, l’informatique. Avant d’y pénétrer, Thomas 
jeta un regard vers le troisième ensemble de métal et de 
béton : l’atelier de production et ses trois machines, trois 
énormes presses à injecter fourrées jusqu’à la gueule de 
granulés de plastique.

À cette heure-ci, sept heures quinze, les bureaux 
étaient vides. Au moment où il déposait la sacoche usée 
qui contenait son ordinateur et ses dossiers sur sa table de 
travail, Thomas remarqua qu’une mésange s’était posée 
en équilibre sur le cadre de la fenêtre, comme si elle 
voulait échapper à la pluie. Elle se balançait doucement et 
son duvet noir, ses joues blanches et sa robe au dégradé de 
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vert, anis, kaki, lui donnaient l’air d’une jeune danseuse 
sud-américaine. Thomas essaya d’ouvrir la fenêtre pour 
la laisser entrer, mais le battant restait coincé. Il finit par 
céder et la mésange s’envola dans un froissement. Dépité, 
il referma la fenêtre, enfila ses chaussures de sécurité et 
ressortit dans l’air humide en direction de l’atelier de 
production.

Dans le sas, il se laissa happer par le bruit de forge qui lui 
parvenait de l’atelier pendant qu’il enfilait sa blouse de pro-
tection. Il observa qu’un nouveau graffiti salissait le casier 
de Mattéo, l’un des jeunes ouvriers. Une paire de seins 
dessinée au marqueur indélébile. Thomas avait demandé à 
plusieurs reprises aux employés de respecter le matériel, il 
avait même fait passer une circulaire, sans résultat.

Lui avait droit à sa propre blouse en tissu, pendue sur 
un cintre : d’après Cesar, le responsable de site, cela faisait 
plus digne qu’une blouse jetable. Son nom était brodé 
dessus, sur la poche droite, Thomas Masson, en bleu et en 
lettres anglaises. La blouse, la charlotte en non-tissé, les 
surchaussures, ainsi protégé Thomas ressemblait à un 
médecin d’après sa propre mère, dans la hiérarchie per-
sonnelle de laquelle le corps médical occupait une place 
de choix, juste au-dessous des jockeys et en tout cas bien 
au-dessus des industriels.

À huit heures très exactement, Cesar frappa deux petits 
coups. Thomas cria au responsable de site d’entrer.

Il venait d’entamer les négociations de rachat de 
Packinter lorsqu’il avait vu Cesar Gomez pour la pre-
mière fois. Le patron de l’époque lui faisait faire le tour 
de l’usine et personne n’avait remarqué leur entrée dans 
l’atelier de production. Les anciennes presses à injecter 
étaient en marche et monopolisaient l’attention des 
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