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C H A P I T R E  1

Immigration "choisie" 

Il a posé sa main sur le ventre de sa femme, délicatement, puis il s’est penché, 
tendrement. Attends, fils, patience, le temps n’est pas encore venu. Elle le regarde, 
confiante. 

Ils se sont mariés, il y a peu, comme en secret et les gens du village ont dit : - 
Maintenant, ça ne peut plus durer, la situation devient trop dangereuse pour vous 
et pour nous. Il faut vous en aller. Elle a juste quinze ans et elle regarde son 
homme. Lui, il sait ce qu’il faut faire, ils les conduira là-bas. Elle a pris ses chaussu-
res vernies, ses chaussures de mariée, un petit baluchon. Il a mis les 50 dollars con-
tre sa peau, ses seuls papiers. Il est minuit et ils attendent le camion. Il pense à ses 
parents, probablement enfermés dans une geôle de la capitale. Il revoit les mili-
ciens les emmener de force, le regard fier de son père, les larmes muettes de sa 
mère. Puis la vie sans vie, la vie caché. Quelques villageois l’ont nourri parfois 
mais, ici comme partout dans le pays, contre un simple bout de pain tu pourrais 
dire ou faire n’importe quoi. Les miliciens le savent bien. Le camion arrive dans 
un nuage de poussière. La route est longue, tellement longue. Attends, fils, pa-
tience, le temps n’est pas encore venu. Elle laisse son village, elle laisse ses amies, 
elle laisse ses poupées. Elle laisse son enfance. De parents, elle n’en a plus depuis 
longtemps. Depuis qu’on met en prison les instituteurs, depuis qu’on tue sur la 
place publique ceux qui disent tout haut ce que le peuple pense tout bas. Ils ont 
roulé des jours et des nuits, ils ont marché dans la chaleur, ils ont dormi sous les 
étoiles. Ils ne sont pas seuls, presque vingt, et le groupe augmente au fur et à me-
sure qu’ils se rapprochent. Son ventre s’est encore arrondi, un peu plus. Elle peine 
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à marcher, le souffle lui manque trop souvent. Attends, fils, patience, le temps n’est 
pas encore venu. La nuit, quand ils pansent leurs plaies, allongés sur le sol, en cer-
cle autour d’un faible feu, il raconte encore : 

- Au pays des droits de l’homme, nous pourrons élever notre fils, tu verras. Au 
pays des droits de l’homme, je trouverai un bon travail et nous pourrons même ét-
udier. Tu sais, l’école est gratuite au pays des droits de l’homme. Elle lui sourit et 
lui dit : 

- Et si c’est une fille ? Irons-nous au pays des droits de la femme ? Il éclate d’un 
rire confiant. Ils roulent des jours et des nuits, ils marchent dans la chaleur, ils dor-
ment sous les étoiles et ils arrivent enfin à la frontière. Le passeur les laisse et leur 
dit qu’il faut attendre le bon moment. Attends, fils, patience, le temps n’est pas en-
core venu. Dans la forêt, silencieux et affamés, ils attendent. Longtemps. Son ven-
tre lui pèse, elle est lourde de tous ces jours et de toutes ces nuits. Quand le soleil 
est couché, ils regardent ensemble les lumières de la ville et ils imaginent la vie de 
ceux qui sont là-bas, au pays des droits de l’homme. Les supermarchés remplis, la 
liberté, la parole libérée, les enfants qui jouent dans les squares, les vieux assis qui 
discutent sur le seuil des maisons, les belles toilettes des femmes, le jour même la 
nuit. Le passeur revient et leur dit qu’il faut payer. Les 50 dollars ne suffisent plus. 
"Il faut vous décider, ces chaussures, donnez-les moi, et cette bague aussi." C’est le 
seul souvenir qui lui reste de sa mère, son seul lien. La bague disparaît dans les 
mains du passeur. Elle ne pleurera pas, son homme détourne les yeux. Ils ont cou-
ru dans les buissons, sans un bruit ils sont montés dans la frêle embarcation et ils 
ont espéré. Les voilà sur le rivage. Des hommes et des femmes au pays des droits 
de l’homme. Elle est coupée en deux par la douleur qui déchire son ventre. At-
tends, fils, patience, le temps n’est pas encore venu. Non, mon amour, le temps est 
venu, je ne pourrai pas attendre. Il soutient sa femme et ils avancent tous deux 
dans la rue déserte. Elle ne peut s’empêcher de crier. Des rideaux se tirent aux fe-
nêtres des maisons. "Qui vient nous réveiller à cette heure ? Laissez dormir les bra-
ves gens !" Il appelle au secours mais personne ne répond. Une voiture de police. 
"Vos papiers" Ils n’en ont pas. Les braves gens se rendorment rassurés, les étra-
ngers sont partis, la police a bien fait son travail. Dans un bureau, un homme mal 
réveillé leur demande s’ils ont de la famille au pays des droits de l’homme. Ils n’en 
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ont pas. "Avez-vous au moins fait des études, êtes-vous hautement qualifiés ?" Ils 
n’ont pas été à l’école, est-ce que quelqu’un sait ici que là-bas, seuls les gosses de 
riches peuvent étudier ? L’officier remplit un imprimé sans plus leur adresser la pa-
role. 

