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Aux nours…

« La folie de Dieu vaut mieux que

toute la sagesse des hommes. »

Paul aux Corinthiens
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UNUS

La gélule roula au milieu de la page blanche. Bauer but 
une dernière gorgée et ferma les yeux pour en suivre le tra-
jet jusqu’à l’estomac. À ce moment, il calcula qu’il lui restait 
dix  minutes  avant  l’endormissement,  suffisamment  pour 
rédiger l’inavouable.

Depuis quinze jours, il avait suivi les trois recommanda-
tions de sa psychiatre, madame Mersen. « Dormir, dormir, 
dormir. » Cette nuit serait la dernière au pavillon  Eugène 
Jamot.

Depuis deux jours, il tentait de rédiger ce que le médecin 
lui  avait  suggéré  de  faire  lors  de  la  première  séance : 
« Débarrassez-vous de  vos  secrets  les  plus  inavouables, 
souvenez-vous du roi Midas ! »

Outre les gélules avalées depuis le début de sa cure de 
sommeil,  il  se rendait  chaque matin en consultation. Ins-
tallé au creux d’une ottomane couverte d’un velours râpé, il 
se  laissait  envelopper  par  la  voix  caressante  de  madame 
Mersen. Chacune des séances suivait un protocole auquel il 
s’était  soumis avec docilité.  Long silence,  respiration pro-
fonde, yeux clos et oreilles tendues.  L’entretien démarrait 
par un conte, le plus souvent tiré de la mythologie. L’his-
toire qui lui fut contée au lendemain de son arrivée l’avait 
marqué au point qu’à son tour,  il  allait se débarrasser du 
secret. Une histoire du temps jadis où il était question du 
roi Midas, doté d’une oreille absolue.

Appelé à faire un choix entre le bel et fier Apollon, cares-
sant divinement sa lyre,  et le dieu Pan, affreux joueur de 
flûte,  Midas  choisit  le  bouc.  Apollon,  touché  dans  son 
amour-propre, le gratifia de deux oreilles d’âne. Le roi de 
Phrygie, privé de sa superbe, tenta de les cacher sous son 
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bonnet, mais un serviteur chargé de lui couper les cheveux, 
découvrit la monstruosité. Le roi Midas lui fit jurer de gar-
der  le  silence,  sous  peine  de  mort  pour  lui  et  toute  sa 
famille. Alors le malheureux découvrit les affres de la nuit 
blanche  et  des  cauchemars  hallucinatoires.  Incapable  de 
survivre sous le poids d’une charge inavouable sous peine 
de perdre la tête, il creusa un trou au bord des marécages 
avant d’y crier :  « Le roi Midas a des oreilles d’âne ». Une 
fois le trou rebouché, le secret y fut à l’abri. Dès lors, l’esprit 
libéré, le serviteur retrouva l’apaisement des nuits sereines.

Au lieu de gratter la terre pour y crier son secret, mon-
sieur Bauer fit crisser son stylo-plume sur le papier vierge 
mis à la disposition des patients. Avec application, il recopia 
le brouillon sur lequel il planchait depuis deux jours.

« Le  jour  de  mes  treize  ans,  mes  parents  ont 
organisé une petite fête. Dans le quartier, Betty n’est 
pas très jolie, mais c’est la seule fille de mon âge. Alors 
je lui ai écrit une poésie pour qu’elle vienne. Jusqu’au 
départ de nos derniers invités, je l’ai attendue. Betty 
n’est  pas  venue.  J’ai  eu  du  mal  à  m’endormir.  Le 
lendemain, elle a déposé mon enveloppe dans la boîte 
aux  lettres.  Mon  poème  était  bourré  de  fautes 
d’orthographe qu’elle avait soulignées. En rose fluo, il 
y  avait  ce  zéro pointé  suivi  du  mot  “minable”. 
Deuxième nuit sans sommeil, début de la douleur, de 
l’aigreur, de la rage et de la haine. Le lendemain, c’est 
moi qui ai pendu son chien dans la remise. Boby, un 
petit chien tout gras avec des longs poils. Quand il a 
commencé à s’agiter, j’ai bien vu dans ses yeux qu’il 
ne comprenait pas. J’ai voulu lui dire que c’était pour 
la  punir,  elle.  J’ai  essayé  de  lui  faire  comprendre 
qu’elle méritait de souffrir autant que moi. Mais Boby 
continuait à se débattre et je voyais bien dans ses yeux 
qu’il  me demandait  d’arrêter  le  manège.  J’ai  failli  le 
détacher  parce  que  je  ne  supportais  pas  son regard 
suppliant. Je me suis sauvé comme un criminel. Une 
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semaine plus tard, ses parents ont retrouvé le corps de 
Betty. Elle s’était pendue dans la remise avec la laisse 
de Boby.

