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PROLOGUE

Le private Joshua Anderson est un solide
gaillard, calme et athlétique. Originaire du
Mississipi, ce grand afro-américain d’une vingtai-
ne d’années était dans l’armée de l’air des États-
Unis depuis maintenant près d’un an. Après des
classes réussies, achevées dans le premier tiers de
sa promotion, il a dernièrement été affecté sur la
prestigieuse base d’Andrews, dans le Maryland, à
une quinzaine de kilomètres de la capitale, Was-
hington. Andrews est bien connue pour, entre au-
tres, servir d’aéroport officiel au gouvernement
américain et de port d’attache au fameux Air
Force One. 
Cet amoureux des livres, pour lequel la seule

alternative au chômage était la précaire voie des
armes, a malheureusement vite déchanté. Alors
qu’il pensait être au service des grands de ce
monde en général et de l’administration fédérale
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en particulier, il n’a à ce jour compilé que brima-
des, rancœur et frustrations en tous genres. Sans
rien faire d’intéressant, jamais. Peut-être est-ce
une sorte de test pour voir si tu es solide, tente
parfois sa fiancée, restée au pays et qui lui
manque. Peut-être, oui, mais c’est loin d’être cer-
tain, lui répond-il. Il n’en dit pas davantage car
l’accouchement de Trina est prévu dans quelques
jours à peine, et leur mariage en juillet prochain.
Il veut la préserver en taisant ce qu’il vit et ses
états d’âme.
Ce week-end, la tâche est encore plus éloignée

de ses aspirations initiales et de son idéal : il doit
surveiller, avec des collègues, un immense hangar
anonyme renfermant des restes de carlingue,
objets personnels et corps retrouvés sur les lieux
de la catastrophe aérienne qui vient de se produi-
re au nord-est du pays et qui focalise, depuis
quelques jours, l’attention des médias, de la bour-
se et des services secrets. Le regroupement de
tous les indices potentiels dans le même endroit,
fermé, était leur avait-on dit le gage d’une enquê-
te efficace, discrète et respectueuse des intérêts de
la nation. Tout cela ne faisait pas de Joshua un
croque-mort auxiliaire enthousiaste, mais il se
plia tout de même aux consignes. Pas le choix. 

* 

Rewind

8



Il est maintenant une heure du matin, dans la
nuit de samedi à dimanche, et Joshua est seul pour
surveiller la partie du hangar consacrée aux effets
personnels. Ces derniers sont répartis dans de
grandes cases dessinées sur le sol, chacune cor-
respondant à un siège de l’avion. Certaines cases
étaient vides, d’autres non. Certaines ne conte-
naient que des objets calcinés et d’autres, au
contraire, des ustensiles de voyage ou de la vie
quotidienne d’apparence tellement neuve qu’ils
semblaient à peine être tombés d’un sac à main.
Toutes les pièces, ou presque, allaient être resti-
tuées aux familles dans les jours qui venaient. Le
grand Josh – comme ses copains l’appelaient –
trouvait ça normal et juste. 
Le jeune homme évita de trop attarder son

regard sur les peluches ou les livres d’enfants. Il
ne sut pas vraiment pourquoi mais son attention
fut, par contre, assez vite attirée par un grand
cahier rouge, assez épais, dans la case 49C.
L’aviateur regarda autour de lui, s’assurant qu’il
n’y avait personne, puis le prit dans ses mains.
Aucun risque d’être embêté avec ça à cette heure-
là, pensa-t-il en commençant à le feuilleter. Le
cahier était usé mais intact, et ses pages intérieu-
res presque en totalité noires d’une écriture
manuscrite assez serrée. Des dizaines de feuillets

9

Rewind



imprimés étaient glissés ça et là, par groupes de
cinq ou six, contribuant à épaissir le bloc et à le
rendre presque aussi lourd qu’un registre de
comptes ou qu’un petit annuaire. 
Joshua Anderson regarda sa montre : il était

seul pour au moins trois heures encore. Il repartit
vers la petite table située près de l’accès au han-
gar qui lui servait de poste de garde, s’assit et
commença à feuilleter le cahier.
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CHAPITRE PREMIER 

