
PROLOGUE

Je me souviens d’une odeur de pomme frite. Un étage plus bas,
Franck, professeur de piano obsessionnel, fait cuire son déjeuner tout
en entamant pour la dix-septième fois la Rhapsodie in Blue de 
Gershwin, insistant bien sur le trille du début avant de s’arrêter trois
lignes plus loin. Un souci de perfection difficile à supporter pour ses
voisins. Dans la chambre à côté règne une fébrilité bourdonnante,
l’air y grésille d’intensité. Mon frère Éric se prépare mentalement à
l’exercice du jour. Il relit ses fiches cartonnées, soulignées de vert, de
rouge, fluotées de jaune Stabilo Boss et maculées de taches de café
soluble. Il se frotte les tempes en se récitant les composants du creux
poplité ; il paraît que ça tombe souvent. « L’artère poplitée se trouve
sous la veine poplitée à cet endroit… SOUS la veine SOUS la 
veine ! » Pour ma part, j’essaie d’oublier les vibrations du piano sous
mes pieds, et c’est une recherche du vide. Je me rase machinalement,
m’aspergeant les joues lisses d’un torrent d’eau glacée, et j’observe
mon reflet dans le verre jaunâtre de la salle de bains. J’ai les yeux
cernés par des nuits sans sommeil, et l’air discrètement détaché de
celui qui va bientôt sauter dans un inconnu inéluctable.

Depuis un an, mon grand frère et moi habitons un deux-pièces 
coquet dans le centre historique de Bordeaux, vivant au rythme des
cours d’anatomie, de biophysique, de sciences humaines et des TP de
biochimie. Un programme gargantuesque que l’on se propose de
vous faire avaler au cours d’une année de parenthèse, sous le prétexte
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qu’il faut de la mémoire pour soigner les gens, ce qui n’est pas 
entièrement faux, mais bon quand même. Une année passée au fond
d’amphithéâtres surpeuplés et bruyants (« ASSISE SALOPE !!! », 
« PAR CŒUR PRIMANTS !!! », doux souvenirs), à essayer 
d’entendre les paroles des professeurs tout en esquivant les jets
d’œufs pourris, exercice nécessitant une dextérité sans doute fort
utile aux futures pousses médicales. Une année de souffrances, car
passer d’une adolescence insouciante (autant qu’elle peut l’être), à
une existence de forçat volontaire dans l’usine à docteurs, n’est pas
la meilleure chose que l’on puisse souhaiter à son pire ennemi, pour
ceux qui en ont un.