Toutes les nuits, avant de m’endormir, deux grands 
yeux vides me fixent quand me revient le souvenir du 
chien qui se débat au bout de la corde. Des yeux de 
loup  cerclés  de  noir  avec  le  visage  de  Betty  qui 
s’incruste et me sourit. Chaque soir, je me bats contre 
le  sommeil  pour  reculer  le  moment  terrible  où  ce 
regard  va  me  clouer  avant  de  m’entraîner  dans  le 
gouffre sans fond. C’est la première fois que je confie 
ce  secret  qui  m’étouffe  et  me  dévore.  Comme  le 
serviteur de Midas, je vous le confie afin de retrouver 
un sommeil apaisé. »

Monsieur Bauer relut plusieurs fois sa lettre afin que n’y 
figure  nulle  faute  d’orthographe,  la  plia  soigneusement 
avant de la ranger dans l’enveloppe.

Comme chaque soir, il lutta quelques secondes contre le 
sommeil  et  le  gouffre  sans  fond  vers  lequel  il  se  sentait 
happé.  Ses  yeux commencèrent  à  le  picoter,  signe que la 
gélule faisait  son effet  et  que le  moment d’abandon allait 
survenir. Il déposa l’enveloppe sous l’oreiller et fut englouti 
par les visions de l’au-delà.

* * *

— Alors Didier, avez-vous passé une bonne nuit ?
— Oui, je me sens rudement mieux et je suis content de 

rentrer à la maison.
Monsieur  Bauer  triturait  une  enveloppe  chiffonnée. 

Avant de la déposer sur le bureau, il émit le toussotement 
nerveux qui précédait chacune de ses quintes douloureuses.

— Comment je saurai que vous lirez pas ce que j’ai écrit, 
Docteur ?
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Aussitôt qu’un de ses patients lui remettait l’enveloppe, 
la même interrogation revenait avec angoisse. Elle toussota 
à son tour pour l’accompagner dans sa détresse et poursui-
vit  d’une  voix  rassurante,  ses  yeux  verts  plongés  dans  le 
regard inquiet de monsieur Bauer.

— La confiance. Tel est le pacte entre vous et moi, Didier. 
Plus tard, lorsque vous vous sentirez réellement apaisé, je 
vous la rendrai.

— Et mes cauchemars ?
— Ils ont disparu depuis une semaine, non ?
— Et quand je serai de nouveau chez moi, ils vont reve-

nir ?
— Pas si vous poursuivez le traitement.
Elle lui tendit une carte de visite à l’effigie du roi Midas. 

Le nombre 709 y était inscrit en gros caractères.
— Voici le reçu. Quand vous vous sentirez définitivement 

débarrassé de ce secret, il vous suffira de me le présenter et 
je  vous  restituerai  l’enveloppe  avec  son  contenu.  Libre  à 
vous alors de la détruire ou de me la confier.

— Ma lettre… vous êtes sûre que jamais personne ne la 
lira ?

— Comme toutes  les  autres,  elle  sera déposée dans un 
coffre.  Êtes-vous  rassuré ?  La  confiance  est  au  centre  de 
notre relation, Didier. Tout le succès du traitement repose 
sur ce concept. Vous avez confiance en moi, n’est-ce pas ?