Dans le fourgon, ils font le trajet en sens inverse et les lumières de la ville s’élo-
ignent, et le pays des droits de l’homme s’efface. Trois êtres humains, hautement 
qualifiés pour l’amour, hautement qualifiés pour le bonheur, hautement qualifiés 
pour la vie... 
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C H A P I T R E  2

L'amer de la fortune 

Dix ans qu’il attendait ça... Dix ans à trimer comme un dingue pour sa boîte, 
dix ans à supporter les remarques de ses supérieurs, courber l’échine, regarder ses 
pieds, ravaler sa rage et sa haine. Il est dans l’avion, il savoure une coupe de cham-
pagne, il se dit qu’il a bien fait de voyager en première classe. 

Il revoit le bureau du patron, le verre de cognac, les cigares, la caricature vi-
vante. La gueule de circonstance, "Désolé mon vieux, c’est la conjoncture, croyez 
bien que..." Croyez bien que ça m’attriste profondément ? Tu parles ! 

Il regarde par le hublot. La grande ville est loin, l’océan approche. 

L’autre est en colère. Il claque brutalement la porte et sort sur la terrasse. 
Même en week-end, faut qu’on le dérange. Ils ne peuvent décidément rien faire 
sans lui ces incapables... Ce n’est tout de même pas compliqué à comprendre. Faut 
licencier un point c’est tout. On n’est pas des philanthropes. Ils s’imaginent peut-
être que c’est facile d’être chef  d’entreprise ? ! La pensée que bientôt il pourra li-
cencier ses employés sans motif  le rassérène un instant. Le temps du changement 
est arrivé, y’en a qui vont moins rigoler. Tant mieux. Assez de payer des taxes, des 
charges, des impôts à n’en plus finir pour des crétins qui ne savent même pas ce 
que c’est que le travail. Des assistés. 

Dix ans qu’il n’avait pas pris de vacances, dix ans qu’il avait mis sa vie entre pa-
renthèses. Dix ans à se lever tôt, à travailler plus pour gagner... Pour gagner quoi ? 

L’autre fulmine, faudrait supprimer plus vite le droit de grève et rabattre enfin 
le caquet à tous ces syndicalistes. On ne peut pas travailler dans ce foutu pays. Il 
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lève la tête et aperçoit un avion. Oui, c’est ce qu’il va faire si ça ne va pas assez 
vite, il ira à l’étranger, là où les crève-la-faim sont dociles et bon marché. 

Il défait sa ceinture et quitte son siège. La tête lui tourne un peu à cause de l’al-
cool. Il a choisi sa destination au hasard en regardant les tableaux d’affichage à 
l’aéroport. Il essaie de ne pas trop penser à ce qui va se passer après, quand il re-
viendra, quand il lui faudra payer son loyer, l’emprunt de sa voiture, ses crédits, la 
pension alimentaire, l’éducation des enfants, les cours de musique et de judo, la 
maison de retraite de sa mère, le chirurgien spécialiste pour son père... 

L’autre allume un cigare, le nez toujours en l’air. Il rêve à sa future fortune. 

Il finit par atteindre les toilettes. En tirant la chasse d’eau, il est soudain pris 
d’un fou rire incontrôlable. 

L’autre ne voit rien venir. Il est en train de taper le numéro de sa secrétaire sur 
son portable, il a besoin d’une gâterie. Vingt kilos d’excréments congelés le percu-
tent violemment. 
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C H A P I T R E  3

Une vieille carne

Ils disent que je suis une sainte… Et ça les arrange bien dans le fond, même s'ils ne 
sont pas dupes…

	 Je pourrais te raconter que je suis née à une époque où on savait vraiment ce 
que crever de faim veut dire, tu comprendrais pas. 

