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«Right here ! Right now ! 

Right here ! Right now! » 

 

L’autoradio poussé à fond scandait ces mots d’une voix synthétique, portant chaque fois 

un coup au cerveau embrumé de Michaël. L’adolescent écrasa encore l’accélérateur et le bolide 

fou poursuivit sa course sous les klaxons ; même les fonceurs du troisième couloir faisaient de 

dangereux écarts pour éviter un choc fatal. Engagé dans un slalom mortel, il jouait 

frénétiquement sur la commande des phares, bombardant d’appels le troupeau des automobilistes. 

Les pneus crissèrent, son dérapage manqua de peu le capot d’une familiale. Les mains 

crispées sur le volant, il coupa dangereusement la route pour sortir du virage. De vains 

avertisseurs hurlèrent sur son passage, mais il était complètement assourdi par les rythmes 

électroniques.  

 

« Right here ! Right now ! 

Right here ! Right now! » 

 

Michaël posa son regard sur le tableau de bord où trônait une photo de ses jeunes sœurs, 

soigneusement découpée. Un poing invisible lui étreignit le cœur, il respirait avec difficulté. Le 

petit carré de papier glacé renvoyait l’image de visages frais, enfantins. C’était lorsque Anna et 

Océane étaient encore à l’école. Depuis les évènements avaient suivi leur cours, effaçant les joies 

comme les souvenirs. 

Des souvenirs, l’habitacle en était rempli. Leur mère ne s’en séparait jamais, au point 

qu’elle avait aménagé la Peugeot tel un oratoire dédié à la famille, avec ses portraits placés 

comme des icônes. 

Un flash aveuglant passa devant ses yeux, il donna un violent coup de volant afin d’éviter 

le rail central. Puis soudain, il éclata d’un rire nerveux : il venait de tutoyer le radar automatique, 

ce robot minable ! 

 



Un coup d’œil dans le rétroviseur l’avertit que des lumières dansantes se rapprochaient 

rapidement. Il accéléra et la voiture familiale se glissa entre deux camions à une vitesse 

fulgurante, comme un insecte de métal en vol rasant. Les colosses de la route s’écartèrent aussitôt 

pour laisser passer la meute hurlante. Qu’espérait-il gagner en défiant les forces de l’ordre ? Deux 

ans de conduite accompagnée pour un rodéo contre des monstres maniés par des pros… Ils 

allaient bientôt être sur lui. 

 

Sa trajectoire frôla soudain celle d’une berline. Il asséna de grands coups de klaxons 

comme s’il s’agissait d’une arme embarquée. Oh oui ! il aurait tellement aimé les faire disparaître 

de cette manière, tous les aplatir d’une simple pression sur une commande, balayer l’autoroute 

d’un rayon destructeur et se retrouver enfin seul avec l’horizon, seul avec la nuit ! 

Un panneau indiquait : « SORTIE : LES AUBRIERES », mais Michaël ne l’avait même 

pas vu. Il venait de s’engager sur une voie en lacet, plongée dans le noir total. Il tentait 

d’échapper à la poursuivante, une de ces Subaru flambant neuve dont on avait équipé les flics à 

grand renfort de discours officiels. Ils allaient le bloquer, le plaquer contre un rail.  

Non ! Michaël ne permettrait pas qu’on le bourre de calmants ni qu’on l’enserre dans une 

camisole ! La voiture bondit brusquement, il fixa son regard sur le rétroviseur : le véhicule de 

poursuite, pour éviter la barrière, avait perdu de l’avance. Il inspira profondément avant de 

prendre davantage de vitesse. C’est à ce moment qu’il vit un disque de lumière rouge, petit astre 

morbide qui semblait en lévitation au milieu de la route. Il était là, moqueur, à peu de distance du 

pare-brise. 

« Non ! Pas maintenant ! Pourquoi ? » 

Son cœur bondit dans sa poitrine, ses phares venaient de révéler la présence d’une petite 

voiture, trop tard. La 406 lancée à pleine allure l’envoya valdinguer comme une vulgaire 

poubelle, lui faisant faire un formidable tête-à-queue.  

 

« Right now! » 

 

Le saut de l’ange ; le bolide s’envola du talus juste à l’endroit où le rail cédait la place à 

de simples piquets. Michaël aurait aimé emporter les visages d’Anna et Océane avant de partir, 

mais il était seul, et tout ce qui occupait son esprit était la colère. Pas de lumière, ni de défilé de 



toute sa vie, non, juste la pensée stupide que l’autre conducteur avait oublié ses phares. Idiot ! Il 

venait de la précipiter dans l’abîme, il allait crier avec les damnés ! 

Sous l’œil impuissant des gendarmes, la voiture fit un long plongeon avant d’exploser 

dans une fleur de feu… 

 

Trois mois plus tôt, clinique privée Saint-Gatien 

 

Une lumière douce baignait la chambre. Perçant par les fenêtres, elle s’étalait sur les murs 

propres, créant une atmosphère tranquille. C’était un véritable rappel à la vie dans un lieu qui 

renfermait pourtant tant de détresse. 

« Tu as très bien surmonté le choc, Michaël, et je suis très optimiste quant à ton 

rétablissement. Il se pourrait même que tu puisses reprendre le lycée d’ici deux semaines ! 

— Tant mieux ! car franchement, rattraper les cours, ça m’angoisse ! » 

Sourire aux lèvres, il regardait son bienfaiteur. Le docteur Clément l’avait ramené à la vie 

aux urgences, et maintenant, il venait lui rendre visite dans cet établissement huppé. Michaël 

avait bien failli être cueilli au début de sa vie à la suite d’un jeu stupide. Ses parents avaient 

décidé qu’il s’en remettrait dans une chambre payée à grands frais. L’argent du paternel, parti si 

loin après le divorce, arrangeait d’ailleurs bien les choses. 