— Vous ne m’avez pas raconté la fin de l’histoire. Je suis 
allé chercher le livre à la bibliothèque du centre et j’ai  lu 
qu’au-dessus du trou où le serviteur a enterré le secret avec 
les oreilles d’âne, des roseaux ont poussé. Un peu comme 
dans un orgue, le secret est monté dans les tuyaux pour se 
propager dans tout le pays. Tout le monde était au courant. 
L’histoire ne dit pas ce qui est arrivé au serviteur. Qu’est-ce 
qui m’arriverait si quelqu’un tombait sur mon secret ?

— Là où il sera enterré, rien hormis le chiendent ne peut 
repousser. Et n’oubliez pas qu’à tout moment, vous pouvez 
le récupérer.
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Elle échangea la lettre contre son sourire le plus envelop-
pant, constata que les toussotements nerveux avaient cessé 
et que la respiration de monsieur Bauer était apaisée.

Dès lors qu’un de ses patients se débarrassait du secret, 
elle éprouvait une indicible jouissance en les voyant ainsi 
délestés  de  leur  insupportable  fardeau.  Pour  certains,  le 
secret  les  tourmentait  depuis  des mois,  des  années,  voire 
depuis leur plus tendre enfance. Et même dans certains cas, 
plus rares, il fallait remonter plusieurs générations avant de 
déterrer d’inénarrables secrets de famille. D’imperceptibles 
signes sur leur visage témoignaient alors des bienfaits du 
lâcher-prise quand enfin ils se sentaient soulagés.

— Plus de cauchemars ?
— Non ! Avec les nouvelles pilules, ça va, oui vraiment ça 

va. C’est peut-être ça qui m’a donné le courage d’écrire.
— Je vous sens beaucoup mieux à présent.
— Se sentir  plus léger,  c’est  bien ce que vous désirez ? 

Continuez  à  vous  débarrasser  de  ce  qui  vous  encombre. 
Vous aimez les balades ?

— Je me suis beaucoup promené dans le parc.
— Parfait ! Rien de tel que le grand air. Maintenant que 

vous êtes à la retraite, vous avez le temps de faire un peu de 
marche pour vous maintenir en forme.

— Déjà avant, à l’époque où je travaillais encore, tous les 
dimanches matin,  je me faisais un petit  sac à dos avec le 
casse-croûte et une cannette de bière, et j’allais me balader 
dans la  forêt  avec mon chien,  juste  derrière  chez moi  au 
bord de la Seille.

— Parfait !  Pour  votre  dernière  séance,  vous  allez  vous 
prêter  à  un  petit  exercice.  Pas  d’histoire  ce  matin.  Nous 
allons partir tous les deux en balade et d’abord, ne prenez 
pas le sac à dos.

Monsieur Bauer fronça les sourcils et s’essuya la paume 
des mains sur le velours râpé.

— Fermez les yeux. Respirez… la terre, les arbres et l’eau 
qui ruisselle tout près. Vous entendez ? Vous sentez l’odeur 
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de l’air humide. Vous marchez avec votre chien sur le sen-
tier. Vous voyez le chien courir autour de vous ? Il se sent 
léger, n’est-ce pas ? Il n’a pas de sac à dos qui l’encombre. 
Alors pour vous, c’est pareil. Plus de sac sur le dos. Allez-y, 
continuez votre promenade.

Au bout d’une centaine de mètres, monsieur Bauer cligna 
des yeux. Insensiblement, il entrouvrit ses lèvres et desserra 
les paupières. Alors que tous les traits de son visage s’adou-
cissaient, son buste se raidit et ses épaules se soulevèrent. Il 
sembla grandir de quelques millimètres.

— Oui, c’est vrai, je me sens plus léger.
— Ouvrez les yeux, Didier. Allez vous promener tous les 

matins, pas seulement le dimanche. Ça fera plaisir à votre 
chien.  Donnez-vous  du  bonheur  à  chaque  fois  que  vous 
posez un pied à terre et veillez bien à toucher les nuages 
avec le sommet de votre crâne.