« Je m’appelle Matthieu LaPorte, et ma pre-
mière confrontation avec ce que j’appellerai plus
tard le Rewind remonte à l’année 1981. J’avais
alors huit ans et habitais avec mes parents dans le
quartier de Brooklyn Heights, à New York. 
Cette première confrontation s’avère égale-

ment être mon premier souvenir concret. Un sou-
venir dont je suis certain de me rappeler pour en
avoir été l’acteur et pas pour en avoir vu, réunion
de famille après réunion de famille, des photos un
peu jaunies dans un album écorné. De ma petite
enfance dans le XVIIe arrondissement de Paris,
du déménagement de mes parents du pays de l’un
à la ville de l’autre et de ma vie d’avant cet épiso-
de j’avoue ne savoir rien de plus que ce qui m’a
été rapporté. Mais de ce 1er mai 1979 en début
d’après-midi, par contre, je me souviendrai tou-
jours. 

11



Il faisait beau, le ciel était clair et le gamin que
j’étais jouait avec des copains non loin du petit
escalier menant à la brownstone familiale.
Abandonnant provisoirement mon robot japonais
et mes amis sur le trottoir, je décidai de faire le
tour du petit pâté de maisons avec mon vélocross
rouge. De le faire le plus vite possible puis, une
fois revenu à mon point de départ, de le refaire
encore plus vite. Je fus tant appliqué à pédaler
puissamment et à couper les trajectoires au plus
court que je ne vis absolument pas la camionnette
des postes qui sortait de l’emplacement où elle
était garée. Le choc fut inévitable et très violent :
le vélo se figea dans la carrosserie blanche et
bleue du véhicule postal mais mon corps, lui, fut
projeté bien au-dessus de cette dernière. Ce n’est
qu’après un vol de près de dix mètres au moins
que je m’écrasai sur l’asphalte avant de rouler et
de m’immobiliser, complètement désarticulé, plu-
sieurs mètres plus loin. 
J’étais encore conscient. Très vite, je sentis un

liquide chaud et visqueux s’échapper doucement
de mes deux oreilles et un goût cuivré envahir ma
bouche. Ce que j’imaginai lucidement, du haut de
mes huit ans, être mes dernières visions du monde
furent dans un premier temps un ciel bleu imma-
culé strié des trainées de condensation de quel-
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ques jumbo jets, puis la tête d’un facteur d’une
quarantaine d’années complètement affolé puis,
quelques minutes plus tard, une poignée de mes
amis, dont mon meilleur pote Aaron, Tous ceux
dont j’arrivais à croiser le regard semblaient gran-
dement agités. Certains pleuraient. Pour ma part,
je n’étais pas inquiet, j’étais déjà passé à l’étape
suivante. Ma seule contrariété était de ne pas par-
venir à bouger, ne serait-ce que la tête. Un peu
partout sur mon corps, du sang se mêlait à ma
sueur de jeune cycliste victime d’un accident de la
circulation. 
Puis mes yeux se fermèrent et je passai du

rouge au noir. Le sol était chaud, sous mon dos.
J’entendis crier et courir autour de moi. Puis,
enfin, je vis et ne sentis plus rien. 

C’est à ce moment précis que je fus pour la pre-
mière fois confronté au Rewind. Je ne sus jamais
pourquoi moi, ni pourquoi ce privilège, ni si j’é-
tais le seul au monde à en profiter ou pas. Je ne
compris jamais la logique de la chose, et ne pus en
déterminer ni l’élément déclencheur ni la fréquen-
ce. Le seul point commun entre toutes les expé-
riences auxquelles j’allais être confronté et que je
vais modestement tenter de retranscrire ici fut, à
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mon sens, qu’elles corrigeaient une erreur éven-
tuelle et redonnaient un cours apparemment plus
satisfaisant à ma vie. Si la chose paraissait évi-
dente dans le cadre de cette première fois, à
Brooklyn, elle le fut parfois bien moins par la
suite. 
Toujours est-il que je vécus une nouvelle fois

