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Extraits

Cette histoire commence au mois de mai, au moment où 
en Europe l’été paraît et où, dans l’hémisphère sud, c’est 
l’hiver.

Ce soir-là, tandis que moi je me trouvais à Paris et elle 
à Buenos Aires, Victoria me parlait, le visage enchâssé 
entre les bords de la webcam, le regard traqué. Soudain, ses 
pupilles étaient brûlantes de terreur. Je ne comprenais pas. 
Son chuchotement effrayé me parvenait au travers d’un 
brouillard. On ne se doute pas que dans ce pays célèbre 
pour son tango et le sublime écrivain Jorge Luis Borges 
des gens sont aujourd’hui jetés en prison, des femmes 
sont gravement mutilées et d’autres meurent,  parce que 
l’avortement y est proscrit. Victoria me rapportait le cas 
de cette adolescente condamnée un mois plus tôt à huit 
ans de prison pour homicide doublement aggravé sur ascen-
dant — en fait, un avortement. Deux ans auparavant, la 



pauvre s’était rendue aux urgences de l’hôpital de Tucu-
mán, les gynécologues avaient soupçonné un avortement 
et prévenu la police ; arrivée au poste, un policier l’avait 
agressée sexuellement. Victoria eut beau me raconter tout 
cela, n’empêche, je n’ai pas imaginé un seul instant qu’une 
semaine plus tard je l’attendrais au premier étage d’un 
bâtiment sinistre tandis qu’elle serait allongée deux étages 
plus haut, face à deux inconnues affairées entre ses jambes, 
sachant bien que nous avions été roulés sur toute la ligne 
et retenant nos larmes.

pp. 9/10

Dans la foulée, j’ai appelé l’hôpital Lariboisière. La 
personne du planning familial m’a demandé les dates de 
l’échographie ; il restait une place le lendemain matin, 
sinon mardi prochain. L’avortement médicamenteux (non 
chirurgical) pourrait avoir lieu dans la foulée. Mon amie 
se trouvant à Buenos Aires, j’ai argué qu’il était trop juste 
de lui prendre un rendez-vous pour le lendemain, mardi 
en revanche serait possible. Comprenant les difficultés 
d’un tel retour, la personne m’a donné avec gentillesse des 
idées selon elle plus simples  : se rendre au Brésil ou aux 
Antilles. J’ai objecté doucement que je voyais mal Victoria 



organiser un voyage à l’étranger dans son état, mais je suis 
resté bouche bée quand mon interlocutrice a commenté la 
situation, avec une sorte d’optimisme réjoui : « Ça bouge 
ces derniers temps en Argentine ! ». Non, désolé, ça ne 
bouge pas, et ça ne bougera pas tant que des femmes seront 
mutilées ou mourront à cause d’avortements clandestins. 
Mais je me suis tu. Elle était toute bienveillance, je n’avais 
pas à lui faire subir mon amertume.

Sur Internet, j’ai déniché un vol qui ferait arriver Victo-
ria à Paris dimanche en fin d’après-midi ; je lui ai envoyé 
un message avec l’heure de départ et une date de retour 
deux mois plus tard, en précisant que je payais tout, il suf-
fisait simplement qu’elle me donne son accord. Il y avait 
cinq heures de décalage, elle dormait encore.
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Pendant ces quelques instants où je me suis imaginé de 
nouveau père — comme lorsque j’avais vu l’échographie la 
semaine d’avant —, une joie intense, que je me suis efforcé 
de réprimer une fois la décision prise. On avait rebattu 
tous les arguments, il n’y avait pas à revenir là-dessus. Je 
sais qu’il est de bon ton pour des parents qui ont fait le 
choix de garder un enfant de répéter en boucle qu’il n’y a 



pas de moment idéal, qu’il ne faut pas réfléchir, etc. Mais 
nous étions d’accord, nous avions réfléchi, et à l’évidence 
le moment n’avait RIEN d’idéal.

Victoria dormait encore, et son visage ne semblait pas 
apaisé. Assis sur le rebord de la baignoire, entre le lavabo 
et la cuvette des toilettes, j’ai écrit un mail commun
à mes amis et mes frères pour dire que le voyage s’était 
bien passé. J’avais peur que Victoria se lève tout à coup 
et comprenne que j’enfreignais ma promesse de ne
rien dire.

Le soir, un mail de la clinique. Ils confirmaient le ren-
dez-vous du samedi : on lui enverra un message vendredi, 
et ce n’est qu’à ce moment qu’on lui donnera l’heure et 
l’adresse (jusqu’à présent ils n’avaient indiqué que le nom 
du quartier).
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Nous longeons une résidence des années soixante déco-
lorée  —  nous faisons attention, car nous sommes sur le 
point d’arriver au numéro indiqué dans le mail  —,  puis 
nous dépassons un hôtel avec une grande baie en verre 
fumé. Nous nous apercevons alors que nous avons déjà 



dépassé le numéro de la clinique. Nous nous regardons. 
Nous avançons d’un immeuble. Le numéro d’après est 
encore supérieur au nôtre. Il faut revenir sur nos pas. Nous 
sommes stupéfaits : l’hôtel n’est autre que la clinique. Vic-
toria à mes côtés, toute blanche, a soudain le visage défait. 
Ses yeux tournés vers moi, éperdus de surprise et de suppli-
cation mêlées.

Dans son regard, je vois cette intelligence folle de celle 
qui comprend tout tout de suite, cette folle lucidité qui per-
çoit l’imminence du drame. Je suis bouleversé. Je réponds 
avec ma sagesse nigaude, un regard franc qui l’encourage. 
Ma détermination lui rappelle que les échéances sont arri-
vées à terme, qu’il est trop tard pour venir en France, je 
l’aide du bras.

Nous marchons vers la porte. De petits pas poussifs, 
interminables.

p. 52

Je tape sur Google « Annie Ernaux + L’événement ». 
Les témoignages de douleur relatifs à l’avortement, que je 
lis, me donnent de nouveau envie de pleurer. Je parcours 
ensuite un article de Nancy Huston sur Annie Ernaux, 
que je trouve très bien. Le refus de la légalisation de l’avor-



tement n’est pas l’apanage des hommes  ; des hommes 
paternalistes et des femmes maternalistes de tous bords 
peuvent s’associer pour faire capoter la moindre avancée 
en matière de légalisation. Pour preuve : en Argentine les 
huit années de madame la présidente, Cristina Kirchner, 
n’ont rien changé ; les catholiques dogmatiques ont été les 
plus forts.

Enfin, Alan entre dans la salle, il appelle la patiente 
suivante, mais, contrairement aux autres fois, la patiente 
d’avant, c’est-à-dire Victoria, n’est pas avec lui. Je l’inter-
roge du regard, il tourne la tête sans me voir, je n’ose rien 
dire. Je me dis que, d’une seconde à l’autre, Victoria va 
apparaître.
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