— Je comprends pas…
— Il n’y a rien à comprendre, Didier. Simplement sentir 

que sans un poids sur le dos, on est plus près du ciel. Je suis 
très touchée que vous ayez réussi à formuler votre secret. Je 
le reçois comme un cadeau, un cadeau précieux.

Pour la première fois depuis son admission, il esquissa 
l’ébauche d’un sourire. Un éclat de lumière perça du fond de 
son regard triste.

— Vous  avez  bonne  mine.  Voici  venu  le  moment  de 
rebondir,  vous  allez  voir  combien  le  monde  va  changer. 
N’oubliez pas d’être à l’écoute de votre corps, il vous parle. 
Vous savez à présent comment capter les signaux qu’il vous 
transmet. Vivez chaque minute de chaque heure en éveil et 
poursuivez le traitement médicamenteux, puisque ça vous 
réussit. On se revoit dans un mois.

La main humide et chaude qu’elle serra avait retrouvé un 
peu de fermeté.  Elle  maintint le contact plus que d’usage 
afin qu’il perçoive combien elle était attachée à ces signes de 
rémission.
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Avant de recevoir  le  patient suivant,  elle  prit  quelques 
notes qu’elle rajouta au dossier. Dans un vieux répertoire, à 
la suite du nombre 701, elle consigna le numéro 709 et reco-
pia  les  coordonnées  de  monsieur  Bauer.  Elle  lissa 
l’enveloppe contre sa poitrine avant d’y apposer un tampon 
à la date du jour.

Sur  l’étagère  rivalisaient  d’obscurs  ouvrages  aux  titres 
imprononçables, elle saisit un livre ancien :  Les Métamor-

phoses d’Ovide s’ouvrirent sur le visage hideux du roi Midas 
exhibant  de  longues  oreilles  d’âne.  En  guise  de  marque-
page, était glissée une fine clé qu’elle introduisit dans une 
serrure discrète dissimulée sous la couverture d’un gros dic-
tionnaire,  puis  elle  ouvrit  un  tiroir  secret  dans  lequel 
sommeillaient dix enveloppes toutes semblables, les glissa 
dans le répertoire et rangea le tout dans son sac à main.

« Et de onze ! Alors le suivant, c’est monsieur Gottlieb. 
Pour le faire accoucher de ses secrets celui-là, il va falloir y 
aller aux forceps. Parce que ce petit monsieur avec sa mine 
de premier de la classe, on l’imagine difficilement entretenir 
un passage aussi clandestin qu’inavouable. A priori, je ne lui 
vois rien d’autre qu’un peu de surmenage lié au stress, et 
pourtant…  Allez,  courage !  c’est  le  cinquième  et  dernier 
patient de la matinée et ensuite… vogue la galère ! »

Elle  compta cinq enjambées jusqu’au fauteuil.  Pour  se 
détendre, elle y inspira sept longues bouffées d’air. Sur l’ac-
coudoir, elle tapota onze petits coups du bout des doigts, se 
leva emplie  d’énergie  et  parvint  à  la  porte  capitonnée en 
treize pas chassés.

— Bonjour Monsieur Gottlieb ! Entrez ! Vous allez bien ? 
Installez-vous confortablement. Où en étions-nous ?

— Quand  il  s’est  retrouvé  enfermé  dans  le  labyrinthe 
avec son père.

Elle consulta son cahier de notes, retrouva la page consa-
crée à son ultime patient.