l’amorce de mon second tour de pâté de maisons
sur mon vélocross rouge. L’esprit confus, je refis
tout d’abord exactement les mêmes gestes, usant
des mêmes trottoirs dans les mêmes rues, coupant
les virages au travers des mêmes pelouses. Puis je
me souvins de tout ; une forte et légitime angois-
se monta en moi. Je levai immédiatement le pied
et m’arrêtai un instant, complètement désorienté.
Après quelques secondes qui me parurent des
heures, je repartis à pied, parce qu’il le fallait
bien, mon vélo à mes côtés. C’est avec un air son-
geur et en m’essuyant le front que je m’engageai
sur la potentiellement fatidique portion de rue. La
camionnette qui aurait dû me renverser y était
encore stationnée. Au moment où je passai, le
chauffeur quitta nerveusement son emplacement
puis s’éloigna dans une rue étroite afin de termi-
ner sa tournée sans trop de retard. Il confirma ain-
si mon impression de ne pas avoir rêvé. 
Je terminai mon circuit en pensant à mes
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parents, à ce qu’ils auraient fait si... et mis de ce
fait pas mal de temps à rejoindre mon groupe de
copains. A Aaron qui me faisait remarquer en riant
et avec ses mots que j’étais complètement blême,
je répondis tout simplement qu’il y avait de quoi,
avant de regagner ma maison. C’était là ma seule
et unique évocation de cet incident pendant plu-
sieurs années. 
A vrai dire j’en vins même, avec le temps, à

douter de sa réalité. 
Jusqu’à mon second Rewind.
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Fugue op. 1 – TERRE D’ANTIETAM 

Il est vingt trois heures et je suis seul dans mon
appartement, installé à mon bureau sous une
énorme litho de Roy Lichtenstein, devant mon
ordinateur portable et japonais. Ce qu’il m’arri-
ve, je veux dire les Rewinds, je ne peux vous vous
en doutez n’en parler à personne sous peine de
passer pour complètement loufoque, drogué ou
pire encore auprès de l’ensemble de mes rela-
tions, ou presque. De ça, malgré mes errements
passés et peut-être à venir, je n’en ai pas vraiment
envie. 

La première concession faite à mon besoin
d’extérioriser tout ça a été, dans la mesure du
possible, d’écrire ce qu’il m’arrivait dans mon
cahier rouge. Vous avez très probablement com-
mencé sa lecture si vous lisez ces lignes, car je ne
pense en aucun cas dissocier ces deux démarches.
Du moins ni dans l’espace, ni en termes de sup-
port physique, à peine dans la forme. Mais j’ai
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besoin d’encore plus que ces simples éléments
factuels couchés sur du papier pour que ça sorte.
Surtout quand, comme ce soir, je suis seul et m’in-
terroge plus que de raison, devant un verre de
Four Roses, avec trop à écrire et pas assez de
matière pour le faire. J’aurais pu tenter de m’au-
to-analyser à l’aide de bouquins spécialisés, ou
bien m’essayer à la poésie, mais j’ai décidé d’in-
venter des personnages, ou plutôt de m’inventer
des personnages. Ils évolueront à différentes
époques, auront différents âges, sexes et person-
nalités et ne seront, je pense, pas immédiatement
marquants ou décisifs, historiquement parlant. Ils
influeront forcément un peu sur leurs contempo-
rains, comme nous le faisons tous, mais ne le
feront que de manière voilée et marginale, aux
marches de leurs sociétés et environnements
respectifs. Leur seul point commun sera d’être,
eux aussi, soumis au Rewind. Ça me permettra, je
l’espère, d’en partager un peu le poids. Je prie,
cher lecteur inconnu et hypothétique, pour que
cette sorte de thérapie imparfaite vous soit aussi
agréable à lire et à imaginer qu’elle devrait l’êt-
re pour moi et mon équilibre. 

*Le gamin était pieds nus. Il avait treize ans
depuis quelques mois, en septembre 1862. C’est
en tout cas ce qu’il avait répondu à l’officier qui
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