Je me souviens du regard de mon frère, conduisant la vieille 
Renault 6 héritée de notre grand-mère jusqu’à la fac, inquiet, chargé
d’une volonté farouche de réussir, de se prouver qu’il était prêt, lui
qui avait toujours survolé de sa classe les débats certes limités d’une
éducation lycéenne française. Ce nouveau défi, lui qui avait 
tergiversé dans d’improbables études de mathématiques, il allait le
relever et personne ne lui dirait le contraire. Dehors, les pollens 
voletaient d’un arbre à l’autre, les écureuils batifolaient sur les 
pelouses. L’été en était à ses balbutiements, la chaleur nous pressait
le front et mes épaisses lunettes me glissaient du nez. J’étais sur le
siège passager, à peine conscient de l’enjeu, ma lourde sacoche 
remplie de cours désormais inutiles, mais sans doute consultés rapi-
dement avant l’entrée en scène. On se rassure quand même avant de
sauter, c’est humain, quoi. Éric se gare au fond du parking, près des
terrains de tennis en quick, et je suis tenté de sortir deux raquettes et
de tout envoyer balader. La solution me paraît idéale, l’espace d’un
instant. Une bourrasque de vent me souffle au visage, et je décide
malgré tout de suivre mon aîné vers les amphithéâtres bondés. 
La foule des grands jours se bouscule sur le campus. Visages serrés, 
ternes. Des cernes foncés décorent des regards de vingt ans, subite-
ment vieillis. Réussir à tout prix, sans savoir réellement ce qu’est 
un médecin. Réussir, car il le faut, sans se connaître encore, 
bourgeons à peine éclos et pêchés sur les bancs du lycée. De futurs
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médecins, ça ? Comment le savoir ? Pour l’instant, chacun est mû par
des réactions préhistoriques de survie, de fierté, qui lui dictent de 
battre celui qui lui veut du mal, celui qui pense pouvoir lui prendre
sa part du butin. Qu’il s’agisse d’une cuisse de dinosaure ou d’une
place de classement (médecine ou dentaire ? combien de destins se
joueront ce jour-là !), la différence est minime. Les plus malins, les
plus calmes et les mieux organisés s’en sortiront, c’est sûr. Le reste
viendra plus tard, ou ne viendra pas ; la médecine offre un panel 
d’activités assez varié pour satisfaire tous types de personnalités.
Nous ne le savons pas encore, futurs légistes, médecins du sport et
sexologues que nous sommes... Pour l’heure, les cigarettes grésillent,
des volutes de fumée me cachent l’entrée du bâtiment B. Je me fraye
un chemin, suivant de près mon frère, plus grand que moi, qui bous-
cule des épaules chétives sur son passage, car il veut prendre un 
ascendant psychologique sur ses adversaires. Je hoche doucement la
tête vers quelques connaissances, avant de gravir lentement les 
marches qui me conduisent vers mon avenir. Porte 21-A. Sur la porte,
une feuille de papier A4. Sur la feuille mon nom et mon prénom,
juste en dessous de ceux de mon frère, ce qui me rassure. Derrière la
porte, une salle, des sujets auxquels il faudra répondre simplement.
Mon estomac se révolte, et après un détour par les toilettes, je croise
le regard de Sandra, grande brune svelte aux yeux bleus transparents,
qui s’est assise toute l’année deux rangées derrière moi, et à qui je
n’ai osé parler qu’une seule fois, à la bibliothèque. J’en avais été tout
excité pendant au moins deux mois, avant de me rendre compte
qu’elle sortait avec un interne. Je ressens un pincement derrière mon
pectoral gauche en humant son parfum, avant de me reconcentrer. Je
cherche ma bulle, si souvent trouvée lors de matches de tennis 
adolescents (oui, la finale du tournoi de Trélissac peut vous paraître
désuète, mais pour un enfant de douze ans, on est à Roland-Garros et
le trophée vaut de l’or). J’effectue quelques flexions de genoux,
quelques torsions de nuque, et la salle de classe devient le Court 
central. La porte s’ouvre, Sandra me souhaite bonne chance, mais je
ne l’entends pas ; je m’assois sur une chaise en bois, effectue
quelques échanges d’échauffement avant de choisir de servir. À ma
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droite, mon frère me serre l’épaule de sa main ferme ; il sourit.
J’inspire, je plonge, et trois heures plus tard, je suis en vacances.
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I

1

Dix ans plus tard

Sa peau lisse est brunie par de longues heures passées à capter 
la chaleur du soleil sur les plages du Cap Ferret. Sa crinière élastique,
épaisse et accueillante, lui tombe délicatement au bas des omoplates,
une lueur de malice passe dans ses yeux verts. « À tout à l’heure,
alors ! » Elle se penche pour m’embrasser rapidement, et nos 
lunettes s’entrechoquent. Elle se retourne, elle est partie. Je fais
quelques pas dans mon appartement vide, où plane encore la chaleur
de nos corps, étroitement enlacés, vingt minutes plus tôt. Son parfum
s’allonge sur mes draps, l’oreiller blanc garde l’empreinte de nos 
têtes et l’air est encore chargé de ses paroles, mais elle n’est déjà plus
là. Un fantôme, une apparition, comme tant d’autres. Qu’importe,
nous avons vécu des moments intenses et beaux, c’est toujours bon à
prendre par les temps qui courent. Je regagne le salon, encore seule-
ment habillé de mes lunettes Gucci à branches de métal, le corps 
libre et détendu en cet après-midi de mai. J’ai toujours aimé me 
balader nu après le sexe, comme si on retrouvait enfin son habit 
originel, reléguant les vêtements et autres accessoires à leur rôle de
décoration dissimulatrice. Enfin nu, enfin libre, plus de blagues, 
d’efforts de séduction malhabiles, me dis-je en brisant deux carrés
d’une plaque de chocolat noir dans un craquement net. Derrière la
baie vitrée de mon salon somnole une RPA, silencieusement posée
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sur le bitume qui cuit sous les 29°C ; mes discrets rideaux, d’un blanc
transparent, me laissent deviner Germaine, Paule, et Lucette, trois
pensionnaires du deuxième étage, qui lorgnent vers mon appartement
d’un air débonnaire. Je ne leur en veux pas, il leur faut des distrac-
tions et des motivations pour sortir du lit, et j’aime les voir se 
pencher à la fenêtre et me saluer de leurs mains sèches quand je
bronze, torse nu sur mon balcon. Sans doute leur dernière sortie à 
Lacanau remonte-t-elle au siècle dernier.