— Très  juste.  Dédale  eut  une  idée  fulgurante  pour 
s’échapper avec son fils. Il lui fabriqua des ailes toutes sem-
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blables à celles des oiseaux en se servant de cire pour y col-
ler des plumes. Le début de l’envol se passa bien, mais en 
s’approchant trop près du soleil…

* * *

Depuis son adolescence, le docteur Mersen est confron-
tée à un trouble obsessionnel du comportement. Impossible 
pour elle d’accomplir le moindre geste, le moindre choix, le 
moindre  déplacement,  sans  qu’ils  ne  soient  soumis  à  un 
nombre premier. Par exemple, sitôt couchée, elle s’obstine à 
les  débusquer :  101,  103,  109,  etc.  de  la  première  à  la 
deuxième centaine, voire la troisième, avant que les bras de 
Morphée ne l’accueillent.

Paradoxalement, elle n’est pas l’esclave de ces nombres, 
mais  leur  maîtresse.  Quelles  que soient  les  circonstances, 
elle  les  convoque  un  par  un  et  les  fait  virevolter  avec 
l’adresse  d’une dresseuse de fauves,  dans  le  cirque chao-
tique de son esprit joueur.

Odile Mersen est une femme élégante. Elle affiche avec 
assurance  une  beauté  singulière.  Son  visage  tout  entier 
s’éclaire  aussitôt  qu’elle  pose  sur  un  homme  son  regard 
tendu et conquérant.

Dans son cercle d’intimes, nul n’ignore combien elle use 
des  miracles  de  la  chirurgie  esthétique au point  que cer-
tains, parmi les plus flatteurs, lui concèdent trente-sept ans. 
Son âge exact demeure l’un de ses secrets les plus intimes.

Souriante,  toujours  à  l’écoute,  elle  fait  preuve d’un tel 
charisme qu’elle est constamment entourée d’une cour assi-
due. Souvent, au cours de soirées entre amis, elle s’amuse à 
observer longuement les naufragés de l’âme, les Robinson 
éméchés,  les  gueules  cassées.  Pauvres  silhouettes  déchar-
nées  sur  le  radeau  de  leur  Méduse  à  mendier  quelques 
miettes d’une traversée sans espoir. Odile Mersen dédaigne 
les miettes et court sa vie en solitaire.

14



À l’orée de ses soixante ans, elle affronte un ennemi qui 
progresse de jour en jour. Son refus de vieillir sera bientôt 
insensé  au  risque  de  devenir  grotesque.  Vivre  au  jour  le 
jour,  sans  compter  le  temps  et  « Carpe  Diem ! »  pour 
unique chemin vers les lendemains qui déchantent : telle est 
sa résolution depuis qu’elle a dépassé le demi-siècle et elle 
s’y tient avec acharnement depuis cinq, sept, onze années.

Au  volant  de  sa  206,  elle  déverrouilla  le  clapet  et 
actionna le mécanisme de décapotage afin de se gorger de 
soleil et d’air frais. Avant midi, elle avait juste le temps d’al-
ler  aux  dépôts  d’Emmaüs,  exceptionnellement  ouverts  ce 
matin-là  pour la  braderie  d’automne.  Elle  adorait  fureter 
dans  ces  hangars  où s’entassent  les  fragments  de vie,  les 
souvenirs  abandonnés.  Elle  éprouvait  une réelle  attirance 
pour ces objets au rebut à qui l’on offre le sursis, en particu-
lier les vieilles boîtes métalliques, idéales pour y ranger les 
secrets.

Elle  choisit  deux boîtes à gâteaux aux effluves d’épices 
lointaines. Une image d’Épinal était coincée à l’intérieur du 
couvercle de l’une d’entre elles et s’envola sous le présen-
toir. En se baissant pour la ramasser, sa jupe trop étroite lui 
fit perdre l’équilibre, elle esquissa un mouvement de recul 
et fut percutée par un fauteuil roulant.

— Je suis désolée, je ne vous avais pas vu, c’est ma faute.
Le jeune handicapé plissa des yeux, entrouvrit la bouche 

sans que le moindre son ne jaillisse. Sa respiration s’accé-
léra,  son  visage  pâlit  subitement  avant  de  se  tordre  en 
d’affreuses convulsions.  Ses  mains se cramponnèrent vio-
lemment  à  l’accoudoir.  Immédiatement  la  psychiatre 
diagnostiqua le début d’une crise de tétanie. Elle se pencha 
au plus près du jeune homme.