Tu dirais que c'est trop facile et t'aurais raison. Tu me dirais que toi aussi tu sais 
ce que c'est que crever de faim. Et t'aurais encore raison…

 Je n'ai jamais su dire vraiment ce que je ressentais, on m'a pas appris, ça se fai-
sait pas chez nous. A douze ans t'as tes règles, t'es une femme et t'es bonne à faire 
le ménage, laver le linge, torcher les mioches. Bien sûr que ça m'aurait intéressé de 
faire la brillante, d'aller danser, de sortir au cinéma, de suivre les cours du soir et 
de jouer un autre rôle que celui qu'on m'avait tracé avant même que je naisse. 
Mais tu vois, ça c'est pas passé comme ça. Toi, je te connais, tu diras qu'on a tou-
jours le choix, que j'ai été lâche, que si j'avais vraiment voulu…

	 Si j'avais vraiment voulu, je les aurais abandonnés, mes parents, ma famille, 
ma vie toute tracée. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment quand on est une jeune 
fille? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Moi, tout ce que je savais, c'est ce 
qu'on m'avait appris. Que la famille c'est sacré, qu'une femme doit être dévouée à 
sa famille, qu'une femme c'est pas là pour réfléchir mais pour décharger le fardeau 
du quotidien de ceux qui travaillent, des chefs de famille. Tu crois vraiment que 
j'aurais eu cette idée-là toute seule? Tu me prends vraiment pour une idiote si c'est 
le cas…On m'a pas appris. T'as raison, ça n'excuse rien. Mais ça explique.
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	 Je le vois bien à ton regard que tu m'en veux. Tu ne comprends pas. Je le con-
nais ce regard tu sais, je l'ai vu si souvent… Tu crois encore en l'amour, toi… C'est 
bien… Tu as tellement de chance, si tu savais… Et viens pas me bassiner avec des 
conneries du genre l'amour n'a pas d'âge, ça va bien, j'ai déjà donné… T'as raison, 
je suis une vieille carne, et même quand j'étais jeune, t'aurais juré que j'étais déjà 
une vieille carne. Tu vois, quand on s'enferme dans un personnage, c'est pas facile 
d'en sortir… 

Quand on vous y enferme non plus. Dès que tu fais un truc inhabituel, un petit 
pas de travers sur la route quotidienne, les autres te regardent comme une folle. 
Imagine si du jour au lendemain j'avais dit : "Vous me faites tous chier, je me tire!" 
Je suis pas sûre que t'aurais aimé. Peut-être même que tu m'aurais trouvée lâche, si 
ça se trouve… On n'en saura jamais rien. Je suis restée. 

Toi, tu dirais sans doute que je me suis sacrifiée, t'aimes pas bien ça les sacrifi-
ces n'est-ce pas? Je vais te dire une chose : il n'y a pas de sacrifice involontaire. J'ai 
sacrifié ma vie à la vie. Quelle importance elle avait, ma misérable vie? Oui, j'ai 
choisi de mettre ma vie entre parenthèses, j'ai choisi de vivre pour les autres parce 
que c'était finalement la seule manière que j'ai trouvée de donner un sens à mon 
existence. Pour toi aussi j'ai vécu, même si tu ne le sais pas, et plus tu nies avec vi-
gueur plus tu sais dans le fond de toi que j'ai raison. Et si tu savais ce que je me 
fous d'avoir raison… Ce n'est pas ce que tu crois n'est-ce pas? Je parie que tu me 
prends pour qui je ne suis pas : une sale égoïste qui n'a jamais pensé qu'à elle… Tu 
regardes mes renoncements et tu me trouves lâche, tu regardes mes privations et 
tu dois les déguiser sous la caricature de la fausse sainte qui se sacrifie pour qu'en-
fin on lui renvoie une image positive d'elle. Tu dois penser que le vrai sacrifice est 
forcément désintéressé. Et tu te trompes, mais tu n'en démordras pas, je le sais tu 
vois... Il faut croire que je ne suis pas la seule à avoir des certitudes, n'est-ce pas? Il 
n'y a pas de sacrifice désintéressé, comme il n'y a pas de sacrifice involontaire. 