 

Le docteur Clément fixa son jeune patient de ses petits yeux bleus. 

« Tu sais, Michaël, il faut que tu prennes ce qui t’arrive comme un cadeau et une seconde 

chance. Lorsque j’étais en FAC, j’aimais comme toi impressionner mes camarades, surtout les 

filles d’ailleurs. Les beuveries m’ont parfois poussé à faire des choses que j’ai regrettées et 

d’autres qui étaient simplement ridicules. Alors si je peux te donner un conseil d’ami, réfléchis 

toujours avant d’aller trop loin ! L’honneur se gagne lorsque l’on sait se contrôler. 

— Bien docteur, et encore merci ! » 

En garçon bien élevé, Michaël n’avait certainement pas remis en cause la parole d’un 

adulte, et à plus forte raison son sauveur. Pour autant, il n’avait guère envie d’une leçon de 

morale à  ce moment précis. 

Le médecin finit par prendre congé de lui, le laissant à la quiétude de sa chambre. La 

famille allait bientôt arriver.  



Profitant de cet instant de calme, Michaël se saisit de Flammèche, la petite chatte qui 

dormait en boule sous les couvertures depuis toute à l’heure. Le personnel de la clinique lui avait 

fait là un formidable cadeau car sa mère avait toujours refusé le moindre animal, et ce au nom de 

sa conception redoutable de l’hygiène. Là, elle ne pourrait aller à l’encontre de l’équipe 

médicale : son fils était un miraculé et bénéficiait ici d’une certaine aura. Flammèche était l’un 

des innombrables chatons d’une matriarche qui parcourait l’établissement d’un bout à l’autre, y 

compris le pavillon psychiatrique. 

Michaël s’amusa à la serrer contre lui ; sa main parcourut le petit corps crispé de l’animal. 

Il pouvait sentir battre son cœur minuscule. Comme sa vie paraissait fragile ! 

 

Plus que quatre jours avant de réintégrer le lycée et le monde des vivants ! C’étaient des « 

mini-vacances» comme le disait si bien Océane du haut de ses huit ans. Il aimait plus que tout la 

compagnie de ses sœurs, mais pour la première fois il avait perdu patience et les avait chassées de 

sa chambre. A douze ans, Anna était à l’âge où elle ne partageait plus les facéties ni les mots 

d’enfants de la petite dernière. Michaël avait tenté d’arrondir les angles, comme d’habitude, et 

comme d’habitude, elles n’avaient rien écouté.  

« Foutez-moi la paix et sortez de ma chambre ! avait-il hurlé. » 

Lui qui ne disait jamais rien, elles en profitaient trop à son goût. Il était si bien, là, à 

savourer sa musique. Il se surprit à murmurer les paroles, se balançant sur le lit. La fenêtre 

ouverte diffusait la douce chaleur du soleil d’avril. Un « à table ! » sonore résonna depuis le rez-

de-chaussée dans toute la maison. Pourtant il n’entendait rien : 

“ Turn off your concience, 

Leave the world outside, 

Nothing all can ever make you feel, 

That  anything’s real so you just, disconnect!” 

La voix rauque de Dave Mustayne dans le baladeur délivrait ce refrain qu’il aimait tant, et 

il le reprenait machinalement. Ignorant les cris dans cette demeure trop bruyante, il se laissait 

aller à un véritable instant d’extase solitaire. Une chaleur intense le consuma soudain. Sa vision 

se brouilla, teintée de rouge. Il fut saisi d’un haut-le-cœur tandis qu’une force invisible l’écrasait. 

Il était enserré par un bras de puissance. Michaël n’était plus dans sa chambre, ni dans son corps : 

il était suspendu au-dessus du vide, il avait l’impression horrible d’être léché par les flammes. La 



brûlure était ignoble, il ne pouvait ni crier ni trouver le moindre soulagement. Il tentait de fuir à 

travers les flots d’une mer de feu et n’était plus qu’une plaie tiraillée par une gamme infinie de 

douleurs. Seuls lui parvenaient des plaintes stridentes, preuve qu’il n’était pas seul. Les cris 

étaient maintenant tout proches : 

 « Michaël ! Michaël ! » 

 

Le jeune homme ouvrit les yeux pour faire face à sa mère en proie à la terreur. A côté 

d’elle, Océane pleurait à chaudes larmes. La mère attrapa son fils par les épaules et le secoua 

brusquement. Michaël avait repris conscience, il voulut parler, dire au moins quelque chose pour 

la rassurer, mais sa bouche produisit un son grotesque. C’était un cri de fausset, comme celui 

qu’il avait poussé quand il avait inhalé ce fichu produit pour faire rire la petite foule de ses amis 

lors de ce soir maudit. Avant de sombrer dans un coma profond, il s’était amusé à se tordre la 

voix, un jeu si stupide, et pourtant si drôle ! Le gaz lui avait enserré la gorge comme un étau. Puis 

il avait connu les ténèbres. 

« Va chercher ta sœur ! Dis-lui d’appeler le SAMU ! ordonna la mère. » 

Mais ce n’était plus la peine d’alerter les secours, Michaël se réveillait, hagard. Il se rendit 

alors compte que ses vêtements étaient trempés par la sueur et qu’il avait, de toute évidence, 

souillé ses draps. 

« Maman ? Qu’est-ce qui se passe ? réussit-il à articuler. 