— Vous ne vous sentez pas bien ? Essayez de respirer len-
tement avec moi.
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— Laissez-le,  Madame !  C’est  mon  frère,  ça  lui  arrive 
quelques  fois  quand  il  panique.  J’ai  l’habitude,  je  m’en 
occupe.

— Moi aussi j’ai l’habitude, je suis médecin.
En se relevant,  elle  remarqua que le  jeune homme en 

crise était amputé des deux jambes. Lui maintenant le torse, 
un ceinturon de cuir l’avait préservé d’une mauvaise chute. 
Elle évita de marquer le moindre signe de compassion, se 
contenta d’un simple sourire et glissa l’image d’Épinal dans 
la boîte. Le grand frère rajusta la casquette de son cadet et 
posa les mains sur ses épaules. Aussitôt le visage de l’handi-
capé se détendit, la crispation de ses doigts se relâcha et sa 
respiration  retrouva  un  rythme  normal.  Rassurée,  Odile 
Mersen  les  salua  d’un  geste  amical  et  d’un  large  sourire 
avant de s’éloigner vers la caisse.

Un perroquet empaillé posé sur une canne sculptée cla-
qua du bec quand elle fit sonner la monnaie. Elle porta un 
regard discret  vers  l’allée  centrale.  Le  jeune handicapé la 
désignait du doigt et parlait avec excitation, le visage tourné 
vers son frère. Celui-ci la fixait sans sourciller, dodelinant 
de la tête en signe d’assentiment. Récupérant sa monnaie, 
elle quitta le hangar, un brin agitée. En refermant la porte 
vitrée, elle les aperçut qui accéléraient la cadence dans sa 
direction.  Sans  explication  fondée,  elle  sentit  l’anxiété  se 
muer en peur à la vue de l’index qui la désignait avec insis-
tance. Elle accéléra le pas, trouva refuge dans sa voiture.

« Du  calme !  Ne  pas  paniquer,  quitter  le  parking  et 
prendre la route de Strasbourg. Et la voiture qui est décapo-
tée, quelle idiote ! Mais pourquoi j’ai peur comme ça ? Allez, 
respire et calme-toi ! »

Les  premiers  kilomètres,  elle  s’interdit  de jeter  un œil 
dans le rétroviseur afin de conjurer une insidieuse intuition. 
Au bout d’une longue ligne droite, elle releva que l’aiguille 
du compteur indiquait cent cinquante kilomètres par heure. 
Elle ralentit avant le rond-point et instinctivement jeta un 
œil  dans le  rétro.  Rien d’autre  qu’une file  de  voitures au 
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lointain, tout au bout de la ligne droite. Rassurée, elle s’ar-
rêta sur le parking d’une station-service et referma la capote 
de sa voiture. Se sentant alors à l’abri, elle fouilla dans son 
sac, en sortit le répertoire et les lettres… et enferma le tout 
dans une des boîtes à gâteaux.

Un Kangoo rouge stationna de l’autre côté du parking. 
Malgré la distance, il lui sembla reconnaître la silhouette du 
conducteur mais elle ne put distinguer son visage barré par 
une large paire de lunettes noires. Par contre, elle identifia 
nettement le pictogramme bleu et blanc collé sur le pare-
brise et commun à tous les véhicules transportant un passa-
ger handicapé.