Louise a oublié son iPod, abandonné sur la toile bleue de mon 
canapé-lit, encore fripée par nos enlacements récents. Qu’importe, je
la reverrai tout à l’heure. Ce soir, dernière garde à la clinique 
psychiatrique des Alizés ; j’y ferai mon entrée dans quarante-cinq
minutes, le temps de me rhabiller, me recoiffer et de faire la route une
dernière fois. Elle y sera déjà, et nous feindrons l’indifférence qui
sied à nos fonctions respectives, elle l’infirmière pointilleuse et moi
le médecin sérieux, quel cliché direz-vous et vous aurez (un peu) 
raison. Mais inutile d’indiquer à nos collègues, par des œillades 
pleines de mystère et des frottements sensuels, à quoi nous avons
passé l’après-midi.

Je décide de m’habiller, et mon pied bute sur ma large valise noire,
ouverte et débordante sur la moquette grise. J’y ai entassé la moitié
de ma garde-robe, mélangeant polaires, lunettes de soleil, maillots de
bain et masque de plongée. J’ai vu large, car je viens d’ouvrir une
faille spatio-temporelle, et en réalité je ne suis déjà plus là. Une
vieille carte du monde agonise dans un coin de la valise, froissée et
craquelée aux plis de flexion. Elle est marquée en plusieurs endroits
de points rouges au feutre indélébile, comme une acné juvénile sur
une peau vieillissante. Mes futures destinations sont autant de points
inflammatoires que je me propose d’explorer avant leur implosion
prédictible. Je vais donc voyager.

***
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Mon prénom est Zack, et je suis médecin. Médecin remplaçant,
pour être exact. Vous m’avez sans doute déjà rencontré, moi ou un de
mes congénères : vous entrez chez votre généraliste préféré qui vous
suit, vous, vos parents, vos enfants et votre poisson rouge, depuis
trente-six ans et qui se rappelle de vous, oh elle était mignonne je l’ai
connue bébé… vous y trouvez un inconnu, jeune, mal rasé parfois,
portant une blouse et attendant patiemment que vous vous décidiez à
entrer (oui, certains repartent). Vous êtes surpris, désarçonnés, 
car souvent non prévenus par la secrétaire. La blouse blanche, 
souvent frappée du sigle rassurant d’un hôpital universitaire et lisant
« interne », dénote de la chemise à manches courtes du locataire 
habituel des lieux. Vingt ans de moins s’affichent au compteur, les
tempes sont plus foncées et votre confiance pâlit. Les mots débordent
de vos lèvres sans que vous puissiez les retenir, et vous posez la 
question qui dérange, un sourire inquiet en offrande : « Vous êtes en
stage ? » Ce médecin, qui apprend à ne pas se vexer devant ces 
atteintes à son amour-propre et ces questionnements face à sa 
compétence, c’est moi. Intermittent du spectacle médical, comme
j’aime à me définir en hommage à ma sœur, infatigable violoncelliste
freelance. Je vais là où le travail m’appelle, travaillant pour un jour
ou pour plusieurs semaines, le temps que vos chers médecins attitrés
se reposent en famille du stress de leur vie d’installé. C’est là que
j’interviens, stéthoscope en bandoulière, prêt à dégainer ordonnances
et arrêts de travail. Depuis deux ans, telle est ma vie ; j’écume les 
cabinets médicaux et autres cliniques du sud-ouest, passant d’une
garde de week-end dans le Médoc, à une semaine de travail au 
centre-ville de Bordeaux. Je suis un mercenaire médical, SCF (sans
cabinet fixe), prototype du médecin du XXIe siècle, époque de consu-
mérisme effréné et d’ennui précoce.