—  Mon dieu Michaël, tu es tout blanc ! Tu ne répondais plus ! Et tes yeux, tes yeux sont 

tout dilatés ! » 

Elle referma les bras sur lui et fondit en larmes. Toujours posé sur le lit, le baladeur 

crachotait une musique à peine audible… 

 

Malgré le malaise dans la chambre, il avait été décidé que Michaël retournerait en cours. 

Convaincue de ce que son fils deviendrait certainement fou à rester enfermé, sa mère avait fait 

appel à un psychologue pour l’aider à surmonter ce dernier incident, ainsi que tout ce qui l’avait 

précédé : dix-sept ans et demi, c’était un peu jeune pour assumer une expérience de mort 

imminente… 

De toute façon, l’adolescent préférait s’échapper de la maison où il savait qu’il ne 

retrouverait aucune intimité, au moins jusqu’à sa majorité. Ce jour là, il aurait gagné le droit de 



s’en aller, passer son bac pour faire plaisir à sa mère et partir, suivre un apprentissage ou mieux 

encore, changer de pays. Pourquoi pas après tout ? Pour le moment, il savourait le silence de la 

longue rue qui le séparait du bahut, cette bruyante usine de désillusions.  

Il fut tiré de ses divagations par le gémissement de freins d’une voiture. L’arrière d’une 

Golf l’avait manqué de peu en reculant. Michaël resta un moment interdit, il se rendit compte 

qu’il marchait sans regarder autour de lui, et qu’il n’avait même pas entendu le rugissement du 

moteur en passant près d’un portail ouvert. 

 

Un grand homme au crâne rasé bondit hors du véhicule, furieux, et fondit sur lui. C’était 

le pompier du numéro 37, avec sa manie des voitures puissantes, et son éternel treillis taille basse. 

L’homme était rouge de colère. 

« Dis donc ! cria-t-il, tu pourrais pas faire attention où tu vas ? T’as envie de passer sous 

mes roues ? Tu crois que j’ai envie d’expliquer à mon assureur ? »  

Michaël n’arrivait pas y croire ! Ce connard intégral avait manqué de le renvoyer aux 

urgences ! L’antipathie qu’il nourrissait depuis toujours envers ce voisin bruyant remonta soudain 

en lui. Pour qui se prenait-il, avec ses docs ferrées et son nerf de bœuf sous le siège passager ?  

« Toi, tu nous emmerdes avec ta saloperie ! Tu as failli écraser la moitié du quartier avec 

ta conduite de chauffard ! Va plutôt t’exploser sur l’autoroute, ça nous fera de la place ! » 

Michaël poursuivit son chemin, quelque peu satisfait. Il ne jeta même pas un regard à son 

agresseur qui restait planté là, ahuri par la réaction de ce frêle jeune homme… 

 

Il est toujours étrange de retrouver les choses familières après un long moment d’absence. 

Michaël avait l’impression de se réveiller d’un cauchemar et d’ouvrir les yeux en milieu de 

journée. Tout était plus beau, plus brillant, et la façade du lycée paraissait d’une blancheur 

éclatante sous le soleil printanier. C’était pourtant toujours le même endroit vieillot, avec son 

corps principal ressemblant à une caserne, jouxté d’un cube vitré où s’entassaient les bureaux de 

l’administration. Les grilles des terrains de sport, tristes à mourir, évoquaient un camp de 

prisonniers. La lumière vive se reflétait sur les fenêtres à bascule, toujours ouvertes au quatrième 

étage. Il y passait des mégots, des immondices, et parfois le corps lourd d’un suicidaire…   

 



En approchant, Michaël se sentit oppressé par la foule criarde. Il n’arrivait plus à marcher 

parmi les autres. Un peu plus loin, retentissaient des clameurs et des applaudissements, il essaya 

toutefois de ne pas y prêter attention. En franchissant le portail donnant sur la cour boisée, il 

reconnut plusieurs de ses camarades de terminale, scandant des slogans en compagnie de 

quelques grands gaillards qu’il ne reconnaissait pas. Ils avaient plus de vingt ans à première vue, 

et Michaël se demanda comment ils avaient réussi à entrer. Il n’aimait pas cela. Michaël avait 

horreur du désordre, et c’était encore pire depuis qu’il avait quitté Saint-Gatien. Il grogna un « oh 

non ! » et accéléra le pas pour atteindre rapidement la grande entrée.  

Il tressaillit lorsqu’une main moite se posa sur son poignet : un des élèves grévistes lui 

bloquait le passage. Michaël le dévisagea avec un air hostile et sans doute cela devait-il se voir 

car le lycéen bafouilla pour lui ressortir son discours : 

« Salut ! T’es au courant que demain on manifeste contre le CPE ? Donc on t’attend à dix 

heures, demain matin, devant l’administration.  On compte sur toi, c’est important et… 

— Je ne serai pas là ! coupa immédiatement Michaël. » 

Il tenta de s’esquiver quand il remarqua que le garçon le fixait en fronçant les sourcils. 

Son visage avait quelque chose de vaguement familier, bien qu’il fût incapable de dire où il 

l’avait vu. 

« Hé mais c’est toi ! Tu étais à la soirée chez Julien ! C’est toi qui as sniffé de l’aérosol… 

— Tu me lâches oui ! hurla soudain Michaël. »  

Il bouscula l’importun et s’éloigna rapidement de la cohue, sans prêter attention aux 

quelques cris qui fusèrent sur son passage : 

 « Ça va pas non ! 

— Il est con lui ! » 

Il se dirigea vers la « caserne », le regard fixe. Entrer dans le rang, oui, ou plutôt se fondre 

dedans, afin de ne plus exister pour personne… 

« Tiens ! Un revenant ! s’écria une voix féminine derrière lui. » 

Il se retourna et vit Aurélie ; avant cette catastrophe, il l’appréciait plus que tous les 

autres. Mais depuis son retour, tous ses repères étaient brouillés. Il voulut bredouiller un « salut » 

mais elle ne lui en laissa pas le temps et l’enlaça de ses bras délicats. 