Crois-moi, je paie fort le prix de ces renoncements, mais je ne regrette rien. Si 
ce n'est ton incompréhension farouche…

	 Oui, j'ai laissé une vie possible, une vie rêvée, contre une vie réelle, pleine 
d'emmerdes et pleine d'embûches. Et tu voudrais me condamner pour cela? Je ne 
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regrette pas de l'avoir fait, j'ai beau être devenue une vieille carne qui n'oublie 
rien, je sais pourquoi je me suis battue. J'ai passé mon temps à demander haut et 
fort ce que les autres taisaient. Pour eux j'ai pris la parole, pour eux j'ai été jusqu'à 
m'humilier aussi… Tu te souviens de ces fois où j'allais pleurer chez le boucher? 
Pour qu'il me rajoute un bout de viande pour "mes pauvres" comme il disait, toi tu 
mourais de honte, mais moi… Sais-tu le courage qu'il faut pour mettre de côté sa 
propre dignité? Sais-tu la force qu'il faut pour supporter de se faire haïr par son 
propre mari, par ses propres enfants? Et comment leur faire comprendre que tout 
ce que je demandais en échange c'était juste un peu de tendresse, moi qui n'ai ja-
mais su comment ça se donne, la tendresse? Il est où le mode d'emploi? On m'a 
pas appris… Moi, je voulais juste qu'on m'aime. 

C'est le seul moyen que j'ai trouvé… C'est trop con n'est-ce pas… Si tu crois 
que je ne vous entends pas, vous qui pensez que la vieille carne elle va crever toute 
seule parce qu'elle n'a jamais su aimer… parce que tout ce qu'elle a fait c'était par 
pur profit, pour récolter les lauriers de ses bonnes actions et enfin voir dans le re-
gard de l'autre un peu de reconnaissance… Et alors? Pourquoi j'y aurais pas droit 
moi aussi à la reconnaissance?

	 Ils disent que je suis une sainte… Et ça les arrange bien dans le fond, même 
s'ils ne sont pas dupes… C'est si facile de casser de la vieille carne, c'est tellement 
plus simple de détester une sale chieuse… Parce qu'aimer une femme stupide qu'a 
jamais su comment dire "je t'aime" autrement qu'en se mettant au service des au-
tres, c'est vraiment trop con, t'as raison… Je suis pas une sainte.

	 Je suis pas une sainte, je suis juste une sorte de pélican. Tu sais le truc boiteux, 
le drôle d'oiseau même pas beau, tout juste bon à nourrir ses gosses avec sa propre 
chair. Non, je suis pas un albatros avec des ailes de géant, tu sais bien, celles qui 
empêchent de marcher… Non. Moi je marche, droit devant. Butée. Jusqu'au bout. 
Une vieille carne…

	 Tu sais bien que tout ça, je te le dirai jamais, c'est parce qu'une autre écrit à 
ma place que ces mots existent, c'est rien que du mirage... Une vieille carne ça 
n'écrit pas, ça garde tous ses sentiments pour soi, peut-être bien même que ça le 
sait même pas. 
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Les vieilles carnes emportent leur amour mal donné dans leur tombe. Y'en a 
qui appellent ça de la rancune. Tu peux si tu veux. Et t'as pas complètement tort 
pour une fois…
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C H A P I T R E  4

Les innommés

A ceux de Lampedusa et d'ailleurs...

Tous les soirs, quand le dernier élève avait quitté la classe, le maître posait la 
tête sur son bureau. Durant quelques minutes, on n'entendait que le bruit de sa res-
piration. 

Tout à coup, il se levait. 

Debout sur l'estrade, il me tournait le dos. 

Sa main s'emparait de la craie : il commençait à écrire.

A chaque fois, les noms sur le tableau étaient différents. 

Moi, j'attendais.

Au fond de la salle, sur ma petite chaise, je regardais son bras droit s'agiter ner-
veusement. On aurait dit que la main devenait autonome, qu'elle traçait des signes 
malgré lui, comme coupée de la tête, comme mue d'une force que je ne pouvais 
pas comprendre.

Le bras gauche, lui, était collé le long du corps. Le poing toujours serré, comme 
si on avait voulu l'empêcher de s'exprimer.

La liste de noms s'allongeait, chaque centimètre carré du tableau noir se trou-
vait peu à peu blanchi.
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Je regardais le nuage de craie voler autour du maître. 