Pour l’heure, vous l’aurez compris, j’officie en tant que médecin
généraliste de garde dans une clinique psychiatrique. Ce soir, l’air est
calme pour ma dernière nuit. Je me gare en épi sur le large parking,
perdu au milieu d’une forêt de pins, et pousse la porte vitrée une 
dernière fois. Je salue la directrice de la tête ; elle discute avec
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Louise, dont les joues rosissent un peu. Ma première mission est de
poser mon sac dans ma luxueuse chambre de garde, vérifier la bonne
marche du téléviseur et faire le tour des nouveaux patients sur le plan
médical. J’ausculte rapidement les fiévreux et les toussotant, car une
angine est généralement d’origine non psychiatrique, et donc furieu-
sement exotique pour mes collègues de jour. Ceci étant fait, il ne me
reste plus qu’à me balader d’une aile à l’autre, mon trousseau de clés
à la main, verrouillant chaque porte derrière moi pour éviter, au
choix, une fugue, une agression ou la surprise de trouver une patiente
« frontale » allongée à mes côtés le matin (atteinte corticale frontale
pouvant conduire à une désinhibition, une euphorie ou une inconti-
nence émotionnelle parfois non partagée). 

Les murs de la clinique, en teck, la forêt qui l’entoure et l’ambiance
bon enfant qui y règne me rendent plutôt agréables ces nuits de garde,
d’autant qu’on peut y faire des rencontres. Je discute d’ailleurs inno-
cemment avec les trois infirmières de nuit, quand une patiente de
quatre-vingt-seize ans arrive derrière moi, se plante à mes côtés et dit
très sérieusement : « Oui, celui-là il ne m’aime pas, il est très 
méchant ! Hein, oui, c’est de toi que je parle ! Il a voulu m’assassi-
ner la nuit dernière, me jeter dans la boîte à cadavres ! » Ses yeux
roulent dans leurs orbites et elle laisse planer ses paroles, pendant que
Louise essaie de ne pas pouffer de rire. Elle repart ensuite tranquille-
ment après s’être recoiffée, pestant dans sa moustache, dodelinant du
chef et râpant lentement ses pantoufles sur le sol glissant. Scène 
banale dans ces murs. 

Chacun repart de son côté, et je profite d’une prescription urgente
à l’aile B pour coincer Louise contre la paillasse et plonger mon 
visage dans son cou. Je tiens sa taille elliptique entre mes mains, sa
poitrine en forme de poires parfaites dépasse de sa blouse blanche et
je suis sans doute distrait un instant de mes préoccupations médica-
les ; mes responsabilités me rattrapent quand une patiente nous inter-
rompt, me tapote l’épaule et me demande « madame, t’as pas une 
cigarette ? » en faisant claquer sa langue dans sa bouche. Je regagne
à regret ma chambre de garde en laissant Louise distribuer ses 
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gélules bleues, vertes et rouges, indispensables au sommeil des 
patients et donc au mien.

La soirée se déroule tranquillement, à peine perturbée par quelques
points de suture sur un cuir chevelu, résultat de la rencontre violente
d’un crâne et d’une porte. Il est ensuite l’heure de dîner avec l’équipe
soignante autour de généreux plateaux-repas, et d’écouter les histoi-
res du service (l’infirmier de jour couche avec la directrice, qui elle-
même couche avec un des psychiatres, marié, qui fait mine de ne pas
savoir que l’infirmier détourne des produits du service pour un usage
« récréatif »). Des informations somme toute non indispensables, et
je préfère débarrasser la table avec Louise pour la retrouver un 
instant dans la cuisine inondée de noir. Ma main passe sous son string
en dentelle rose et nos bouches se boivent, mais son téléphone sonne.
Elle répond sans se désengager, ses lèvres siamoises des miennes.
J’ai un peu chaud. Un patient la demande en chambre 312 : des 
cafards et des rats envahissent sa chambre et lui grimpent sur les 
jambes, il a donc du mal à dormir et se frappe la tête contre les murs.
Je n’ai plus qu’à remonter dans ma chambre de garde, les veines 
dilatées et le cœur rapide. Elle me rappellera si les hallucinations 
empirent, mais pour l’instant, il s’agit d’une soirée banale.