« Ça fait super plaisir de te revoir ! C’était plus pareil sans toi ! » 



Il embrassa ses joues fraîches. Il aimait ce contact et un frisson de désir parcourut son 

corps. Un premier pas vers la réalité… 

 

« Donc si vous faites l’équation, vous obtenez bien la résistivité, c'est-à-dire la capacité de 

résistance d’un conducteur au… » 

La tête lourde de Michaël faillit rencontrer le bureau lorsque le bras qui la soutenait se 

déroba. Il se redressa dans un réflexe soudain et vit qu’Aurélie lui adressait un sourire narquois 

depuis sa table. Il ne se rappelait pas vraiment où il avait l’habitude de s’installer avant 

l’accident, et sa place à côté de son amie avait été « usurpée » par une fille souffreteuse et 

discrète du nom d’Emilie, ou Amélie, il ne se souvenait plus très bien.  

La litanie incessante du cours de physique l’endormait encore plus sûrement que tous les 

tranquillisants qu’on avait pu lui administrer. Michaël n’arrivait pas à se concentrer sur la voix du 

professeur. Monsieur Cousin avait un ton monocorde, semblable au bourdonnement constant 

d’une grosse mouche qui vous empêche de dormir la nuit et demeure introuvable une fois la 

lumière allumée… Il essaya de soutenir son regard sur le tableau lorsqu’une douleur aiguë lui 

vrilla le crâne, comme un tison plongé tout droit dans son cerveau ! Il grimaça en se tenant la tête, 

puis il la massa doucement. Cela n’avait duré qu’un instant mais la douleur avait été telle qu’il en 

avait sursauté. Certains de ses voisins l’avaient d’ailleurs remarqué. 

 Parmi les nombreux reflets créés par le soleil, il remarqua soudain une lueur rougeoyante, 

sorte de petite lentille fixe trônant comme un œil monstrueux au dessus du tableau noir. Michaël 

sentit son cœur battre à tout rompre ; cette lumière n’était pas une de ces taches éphémères qui 

dansent devant les yeux. Il risqua un regard par-dessus son épaule ; pas de rayon… Cette lueur 

rouge l’inquiétait sans qu’il puisse l’expliquer et il ne voyait aucun imbécile utiliser un de ces 

gadgets qui garnissent parfois les trousseaux de clefs. 

 

« Monsieur Rivas ! Vous êtes agité de tics nerveux ? Voulez-vous des pinces pour des 

électrochocs ? » 

Quelques rires étouffés se firent entendre au fond de la classe, toutefois la plupart des 

élèves observèrent un silence gêné. Tous savaient que Michaël revenait pour la première fois 

après une épreuve difficile et que Cousin venait de faire une belle gaffe. Il était sans doute la 

seule personne du lycée à ne pas connaître cette histoire, comme beaucoup de choses d’ailleurs. 



C’était un être peu avenant, qui exerçait son métier sans vocation. Il ne passait guère par la salle 

des professeurs que pour se ravitailler en café, toujours du café… Michaël détailla son visage mal 

rasé, avec un grand sourire de dents tachées. Rapidement pourtant, l’expression narquoise du 

professeur se décomposa en une moue d’incompréhension. Des vannes moins raffinées 

suffisaient d’ordinaire à provoquer l’hilarité générale. Là, il ne riait plus du tout, car l’adolescent 

le fixait avec un masque de haine qui valait toutes les injures du monde. Michaël se contenta 

pourtant de se lever et de ramasser ses affaires : 

 « D’accord, je m’en vais ! Je perds mon temps ici de toute façon. »  

Il s’engouffra derrière la porte sans se retourner, sans même un regard à Aurélie. Des 

murmures s’élevèrent sur son passage. 

 

Michaël ne parvenait toujours pas à se calmer. Les poings serrés, il restait là, vissé sur un 

banc, à aspirer de longues brassées d’air. Bientôt dix-huit ans et il n’avait connu que 

l’environnement scolaire. Sa résignation l’avait empêché de voir qu’il y avait usé sa force de vie 

aussi sûrement que l’était le bois vermoulu de son siège. Depuis qu’il était « sorti d’affaire », il se 

rendait enfin compte de tout et vivait dans un malaise permanent. Il ne serait jamais seul, jamais 

en paix avec lui-même. Il y aurait toujours une autre voix pour contester ses actes et le forcer à 

obéir. Il ne serait jamais seul à moins de mourir ou de les tuer tous. Il se leva pour marcher dans 

le sous-bois ombragé du parc. Ici et à cette heure, il pouvait savourer sa solitude.  

Son attention fut soudain attirée par une petite chose dansant dans l’ombre des arbres. 

Encore la lumière rouge ! Elle semblait cette fois se déplacer vers le portail, comme pour mieux 

le narguer. Mais brusquement, la sonnerie retentit dans son dos, le tirant de sa contemplation. Il 

n’avait pas vu le temps passer et déjà plusieurs élèves accouraient en poussant de grands cris. Il 

ne tarda pas à être rejoint par Aurélie. 