Dans la lumière du soir, je m'imaginais de petits papillons de nuit cherchant à 
fuir par la fenêtre. Les plus nombreux finissaient leur course entre les lames du 
bois de l'estrade. Je fixais alors mon attention sur ceux qui venaient se fixer sur le 
tablier du maître. A ceux-là, un petit répit était donné, mon maître n'était pas atta-
ché à la propreté de ses vêtements… Je retrouvais souvent mes petits papillons 
quelques  jours encore. D'autres les avaient rejoints.

Bien sûr je me demandais à qui appartenaient ces noms.

Bien sûr j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu comprendre.

Je n'ai jamais posé la question, pourtant.

Quand le tableau était entièrement recouvert, le maître laissait retomber son 
bras, la craie tombait à terre dans un bruit mat qui emplissait la classe entière.

Il se retournait alors et, doucement, presque timidement, il allait s'asseoir au 
dernier rang.

C'était étrange de le voir là, sur la petite chaise, à son petit bureau.

Il s'asseyait, prenait sa tête dans les mains, puis fixait le tableau.

Alors, aussi doucement que j'avais vu faire le maître, je m'avançais vers l'es-
trade, je prenais le seau, l'éponge, et, un à  un, j'effaçais tous les noms. Je savais 
qu'il me regardait même s'il ne disait rien. 

Je connaissais mon rôle par cœur depuis cette soirée d'hiver où j'avais surpris le 
maître en train de pleurer, à cette même place. J'avais su, alors, qu'il me fallait effa-
cer les noms. Le lendemain, alors que j'allais quitter la classe, un seul regard de lui 
m'avait fait comprendre que j'étais autorisé à rester. Depuis, chaque soir, j'atten-
dais la fin de la liste, j'attendais le moment où les larmes de mon maître auraient 
pu venir et, très vite, j'effaçais consciencieusement les mots.

Lorsque le dernier nom avait disparu sous l'eau de mon éponge, je rangeais le 
seau derrière la porte, jetais un dernier regard à mon maître puis refermais la 
porte en sortant sans un bruit.
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Parfois, il semblait se rendre compte de ma présence. Alors, d'un geste de la 
main, il me montrait le bocal en verre et je prenais un caramel en remerciant.

Le plus souvent, il restait les yeux fixés sur le tableau et je ne savais pas même 
s'il était vraiment là…

Longtemps, j'ai cru qu'il restait ainsi toute la nuit, et même le week-end, et 
même les vacances. Au moment de m'endormir, je pensais souvent à lui, l'imagi-
nant assis au dernier rang de sa classe, les yeux rivés sur des listes à venir…

Chaque matin d'école, je me rangeais avec les autres devant la porte. On enten-
dait soudain un bruit de chaise qu'on déplace. 

Quelques instants plus tard, le maître apparaissait. Invariablement, il commen-
çait sa journée par un bref  salut suivi immédiatement de l'appel. Les noms s'égrai-
naient et chacun, à son tour, répondait "présent". 

Lorsque l'appel était fini, quand pas un ne manquait, le maître souriait enfin.

*****

J'ai cinq ans et c'est la première fois que je vais à l'école. Ma grande sœur me 
tient par la main. Je crois qu'elle a peur pour moi, elle joue à la maman. Ni ma 
mère ni mon père ne m'accompagnent, et je n'ai pas peur. J'ai hâte.

Sur le chemin, je dis bonjour aux vaches, mon petit sac est bien trop lourd, je 
voudrais bien que ma sœur le porte à ma place mais elle marche rapidement et ne 
cesse de dire que nous allons être en retard.

Nous arrivons en avance, la grande grille n'est pas encore ouverte.

Nous sommes les premiers.

Je suis souvent passé devant l'école, j'ai longtemps regardé les enfants qui 
jouaient dans la cour en me disant que moi aussi, un jour, j'irais.

C'est aujourd'hui.

On entend un bruit de pas.
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Je vais rencontrer le maître pour la première fois.

Je l'aperçois de loin et je ne perds pas un de ses pas.

Déjà, il porte un tablier sombre, déjà, je ne sais pas lui donner un âge, déjà je 
l'aime aussi et personne ne pourrait me faire dire pourquoi. Je n'en ai aucune 
idée…

Sa manière de nous regarder, peut-être.

Le maître n'est ni gentil ni méchant.

Il a les cheveux qui frisent un peu, les yeux clairs, des mains interminables.

Je ne sais pas décrire le maître.

C'est juste le maître.

Mon maître.