Il est une heure du matin ; extinction des feux dans la clinique en
teck. Le téléphone de garde est posé sur la table de nuit, les infirmiè-
res veillent au grain. Les cafards ont sans doute regagné leurs 
cachettes. On ne me réveille pas.

Le matin, après un petit-déjeuner continental pris sur place avec
l’équipe de jour, arrivant fraîche et reposée, je rejoins Louise sur le
parking.

– Alors, ça y est, tu t’en vas… on se reverra peut-être à ton retour,
qui sait ? dit-elle.

Ses cheveux sont froissés par une nuit sans sommeil, des cernes
discrets soulignent ses beaux yeux et son sourire est doux. Elle sent
la noix de coco.

– Tu seras une des raisons qui rendront mon retour agréable… 
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Je l’embrasse comme on prend une dernière bouffée d’oxygène
avant de plonger, mais je sais qu’elle est libre et sans attaches, et que
je resterai pour elle un souvenir de plus. Dans ma tête résonne le 
refrain de For the good times, le vieux tube d’Al Green, car j’ai sans
doute une imagination cinématographique et j’aime me composer ma
propre bande originale. On se tourne le dos sans amertume, prêts à
découvrir d’autres espaces, à l’affût d’expériences et de voluptés
neuves (nous sommes en réalité en quête d’amour, mais l’on n’ose
pas trop se l’avouer).

***

J’ai dernièrement pris l’habitude des histoires courtes et classées
sans suite, en amour comme au travail. Je cumule les contrats à 
durée déterminée, passant d’infirmières rousses en internes blondes,
du métier de médecin de thalassothérapie à celui de gardien médical
de centre nautique. J’ai travaillé dans des endroits incongrus, en 
tenue réglementaire short/tongs, un talkie-walkie à la main et répon-
dant aux appels angoissés de maîtres-nageurs prépubères (arpentant
le parc d’attractions en maillot de bain rouge, ils avaient sans doute
trop regardé Alerte à Malibu et espéraient encore sauter Pamela 
Anderson au détour d’une descente en bouée gonflable, mais qui peut
leur en vouloir ?). Ils perdaient rapidement leur sang-froid devant
l’ongle retourné d’un baigneur, et osaient m’appeler lors de mes 
fréquentes pauses :

– Vous vous rendez compte docteur, il est diabétique, il faut venir
tout de suite !

– Euh, c’est que je suis à table, là… 

Il faut croire que je ne me rendais pas compte. En thalasso, les 
patients arrivaient à la consultation en maillot de bain et peignoir
blanc, tout ruisselant de leur dernière baignade, pour leur check-up
obligatoire. Visiblement, ils n’étaient pas très malades. Mes journées
se dépliaient tranquillement en buvant des litres de thé aux algues,
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rythmées par des musiques d’ambiance relaxantes, omniprésentes
des toilettes jusqu’aux piscines.

Mais remplir le vide avec de l’air chaud, fut-il parfumé aux algues
vertes (excellentes pour la peau paraît-il), reste une action un peu
vaine. Le soir, j’errais dans ma chambre d’hôtel, mon appartement,
mon camping-car, seul, car elle n’était plus là. Son odeur flottait 
encore autour de moi, ses mots résonnaient à mes oreilles, commen-
tant chacun de mes gestes : souvenirs de mon premier rendez-vous 
« post-rupture », un restaurant avec une belle brune piquante, et cette
image d’elle, assise dans un coin, qui me regardait en riant, les yeux
au ciel… un homme n’est plus grand-chose quand on lui enlève son
cœur, il respire, il parle, il sourit parfois, il fonctionne. Il peut 
marcher, travailler, manger, dormir, mais il ne vit pas. Il est vivant un
peu, mort beaucoup. Il peut séduire une infirmière ou une passante,
caresser des peaux mates et lécher des seins durs, il n’en réclamera
pas moins l’Aimée en fin de journée. C’est le constat épuisant qui
s’était progressivement offert à moi, et malgré ma vie facile, mes
conquêtes magnifiques aux grands yeux pleins de vie, j’étais ailleurs,
une queue de lézard qui se débat dans l’herbe, séparée de son corps,
qui s’est faufilé sous une pierre brûlante, attendant un air frais pour
sortir.