« Tu m’as attendue ? C’est super mignon ! dit-elle naïvement. »  

Bien sûr, Michaël était davantage motivé par la vindicte maternelle que par son désir 

d’attendre qui que ce soit. Il n’osait même pas imaginer le sermon sans fin qu’aurait entraîné son 

retour trop précoce à la maison. Il feignit toutefois de donner raison à son amie : 

« Oui, bien sûr, c’est normal… » 

 



Sur le chemin les séparant de la rue passante et ses arrêts de bus, il était sourd au flot de 

paroles d’Aurélie. Pourquoi son esprit divaguait-il ainsi ? Il avait l’impression d’être le spectateur 

d’un rêve absurde qui se rendait soudain compte que ce qu’il vivait n’était pas réel. Il n’y avait 

autour de lui que des personnages de rêve sans consistance, simples reflets de ses propres 

frustrations. 

 

C’est là qu’elle traversa la route. Une femme sortie du décor, qu’il n’avait pas encore 

remarquée, et que des élèves montraient du doigt en riant. Son allure faisait peine à voir, avec ses 

longs cheveux emmêlés attachés à la hâte, sa vieille jupe fripée, et son chemisier qui avait dû 

autrefois être blanc. Une grosse femme rougeaude, dont l’âge était devenu indéterminable 

tellement les stigmates du vieillissement étaient, chez elle, recouverts de maquillage.  

Michaël ne manqua pas un seul détail du choc entre elle et la berline qui venait de passer 

au feu sans s’arrêter… Il vit la grosse femme soulevée de terre par le tacle rasant du pare-choc. Il 

la vit retomber avec lourdeur sur le pare-brise et le transformer en une volée d’éclats. Il vit l’acier 

du capot se tordre sous son poids. Puis il la vit rouler sur le bitume, le visage en bouillie. Les 

roues avant du bolide lui passèrent sur le corps en arrachant sa pauvre jupe de toile 

grossière…Michaël assista à tout cela car il s’était déjà approché de l’accident, bouche bée, les 

bras ballants.  

Un vent de panique traversa la foule des lycéens, mais seule Aurélie réussit à réagir et 

sortit son portable. 

 

Malgré toutes les inquiétudes de sa mère, Michaël poursuivit sa vie de lycéen, sans peine 

ni enthousiasme. Il continua à faire le chemin seul, à pied, même après cet évènement tragique. 

La rue déserte de bon matin, c’était son bol d’air, et il attendait avec impatience que se terminent 

les longs week-ends passés à table en compagnie des nombreuses connaissances de la famille, ces 

repas indigestes s’étendant sur des après-midis entiers avec des plats lourds en guise de 

communion et la grand-messe moraliste dispensée par les amis de sa mère. 

C’est d’ailleurs au cours de l’un d’eux que le psychologue, ce directeur de conscience si 

salvateur, leur en avait appris plus sur la grosse dame. 



« C’était une âme égarée. Un cas social qui vivotait grâce à la solidarité municipale. Elle a 

grillé toute sa vie entre la drogue et l’alcool. Ce n’est pas facile de remonter la pente lorsqu’on est 

une ancienne prostituée, vous savez ! » 

Tout était dit. Comment Michaël aurait-il pu faire comprendre que cela n’atténuait en rien 

l’horreur de l’évènement ? Il n’en avait tout simplement pas eu la force et ce jour là, il se 

contenta de sortir de table, prétextant qu’il était un peu malade… 

 

Par la suite, il se fit de plus en plus secret, plus « solitaire », disait sa mère. Il ne trouvait 

aucun goût aux fêtes, pouvant parfois s’enfermer des heures pour travailler là où autrefois, il ne 

pouvait pas rester assis à son bureau plus de vingt minutes d’affilée. Mises à part de timides 

apparitions d’Aurélie de temps à autre, il se contentait de la compagnie de Flammèche. Il y avait 

bien eu autrefois des filles pour tenter de sortir avec lui, son physique plutôt avantageux les 

attirait. Mais c’était avant son accident et il ne s’en rappelait pas. A bien y réfléchir, il n’avait 

d’ailleurs plus du tout envie d’elles. 

Madame Rivas ne désapprouvait pas forcément ces changements. Elle disait que Michaël 

entrait dans une « nouvelle phase de sa vie » où ses priorités changeaient peu à peu, que son 

expérience tragique l’avait fait mûrir. Finis les délires, il devenait un homme et serait au moins 

digne des dix-huit ans qu’il allait bientôt avoir. Tout ne s’arrêta pas là cependant… 

 

Michaël était absent pour son dix-huitième anniversaire. Si son corps était bien là, son 

esprit ne percevait rien de ce qui se passait autour de la table. Les voix des convives étaient 

horriblement déformées et à nouveau, il sentait comme la brûlure d’une braise dans sa tête. 

Lorsque sa mère lui demanda s’il allait bien, il ne prit pas la peine de répondre et se leva 

précipitamment. En remarquant sa démarche chancelante, un de ses oncles lâcha : 

« Qu’est-ce qui se passe, il a trop bu ? » 

 Michaël vomit à plusieurs reprises. A nouveau, les flammes invisibles léchaient son 

corps, et c’est avec la fièvre qu’il partit se coucher. 

Lorsque sa mère vint le trouver, elle le trouva allongé sur son lit, à moitié nu, et 

fredonnant la musique de son baladeur, comme si rien ne s’était passé… La colère monta 

brusquement en elle, effaçant tout d’un coup l’inquiétude qu’elle avait nourrie toute la soirée.  



« Ça va ! Je vois que tu vas mieux ! Ça t’aurait embêté de descendre pour dire au revoir ! 

Je m’arrange pour te faire plaisir, et voilà comment je suis remerciée. Tu exagères Michaël ! 

— Je suis malade, maman, et je ne veux voir personne ! Au cas où tu ne l’aurais pas 

remarqué, je pète les plombs. Et venir à quinze mille pour un énième repas de famille, ça ne va 

pas m’aider à aller mieux ! 