*****

L'école est une vieille maison, c'est l'ancien presbytère du village. Passée la 
grande grille, on accède à une petite cour dans laquelle sont plantés deux platanes. 
Je me souviens des graviers qui crissent sous les chaussures neuves de la rentrée.

L'école est un cube.

Au rez-de-chaussée, deux classes se font face. Elles sont séparées par un couloir 
aux murs duquel sont accrochés les porte manteaux. Tout au fond, un escalier en 
bois mène à l'étage. Personne n'a le droit d'y monter.

Personne à part lui.

Un soir, après avoir effacé le dernier nom et quitté doucement la classe, j'ai vou-
lu monter l'escalier en bois. Trois marches. La quatrième a craqué.
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Le maître a ouvert la porte et tourné la tête vers le fond du couloir.

J'étais figé. Un pied sur la marche, l'autre dans le vide, les bras ballants et l'air 
coupable à n'en pas douter.

Il m'a simplement regardé, il n'a rien dit.

Il est retourné dans sa classe, j'ai entendu le bruit de la petite chaise.

J'ai fait le chemin dans l'autre sens.

Son regard disait plus que n'importe quel mot.

Son regard faisait.

Son regard me faisait.

***** 

J'ai dix ans et c'est mon dernier jour à l'école primaire.

Pendant cinq ans, chaque soir après la classe, j'ai effacé les noms.

Le maître n'a jamais rien dit.

C'est un beau jour de juin, on dirait que le soleil ne sait rien de ma tristesse.

Je ne veux pas partir.

Je ne veux pas quitter le maître.

Comment va-t-il faire sans moi ?

Les autres jouent dans la cour, je les entends qui crient.

Je suis resté assis sur ma chaise, je regarde le maître.

Il écrit dans un grand cahier bleu, je n'ose pas faire de bruit, je ne sais même 
pas s'il s'est rendu compte de ma présence.

Il se lève soudain et va sonner la cloche.

14



C'est trop tard.

Il ne me parlera jamais.

Je n'ai jamais essayé à nouveau de grimper le petit escalier.

Le maître n'aurait pas aimé, je le sais.

Il me fait confiance.

Il parle d'un bateau, je crois, d'une terre promise et d'enfants. Je ne me souviens 
plus des mots. Je me souviens de ses yeux mouillés. Je crois qu'il me regarde et qu'il 
ne parle que pour moi.

Mais je n'entends pas les mots.

Je le regarde et je sais que je ne le reverrai sans doute plus jamais.

*****

J'ai grandi loin de mon village, dans la grande ville.

Ce n'est pas que je n'ai pas aimé le pensionnat.

Ce n'est pas que le bruit des autos m'empêchait de rêver.

Ce n'est pas que les autres enfants n'avaient pas les mêmes rêves que moi.

La grande ville est comme une fleur qui sentirait trop fort.

Elle t'attire et puis, quand tu es trop près d'elle, elle te dévore.

Je me suis laissé dévorer par la ville, je n'ai même pas chercher à lutter.
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J'ai été bon élève, j'ai appris mes leçons, j'ai été bien sage.

J'ai été celui qu'on attendait que je sois.

Et puis une autre ville, plus grande encore.

Une fleur carnivore.

*****

Je suis dans le train, mon cartable posé sur les genoux, ma valise au sol.

Il a donc fallu que ce soit justement dans mon village que je sois nommé pour 
mon premier poste.

Je revois la petite école.

Et mon maître...

Je pousse la grille d'entrée. Rien n'a changé.

Le gravier crisse sous mes chaussures neuves.

J'entre dans l'ancien presbytère.

C'est étrange, j'avais l'impression que le couloir était bien plus long.

La classe de mon maître...

Sur le mur, le grand tableau noir. Tout noir.

Le bureau est vide.

Les armoires aussi.

Tout est vide.
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C'est comme si...

Oui, comme si jamais.

Je ne veux pas le dire. Je cherche dans la classe, j'ouvre chaque bureau, j'ins-
pecte chaque étagère.

Seule, la poussière.

L'escalier bien sûr.

Je cours, je grimpe les marches, la quatrième me trahit mais plus personne n'est 
là pour m'empêcher d'aller voir là-haut.

Une porte en bois. Je la pousse.

Alors c'est ça ?

*****

C'est une chambre sous les toits, qu'est-ce que je pouvais bien m'imaginer, vrai-
ment ?