Ma vie de « Lothario » des cliniques bordelaises n’étant donc
qu’un leurre, un éclair fugitif cachant un vide abyssal, j’avais décidé
de changer de cap : rester me paraissait illusoire. Enchaîner les
conquêtes sans lendemains, aussi agréable que cela puisse paraître,
n’était qu’un voile jeté sur ma douleur, un moyen détourné de vivre
et de sentir. Car tout autour de moi me la rappelait. Le canapé,
qu’Elle m’avait aidé à monter, où nous nous recroquevillions sous la
couette devant un bon film ; mon écharpe, cadeau d’anniversaire qui
ne me quittait pas ; son regard dans la glace le matin en me brossant
les dents, qu’il me semblait voir apparaître une fois sur deux derrière
moi en me tirant la langue. Saint-Exupéry avait tort, aimer ce n’est
pas regarder ensemble dans la même direction, c’est bien se regarder
l’un l’autre : je pouvais la regarder dormir pendant des heures sans
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me lasser du spectacle surnaturel et sans cesse renouvelé de son 
visage paisible. Parfois, Elle ouvrait un œil alourdi de sommeil, 
souriait, se rendormait. Elle, c’est mon « ex », mot détestable et pour-
tant bien réel. Pas « ex-femme », car nous n’étions pas passés devant
le maire pour signer des papiers, ni invité nos familles à boire et à
manger autour d’un orchestre hors de prix, mais mon « ex » quand
même. Une histoire belle, commencée dans l’innocence, des bulles
qui pétillent dans les yeux et les cœurs débordants. Finie dans la 
souffrance partagée, un goût de gâchis plein la bouche. Les détails
importent peu ici ; disons simplement que la déception en amour est
sans doute proportionnelle à la cristallisation initiale. Montez sur un
Everest de bonheur, à force de mettre le pied dans des crevasses, il y
en a une qui finira par céder. Plus dure sera la chute.

Ma décision était donc prise : tel un écrivain balafré par la vie, un
marin au long cours que rien n’atteint plus et que personne n’attend,
j’allais embarquer pour un an de voyages. La France ayant gardé des
pied-à-terre dans des endroits plutôt variés, mon année s’annonçait
bigarrée. Ma qualité de remplaçant me permettrait d’ailleurs de
continuer à travailler, les médecins insulaires ayant aussi besoin de
vacances. Premier arrêt, Saint-Pierre et Miquelon, charmante bour-
gade de l’Atlantique Nord, dont la seule évocation me faisait 
frissonner et chercher un radiateur du regard. J’avais rencontré une
rescapée de l’île, quelques mois plus tôt, lors d’un « after » chez
Gégé, quai de Paludate à Bordeaux. Après quelques verres de vodka,
les yeux brillants et les joues un peu rouges, elle m’avait parlé de son
île maternelle. J’en gardais des images d’un vide bleu et gris, un froid
omniprésent, des chevaux sauvages galopant librement à travers les
plaines, et des bicoques isolées à la merci des vents froids et rebelles.
Parfait pour commencer, un peu d’isolement n’ayant jamais fait de
mal à personne, surtout en période de reconstruction. 

Mes recherches m’avaient ensuite fait signer avec le centre hospi-
talier de Cayenne, en Guyane ; puis viendraient la Guadeloupe et les
douceurs antillaises… Passer de la liqueur de plate bière au rhum
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guyanais et guadeloupéen, il allait falloir prendre de l’élan et faire
une prise de sang initiale, histoire d’avoir des valeurs de référence à
mon retour.