— Oh, moi je crois au contraire que tu vas très bien ! Tellement bien que tu te laisses 

porter par tout le monde ! Ça ne peut plus durer Michaël ! Tu t’es vu ? On dirait un automate ! 

— Mais tu ne comprends donc pas ! éclata-t-il soudain, vous m’étouffez ! Je suis en train 

de perdre mon temps avec cette famille ! Vous ne vivez que pour la bouffe et les politesses ! 

Depuis combien de temps tu n’as pas fait de projets maman ? A quand ça remonte, tes dernières 

vacances sans mamie et toute la clique ? » 

 Elle fondit en sanglots : 

« Je ne te reconnais plus, Michaël, dis-moi ce qui se passe ! » 

 

Après cette dispute, l’adolescent se referma encore sur lui : à ce stade, Flammèche devint 

sa seule compagnie et le seul témoin de sa dérive. Le psychologue n’était plus le bienvenu à la 

maison pour Michaël. 

« C’est un cas de changement de personnalité, mais je suis impuissant à le soigner. Désolé 

madame Rivas ! avait-il conclu. Son cas est plus grave que je ne le pensais et je 

préconiserais un internement temporaire, là où des collègues qualifiés pourront… 

— Mon fils n’est pas fou ! trancha madame Rivas, échaudée, avant de congédier le 

thérapeute. » 

 

Deux semaines après l’incident de l’anniversaire, madame Rivas reçut un appel navré du 

lycée : Michaël avait manqué les cours. Elle promit que c’était la dernière fois et que son fils 

surmonterait rapidement la mauvaise passe qu’il traversait. Elle disait cela sans se rendre compte 

qu’il ne s’agissait que de la première d’une longue série de fugue… 

Cette absence dura deux jours entiers durant lesquels parents et amis furent persuadés 

qu’il avait vraiment fini par arriver quelque chose. Madame Rivas ne pouvait certainement pas se 

satisfaire de la réflexion de ce policier, venu le soir même :  



« Savez-vous madame que votre fils est majeur, et qu’à ce titre, il a le droit de 

disparaître ? » 

Michaël revint pourtant, un peu sale, mais sain et sauf. Il semblait ailleurs et refusait de 

répondre aux questions les plus simples. Sa mère était au comble de la colère. Elle avait toujours 

tout contrôlé, et à présent tous ses repères volaient en éclat. Elle hébergeait un étranger. 

« Crois-tu que je me démène pour que tu fiches tout en l’air ? Tu penses peut-être que 

manquer les cours va t’aider à t’émanciper plus vite ? 

— Je sais que je t’ennuie, maman, avait-il répondu d’une voix traînante. Tu n’oses pas me 

le dire, mais au fond de toi, tu sais je suis un raté. Alors je vais partir ! Ce n’est qu’une question 

de temps. J’irai prendre le bateau, travailler un peu en Tunisie ou ailleurs, et j’irai crever de la 

manière la plus digne que je pourrai… » 

 

Et la vie poursuivit son cours implacable. Michaël ne mit finalement pas son projet de 

« Tunisie » à exécution et continua à vivre à la maison. « Vivoter » aurait été un terme plus 

approprié. Il alternait ses journées entre le lycée, où il passait encore quelques heures, des 

endroits inconnus et la solitude de sa chambre. Son absentéisme le mettait au bord du renvoi, 

mais il ferait en sorte que l’administration ne l’oblige pas à endurer sa mère. Car il ne se sentait 

plus chez lui à présent. 

Au bahut, il n’était qu’un zombi. Seule Aurélie parvenait à lui arracher quelques mots. On 

murmurait dans son dos, on le montrait du doigt. Sa démarche hésitante et son regard fixe 

commençaient à faire peur. Il ne prêtait toutefois aucune attention aux messes basses. Ceux qui 

l’appelaient « Mika le taré » étaient devenus pour lui tellement insignifiants… 

Un soir où il rentrait, la rue était plongée dans le brouillard le plus épais. Un éclair rouge 

déchira le manteau brumeux et Michaël se retrouva face à une apparition. Une lanterne sourde 

couleur de sang. Il voulut s’en approcher, mais la vision fugace disparut aussitôt. Ce n’est que 

quelques instants après qu’il découvrit le corps brisé de Flammèche, gisant sur le bitume. Du 

sang sortait de sa gueule et de ses oreilles, et à en juger par l’état de son dos, il était évident 

qu’elle avait été emportée par une voiture. 

 

 



La lumière des gyrophares créait des reflets dansants sur le plafond de la chambre. Dans 

la nuit tombante, un camion de pompier venait de partir vers une autre alerte avec un bruit de 

sirènes. Depuis la fenêtre, Michaël regardait fixement les derniers secouristes qui s’attardaient 

autour de l’épave calcinée de la Golf… 

Ce soir là, Madame Rivas recevait sa sœur Marie et une de ses nombreuses cousines, 

Nathalie. Les trois femmes étaient en réunion à la cuisine : 

« Non mais tu te rends compte ! Une voiture brûlée dans votre rue ! Bientôt, ce sera 

l’invasion de la banlieue ici ! s’exclama Marie. 

— Oh, n’exagère pas ! répondit madame Rivas, ce grand imbécile a bien dû trouver le 

moyen de mettre le feu tout seul, avec tous ses bricolages et ses essais de moteurs à n’importe 

quelle heure du jour et de la nuit. De toute façon, ce ne sont pas les voitures brûlées qui 

m’inquiètent en en ce moment. 

— Tu parles de Michaël ? Tu as été trop laxiste avec ce garçon, il te le fait payer. Qui sait 

où il va lorsqu’il s’échappe comme ça ? 