La 206 vrombit et démarra en faisant crisser les pneus 
sur le bitume. Après avoir roulé à vive allure sur une quin-
zaine  de  kilomètres,  les  yeux  revenant  sans  cesse  sur  le 
rétro, elle se résolut à adopter une vitesse plus raisonnable 
aux abords de Delme. Elle stationna sur un parking en face 
d’une terrasse de restaurant. Le flot des véhicules distancés 
s’égrena comme un chapelet multicolore. Trois, cinq, sept, 
onze, treize… À la dix-septième voiture, elle ouvrit sa por-
tière  et  accoudée  à  un  panneau  publicitaire,  elle  compta 
jusqu’à vingt-neuf : une camionnette bâchée stoppa un peu 
plus loin. Brusquement, plus de circulation pendant deux, 
trois, cinq minutes. Une puissante moto doubla une file de 
voitures se traînant derrière un tracteur chargé de fumier. 
Deux Kangoo,  une jaune et une blanche puis une berline 
rouge. Fin du duel ! Apaisée, elle s’en voulut d’avoir paniqué 
au point de s’imaginer la victime d’une poursuite infernale.

Pendant un quart d’heure, elle avait éprouvé les sensa-
tions vives décrites par la plupart de ses patients victimes de 
tétanies liées à l’angoisse, sensations qu’elle vivait avec eux 
par empathie dans sa chair et dans son âme, l’accélération 
du pouls,  la  respiration syncopée.  Elle  se concentra pour 
bloquer son souffle et suspendre l’hyperventilation. Quand 
elle  redescendit  à  onze  respirations  dans  la  minute,  ses 
troubles  neuromusculaires  diminuèrent.  À  sept  inspira-
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tions, elle avait retrouvé le total contrôle du corps et de l’es-
prit.  Le  ventre  gonflé  par  la  respiration  abdominale,  elle 
perçut les grognements indélicats de son for intérieur. Men-
talement,  elle  visualisa  le  contenu  du  frigo  de  la  petite 
maison de campagne au bord de l’étang, elle n’y avait pas 
remis les pieds depuis le mois dernier.

Elle repéra une table inoccupée à la terrasse du restau-
rant et s’y installa. L’émotion lui avait chatouillé l’estomac. 
Elle résolut de joindre l’utile à l’agréable.

Confortablement  installée  à  la  terrasse,  elle  suivit  le 
défilé  des  voitures en dégustant  de  délicieuses cuisses  de 
grenouilles farinées dans un beurre noisette. Afin d’effacer 
le  Kangoo  rouge  de  son  esprit,  elle  se  concentra  sur  le 
risotto crémeux au safran de Lorraine, accompagné de ses 
petits légumes acides mi-cuits.

À la table voisine, une brochette de jeunes cadres, la cra-
vate  élégamment  dénouée,  trinquaient  joyeusement  à  la 
promotion  de  celui  qui  lui  faisait  face,  barbe faussement 
négligée, larges épaules de champion de nage-papillon, che-
veux soigneusement désordonnés, rieur avec des étincelles 
irradiant son regard bleuté. Bref, le type d’homme qui fait 
fantasmer  toute  femme  normalement  constituée.  Odile 
Mersen vérifia que son charme opérait encore, surtout avec 
ce type de garçon qui aurait pu avoir l’âge de son fils. Rassu-
rée par les dérobades du bel éphèbe qui passa le reste du 
repas à cacher ses émotions avec une maladresse touchante, 
elle  se  résolut  à  interrompre  le  safari.  La  proie  était  au 
milieu d’un troupeau vigoureux et ce n’était ni l’heure ni le 
moment de poursuivre la traque. D’autant que ce soir, son 
nouvel ami, le jeune directeur de la maison de retraite  le 
Père Tranquille, lui avait fait la promesse d’une nuit agitée.

Ils avaient eu une brève aventure lors de son stage de fin 
d’études comme kinésithérapeute à l’hôpital psychiatrique 
où elle exerçait. Ils s’étaient revus dix ans plus tard au cours 
d’une  audition  où  elle  témoignait  en  tant  qu’expert-
psychiatre auprès  du tribunal.  Lui  aussi  était  entendu au 
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sujet d’une de ses pensionnaires,  mise en cause dans une 
ténébreuse affaire de détournement d’argent aux dépens de 
l’évêché. Ils avaient convenu de se retrouver le soir même 
autour d’un verre, d’un restaurant et plus si affinités. L’affi-
nité se renouvelait avec régularité depuis plus de six mois, à 
tel point qu’Adam figurait en tête de liste de ses partenaires 
réguliers.