***

Max, mon ami d’enfance, me conduit à l’aéroport. Il est six heures
trente un dimanche matin, l’air est froid et nos blousons tièdes. J’ai
laissé derrière moi un deux-pièces confortable du centre-ville de 
Bordeaux, à la moquette grise accueillante et moelleuse. J’ai débran-
ché le réfrigérateur, écrit un mot d’explications à mon cousin David,
nouveau bordelais et heureux bénéficiaire de mon absence prolon-
gée. « N’oublie pas : n’arrose pas la plante grasse ! Et ne t’inquiète
pas, à deux heures du matin, le chauffe-eau se met en route et fait un
bruit d’enfer. Enjoy mon cousin ! » Max me regarde du coin de l’œil
en se garant devant le hall des départs. 

Il s’est levé tôt pour m’accompagner, et ne pourra pas retourner au
lit, car une famille l’attend et les bébés sont souvent d’une nature 
matinale. Il a le même visage qu’à l’adolescence, l’air concerné de
celui qui ne vit pas que pour lui-même. Il a dormi quatre heures, car
le petit dernier a décidé de faire ses dents la nuit. La cicatrice qui 
surplombe son sourcil gauche, souvenir d’une rixe adolescente, 
ressort de bon matin. Max est un gars gentil, un Harry Potter dont le
Voldemort serait le souci du bien-être de ses amis. « Alors, tu vas 
essayer d’oublier tout ça… profites-en bien… » Il n’a jamais été très
doué pour les grands discours. Nos années lycée derrière nous, il est
resté fidèle à lui-même, a trouvé une femme formidable, un boulot
qu’il n’aime pas, des collègues qui l’irritent et fait des enfants qui
sont beaux. Belle évolution pour un ancien ado rebelle, coiffé comme
Vanilla Ice, le premier rappeur blanc aux mâchoires artificielles. Je le
revois, la cigarette au coin des lèvres, qu’il jetait avant d’arriver chez
moi pour nos un contre un terribles, autour d’un panier de basket en
métal orange. Il a réussi sa mutation en adulte responsable. Le voir,
c’est comme regarder un miroir déformant dans un parc d’attractions
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géant. On a grandi ensemble, on a la même taille, la même couleur
de cheveux, mais on a pris des virages différents, et il est probable-
ment l’image stricte et droite, face à mon reflet gondolé. À ma liberté
de parcourir le monde en un clin d’œil et à mes conquêtes exotiques,
répondent sa stabilité familiale et son CDI, avec comme corollaire
des vacances plus rares et sans doute moins dépaysantes. Je lui 
rappelle souvent que je voyage seul… Je sais qu’il sera là à mon 
retour, et qu’il classera sur son étagère rouge les petits pots remplis
de sable que je lui ramènerai, dûment collectés sur les plages à
chaque passage de frontière. Il les posera à côté des dizaines d’autres
petits pots ramenés des quatre coins du globe. On ne peut pas tout
avoir, il voyage donc par intermédiaire. Notre accolade est franche et
courte. « Allez, on reste en contact, j’aurai internet partout ! » Mises
à part nos poignées de main, nos contacts physiques sont rares, car
nous vivons dans une société qui ne se touche plus, même entre amis
d’enfance. Ma valise est lourde et roule mal, mon sac à dos me tire
vers l’arrière en me comprimant les épaules. Je serre les dents, mais
je souris. Tournant la tête, je vois sa voiture disparaître dans le jour
naissant, et je suis déjà ailleurs.
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« La vie c�est comme la bicyclette : il faut avancer pour ne pas 

perdre l�équilibre. »