— Le problème n’est pas là et tu le sais très bien ! Ce n’est plus lui, ce n’est pas le même 

Michaël qui a repris connaissance à l’hôpital. Je ne l’ai pas vu tout de suite, mais il n’est pas 

revenu indemne ! C’est comme si une griffure lui avait labouré le cerveau et l’avait changé du 

jour au lendemain. 

— Oui ! C’est tout à fait ça ! intervint Nathalie, c’est une blessure invisible. Cela me 

rappelle l’histoire de cet homme, un ouvrier qui a eu la tête percée par une barre de fer. Il en a 

réchappé, et après il n’a plus jamais été le même. Il est devenu instable, agressif, et a vagabondé 

dans d’autres pays jusqu’à la fin de ses jours… » 

Elles s’entretinrent longtemps et ce n’est qu’à une heure tardive que la tante Marie et la 

cousine Nathalie reprirent la route, dans le brouillard. 

Entouré par la pénombre de sa chambre, Michaël était prostré contre l’oreiller. Il tremblait 

et son corps était en nage. Il fut soudain agité d’un rire nerveux : deux traînées de lumière rouge 

avaient jailli du mur d’en face pour s’élever en arches, avant de mourir silencieusement sur le 

plancher… 

Le lendemain, il trouva sa mère en larmes : la voiture de ses tantes s’était encastrée sous 

un poids lourd, et elles avaient été tuées sur le coup. C’est dans l’indifférence totale qu’il la laissa 

à sa peine avant d’entamer une énième journée de cours. 



 

A partir de là, Madame Rivas n’eut plus la volonté de s’opposer à la déchéance de son 

fils. Il ne prenait même pas la peine de prendre les repas en commun et ses sœurs pleuraient 

régulièrement. Sa vie dans la pénombre l’avait transformé : il était devenu maigre, le visage 

creusé de cernes et il commençait à ne plus sentir très bon… Les seuls contacts entre lui et sa 

mère se réduisaient aux sorties qu’elle faisait pour l’épier en train de manger dans la cuisine, au 

beau milieu de la nuit. Afin de garder le lien, elle déposait une part de repas à son attention sur la 

table.  

Une nuit, Aurélie se présenta à la porte de la maison. Mue par une étrange inquiétude, elle 

était venue voir Michaël. 

« J’ai un très mauvais pressentiment ! avait-elle dit. 

— Tu n’arriveras pas à lui parler, Aurélie ! Personne ne peut rien pour lui ! »  

Elle la conduisit néanmoins jusqu’à la chambre où, à sa grande surprise, les deux jeunes 

gens restèrent au un long moment à discuter. Elle n’avait toutefois aucune envie d’écouter aux 

portes. Ses médicaments faisant effet, elle sombra dans un sommeil sans rêve.  

C’est une Aurélie un peu désorientée qui la réveilla, les joues étrangement rouges et les 

cheveux un peu décoiffés. Mais ce qui frappait le plus était la profonde détresse que l’on pouvait 

lire dans son regard. 

« Au revoir, madame Rivas, je vous reparlerai de tout ça un peu plus tard… » 

 

 

23 juin, 22h54 

 

Quelle mère pouvait ne pas être réveillée par le cri de terreur de sa fille au milieu de la 

nuit ? Sans doute celle que la lassitude et le désespoir avait fait préférer à la vie le sommeil 

artificiel des cachets. 

Les petits bras d’Océane fouillaient le noir à la recherche de repères rassurants. Son cœur 

battait lourdement dans sa poitrine et la sueur collait contre son corps le tissu fin de sa chemise de 

nuit. Une petite main fine qui s’aventure sur une poignée de porte, la fillette ne prêta aucunement 

attention à l’odeur de renfermé qui venait d’assaillir ses narines et s’engouffra dans la chambre de 

son frère. 



Celui-ci était assis sur le lit, bras croisés en contemplant la pénombre. Il ne dormait pas. A 

un moment, Océane aurait juré que ses yeux luisaient légèrement, comme ceux d’un animal 

surpris par le faisceau d’une lampe. Elle se jeta contre lui en pleurant. Pour la première fois 

depuis deux longs mois, Michaël ouvrit ses bras dans un geste de tendresse. Il la serra contre lui 

et l’embrassa sur le front, il pouvait sentir sa respiration haletante et toute la tension de son petit 

corps. 

« J’ai fait un cauchemar ! gémit-elle, j’étais attaqué par des ombres et elles m’ont poussée 

dans le feu. Il y en avait partout et j’entendais crier des enfants !... 

— Je sais ! répondit Michaël d’une voix douce, je te demande pardon. Je suis tellement 

désolé que tu aies souffert, toi, Anna et maman. A cause de moi, les monstres vous ont 

tourmentées. Mais maintenant, ils vont partir ! 

— Les monstres n’existent pas, hein ? » 

Michaël ne lui répondit pas tout de suite. 

« Si, malheureusement, ça existe ! Mais ils ne reviendront plus jamais ! Je vais partir pour 

un long voyage, et vous pourrez vivre heureuses ! 

— Tu t’en vas ? 

— Oui, je le dois. C’est arrivé par ma faute. Il faudra que tu dises à maman que je l’aime 

et que je vous aimerai toujours ! » 

Comme il l’avait prévu, Océane s’endormit contre lui. Il la laissa ainsi, dans son lit, et 

s’habilla le plus silencieusement possible. Il sortit dans le couloir obscur où il trouva les clefs de 

sa mère posées sur le meuble de l’entrée. Puis, d’un pas déterminé, il se dirigea vers le garage. 

 

26 juin 

 

La suite, Cécile Rivas, à présent seule avec ses deux filles, ne la connaissait que trop bien. 