Le toit ouvrant laissa entrer le soleil. Elle reprit la route 
en direction de Tarquimpol, petit village rural baignant avec 
quiétude  aux  abords  de  l’étang  de  Lindre.  Un  air  vif 
empreint de la douceur de l’été finissant lui balaya sa cri-
nière rousse teinte de la veille. La course du vent dans ses 
cheveux lui rappela combien sa vie était douce et légère. Ses 
émotions étaient enfouies loin derrière elle, si loin qu’elle ne 
prêta nulle attention à la camionnette bâchée qui démarra à 
sa suite quand elle quitta le restaurant.

* * *

— T’es sûr que c’est elle ?
— Certain ! Même si c’est arrivé il y a plus de vingt ans, 

jamais j’oublierai son visage. La même tête, toute pareille. 
C’est incroyable, elle n’a même pas changé et surtout pas sa 
voix toute douce, tout me revient. Ne la perds pas de vue, 
mais pas trop près. Faudrait pas qu’elle nous repère.

— Heureusement que j’ai reconnu sa bagnole sur le par-
king. T’as fini ton casse-croûte ?

Sitôt quitté le hangar des Emmaüs, il avait chargé le fau-
teuil roulant dans la camionnette et avait allongé Ange dans 
une brouette sanglée aux grilles métalliques, à l’arrière du 
siège conducteur.

— J’espère qu’elle ne va pas jusqu’à Strasbourg. J’ai plus 
beaucoup de gas-oil. Si on est obligés de s’arrêter pour faire 
le plein, on va de nouveau la perdre.

— Il te reste combien ?
— De quoi faire cent bornes au max !
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De sous son pull, Ange retira l’oriflamme qu’il avait sub-
tilisée  au  stand  des  objets  religieux.  Déployée,  elle 
représentait  en  son  centre  une  barque  ballottée  par  de 
hautes vagues.

À son bord, l’équipage des apôtres implorait Jésus mar-
chant sur l’eau et secourant Saint Pierre qui sombrait  au 
fond de l’eau, après avoir douté des paroles du Messie. Une 
couverture  au  fond  de  la  brouette  amortissait  les  chocs. 
L’urgence de la poursuite n’avait pas permis que son grand 
frère perde deux minutes à sangler le fauteuil, comme il en 
avait  l’habitude quand il  prenait  le  véhicule de service.  Il 
avait suggéré à Jérôme de le déposer dans la brouette. Une 
brouette métallique toute pareille à celle du frère Joseph, le 
jardinier  du centre  éducatif  où il  avait  été  placé  pendant 
quatre ans après son entrevue avec une psychiatre-expert 
auprès du tribunal pour enfants. Elle était si jolie avec une 
voix  bien  plus  douce  que celle  de  sa  mère  rongée  par  le 
tabac. Elle sentait bon aussi, alors qu’à la ferme…

— Choisis la couleur que tu préfères. Vert, très bien !
Le petit  Ange  resta  quelques  secondes  suspendu à ses 

merveilleux yeux verts et à ses lèvres brillantes. Encouragé 
par les doigts qui lui caressaient la tignasse, il crayonna la 
page blanche.

— Tu es doué. Qu’est-ce que c’est ? On dirait…
— C’est  un  bateau  avec  une  coquille  de  noix  et  des 

pêcheurs qui lancent leurs filets.
— Bravo !  Maintenant j’aimerais  que tu me dessines ta 

maison.  Avec  ton  papa,  ta  maman.  Tu  as  des  frères  et 
sœurs ? N’oublie pas de te représenter toi aussi. Veux-tu un 
jus de fruits ?

En fermant les yeux, le  dessin réapparut avec netteté : 
une petite maison posée sur un bateau.

— Là sur le toit, c’est mon papa. Il a le bras en l’air parce 
qu’il me fait signe de monter à cause de l’orage.

— Et ta maman, où est-elle ?
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