Albert Einstein

Après un Bordeaux-Paris assoupi, je suis enfin à bord du second
des quatre avions qui se proposent de me mener à l’aéroport de Saint-
Pierre, que j’espère doté de tous les appareils modernes permettant
une navigation aérienne dans les règles de l’art. Le vol Paris-Toronto,
qui n’est sans doute pas le plus court chemin menant à SPM, est lui
plutôt relaxant. Une fois le petit repas, servi sur le petit plateau, 
ingurgité avec la petite bouteille de vin rouge en plastique, je me 
dirige vers les minuscules toilettes, en chaussettes, croisant au 
passage la faune habituelle de ce genre d’endroit : mères occupées à
calmer leur enfant, peu friand sans doute de cet air en conserve et du
ronronnement des moteurs, touristes canadiens obèses en repos 
postprandial, nombril en évidence sous la chemise à fleurs… Il faut
ensuite se faufiler le long du couloir, laisser passer l’hôtesse de l’air
et son chariot en patientant près de leur petit espace privé, protégé de
rideaux rouges et granuleux, tirés pour l’occasion. Elles sont jeunes,
elles sont belles, elles n’ont pas dormi la nuit dernière. J’entends des
bribes ; apparemment, la nuit parisienne a été longue.

– This guy was so hot, we partied all night…
– No, you’re kidding Lucy ! That’s why you look tired ! 
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Je glisse la tête entre les deux rideaux et me retrouve nez à nez avec
la poitrine exubérante de Lucy, qui recule d’un pas en créant une 
ondulation poitrinaire émouvante, comme si deux melons jouaient
ensemble aux castagnettes. « Hello ladies, may I have a Pepsi ? »
Comblant le vide en attendant mon breuvage, j’offre un « so, did you
enjoy Paris ? » innocent, en essayant d’oublier leurs courbes 
accueillantes et l’envie soudaine de tirer le rideau derrière moi pour
improviser une petite « altitude party » privée. Elles se jettent un
coup d’œil complice, répondent « oui » un peu froidement, car elles
désirent garder l’aura de l’uniforme intact et rester dans leur rôle le
plus possible. Je les abandonne et me dirige vers la porte battante des
toilettes, son loquet qui actionne la lumière blanche, son miroir 
jaunâtre révélant mes cernes et ma mèche de travers, ses serviettes en
papier, son savon ridiculement petit et sa chasse d’eau surpuissante.
Un vrai petit appartement miniature. De retour à ma place, je boucle
ma ceinture, me recouvre de la fine couverture bleue fournie par la
compagnie aérienne et penche mon siège vers l’arrière ; le gamin 
assis derrière moi a sept ans, et des goûts musicaux déjà sûrs : High-

way to Hell tourne en boucle dans ses écouteurs, et il rythme mon vol
de coups de pied réguliers dans mon dossier, malgré mes coups d’œil
menaçants et mes raclements de gorge. À côté de lui, sa grande sœur,
neuf ans, joue avec ses tresses et lui demande gentiment d’arrêter 
en criant « arrête Antoine, j’peux pas me concentrer sur ma 
coiffuuure ! » Il rigole, me nargue un peu quand je lui lance un 
regard théoriquement terrible, et me tire la langue en louchant. Le vol
promet d’être long, mais au moins il a le rythme dans la peau. Il fera
sans doute un bon batteur de hard rock ; mon sacrifice n’aura pas été
vain. La bouteille de vin rouge commence à faire effet, d’autant que
le duty free est passé par là, et que dans mes veines coule du Jack 
Daniel’s. Après un café brûlant servi dans un gobelet de polystyrène,
je m’assoupis enfin. Quelques heures plus tard, je me réveille avec
un torticolis. Une hôtesse féérique au chignon trop serré est penchée
vers moi et me sert des cacahuètes et du jus de fruit tiède, idéal pour
réhydrater ma bouche pâteuse ; autant dire qu’il y a des réveils plus
désagréables. J’aime l’avion, où l’on ne vous réveille que pour 
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manger, atterrir ou s’écraser dans un Atlantique débridé. L’activité
reprend doucement dans l’avion assoupi, des files se forment devant
les toilettes et les écrans plats s’éteignent. Dans mon dos résonnent
encore les pieds enfantins. « Nous allons amorcer notre descente,
veuillez attacher votre ceinture, remonter la tablette devant vous et
baffer le garnement derrière ». Le pilote pose délicatement le 
monstre de métal sur le tarmac, et nous voilà à Toronto, Pearson
International Airport. Ladies and gentlemen, welcome to Canada.
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