La fugue en voiture, le rodéo motorisé, le choc mortel… Son fils avait tenté de fausser 

compagnie aux forces de l’ordre avant de s’abîmer en contrebas d’une bretelle de sortie, écrasant 

la Peugeot familiale contre une citerne de gaz. Ces funérailles n’étaient d’ailleurs qu’une fiction, 

un dernier rituel rendu à son âme perdue, car on n’avait guère retrouvé de lui que quelques 

cendres et restes métalliques qui n’avaient pas brûlé : ses clous de chaussure, sa chaîne en 

argent...  



Plus rien ne lui importait à présent, elle ruminait sa peine en rangeant les affaires de son 

fils. Elle ne pouvait plus traîner ces souvenirs, non, elle ne garderait pas cette chambre fermée, à 

jamais remplie des ombres du passé, Il fallait redevenir forte, comme avant, comme toujours. Sa 

vue brouillée par les larmes ne remarqua pas tout de suite le petit dictaphone posé en évidence sur 

la table de nuit. Ressentant une brusque intuition, elle pressa immédiatement le bouton de 

lecture : succédant à une plage de silence, la voix d’Aurélie se fit entendre. 

« Vas-y, ça enregistre ! 

— Je laisse un dernier message pour tous les proches que j’ai fait souffrir ! enchaîna 

aussitôt celle de Michaël. Ces derniers temps, j’ai décidé d’être seul et de m’isoler. J’ai 

laissé tout tomber pour être en paix avec moi-même. Je ne voulais pas que vous voyiez ce 

que j’ai ramené de l’autre côté de la mort. Je ne m’en suis souvenu que peu à peu, mais 

quelque chose est venu avec moi. J’aurais dû y rester ce soir-là. En revenant, j’ai ramené 

une énergie de l’au-delà. C’est comme une force qui s’empare du corps, un passage qui 

s’est ouvert sur mon âme. J’ai contemplé la puissance et une immense mer de flammes. Il 

y avait des cris et je pouvais voir des gens… Tout autour de moi. Ce que j’ai vu, c’était 

l’enfer ! C’est ce qui nous attend tous, quoi que l’on fasse. Je m’en suis rappelé en 

revenant et la terreur m’a poussé à m’isoler »  

La voix se faisait de plus en plus tremblante.  

« La seule chose qui ne soit pas l’enfer, c’est la vie. Nous devons la prolonger au 

maximum et profiter de chaque instant. Car il n’y a rien à espérer de l’autre côté. La mort, c’est la 

souffrance. Durant toutes ces semaines de répit, j’ai cherché à profiter de ce qui me restait à 

vivre, et pour cela j’ai voulu briser les règles, m’affranchir de tout. J’ai échoué et il est trop tard ! 

Les ombres m’ont rattrapé. Les lumières mortes se rapprochent. Elles en veulent à Océane. Alors 

maintenant, je vais disparaître pour vous protéger. Je vais partir pour les attirer loin d’ici mais 

quoi qu’il arrive, je ne reviendrai pas… » 

Un long souffle rauque suivit ces paroles. Madame Rivas sursauta lorsque le bouton 

« play » se redressa dans un bruit sec. La confession était simple, claire, si terriblement explicite. 

On aurait dit les propos d’un illuminé, mais le ton de Michaël ne transcrivait en aucun cas la 

folie. Elle comprit brusquement le sens de tout ce qui était arrivé, terrible intuition de mère qui 

vient enfin de réaliser. Pourtant la compréhension ne lui apportait pas la lumière, ni même la 

petite étincelle d’espoir qui l’aurait aidé à faire son deuil. Son fils lui avait fait entrevoir les 



royaumes de l’au-delà et il avait fallu pour cela attendre qu’il fasse le grand saut, sans retour, vers 

la mort. Cécile Rivas avait passé toute sa vie dans le confort des certitudes, de la morale, des 

opinions claires et d’une existence bien rangée. Ce voile d’illusions venait de se déchirer pour 

laisser apparaître les horreurs rapportées d’un autre monde. Michaël n’avait jamais été un égaré 

sur les chemins de la raison mais un rescapé en sursis, fuyant les ombres de la damnation. Plus 

rien n’aurait d’importance, plus rien ne serait comme avant. Elle était seule, collée au bord du 

gouffre infâme de sa culpabilité, livrée à ses remords comme autant de monstres avides remontés 

de l’abîme.  

Effondrée sur le lit, la tête dans les mains, elle se laissa submerger par le chagrin. 

 

14 août, gare de Marseille… 

 

Pour énième fois, les yeux éteints d’Aurélie se posèrent sur la ligne du test de grossesse. 

Elle ne pouvait nier le résultat : positif. Cette nuit-là avec Michaël, tandis que le reste de la 

maison dormait, ils s’étaient unis pour la première et la dernière fois. Une douce union des corps 

dans le noir, moment de volupté avant la mer des âmes et le feu… 

Lorsque la voix hésitante d’une opératrice annonça l’arrivée du train, elle se leva pour 

affronter sans regret son nouveau voyage. Elle faisait peine à voir, ainsi couverte contre un froid 

inexistant. Son visage cerné n’était plus qu’un masque mortuaire. Elle avait tout quitté et il en 

était mieux ainsi, sans doute trouverait-elle une meilleure vie en Italie ou même en Tunisie… Elle 

était si seule, horriblement seule. 

Prise dans le flot indifférent des passagers, elle eut un instant d’hésitation avant de 

monter. Son cœur battait à tout rompre. Là-bas, plus loin sur la voie, une petite lueur rouge 

crépitait au dessus des rails comme une lanterne sourde… 

 

 

  