Que ce serait une sorte de caverne d'Ali Baba remplie de coffres en bois débor-
dants de trésors ?

Peut-être...

Je n'en sais rien.

Mais pas ça.

La pièce est petite et vide.
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Dans le coin, juste à côté de la fenêtre, un  lit en fer. Il y a encore les couvertu-
res et l'oreiller.

Je vais m'asseoir.

C'est donc là qu'il a dormi toutes ces années.

A quoi pouvait-il donc penser ?

A quoi occupait-il ses soirées ?

Au village, on ne le voyait jamais.

Je ne sais même pas comment il faisait ses courses, j'ai toujours cru que ce de-
vait être des lutins ou des fées qui... Non, je réinterprète, je n'ai pas été cet enfant-
là.

Je crois que je pensais simplement qu'il n'avait pas besoin de se nourrir.

Rien sur les murs.

Rien sous le lit.

Une petite chambre vide.

Je pousse le lit soudain.

Rien.

Le plancher.

Le plancher est recouvert de noms.

Je les connais ces noms. Je les ai effacés tant de fois.

44 noms.

Gravés dans le bois. Sous le lit.

Je relis chacun des noms et chacun résonne en moi.
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Je revois la main du maître, la craie, l'éponge aussi.

Il y a un nom que je ne connais pas.

*****

EGOZ.

Je me répète le nom, à voix basse puis tout haut.

EGOZ...

J'ai déjà entendu ce nom...

Oui. Bien sûr. C'est cela qu'il voulait me dire.

Le dernier jour d'école, la dernière heure, il parlait d'un bateau et me regardait, 
moi, pas un autre.

L'EGOZ et ses naufragés.

Ils étaient partis du Maroc, d'Al Hoceima, c'est un si beau nom Al Hoceima je 
me disais, 48 clandestins, je me souviens. Il disait que la moitié n'était que des en-
fants. Il disait le port de Gibraltar puis la terre promise. Il disait un petit bateau de 
pêche, je me souviens. Il disait les enfants ont crié. Comment pouvait-il le savoir ? 
Il disait les vagues et le naufrage...

Il était dans ce bateau.

Il était forcément dans ce bateau.

Mon maître.
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*****

Je redescends le vieil escalier.

Je pousse la porte de la classe.

Ma classe.

C'est là désormais que je vais vivre.

J'ai laissé ma valise à côté du lit, dans la petite chambre.

Je regarde le tableau noir.

Je regarde mes mains.

Je regarde la craie.

Je me lève.

J'écris.

Je vis.

Ils vivent.

Il reste un quarante-cinquième nom à inscrire.

Le nom de mon maître.
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C H A P I T R E  5

Les lus

	 Tout le monde sait parfaitement que l'archiviste est un morceau de carton, un 
leurre destiné à nous faire croire qu'un érudit original hante encore les sous-sols de 
la bibliothèque. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que les livres eux-mêmes 
n’existent pas. 

	 Du moins, pas encore... Les livres qui reposent dans les sous-sols de la biblio-
thèque sont morts. La poussière les recouvre, ils croulent sous le poids du néant, ils 
attendent qu’enfin quelqu’un les appelle, qu’une main inscrive leur nom sur une 
petite fiche. 

	 Lorsqu'une main s’apprête à inscrire un nom sur le bout de carton, ça s’agite 
en bas. Lorsqu'une main remplit une fiche, elle signe la résurrection d’un livre. Un 
élu va sortir du néant ! 

	 Les pages des romans à l’eau de rose se mettent à frissonner doucement sous 
l’œil attendri des vieilles encyclopédies ; les livres de cuisine se mettent à bouillon-
ner, à petit feu pour commencer ; la couverture des romans d’aventure se gonfle, 
épousant à s’y méprendre la forme d’une voile ; les ouvrages de science-fiction se 
rematérialisent par morceaux ; les pièces de théâtre se mettent à tousser pour 
s’éclaircir la voix ; les personnages de bandes dessinées retournent dans leurs ca-
ses; les recueils de poésie ne mouftent pas, trop occupés qu’ils sont à rassembler 
leurs mots qui se sont éparpillés absolument partout ; les cartes se redessinent, les 
lettres s’écrivent, les poèmes se disent, les pamphlets s’aiguisent... 

	 Quelques dictionnaires snobent leurs congénères de papier, ils sont tellement 
persuadés de leur importance qu’ils se doivent de ne pas participer à ce début d’eu-
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phorie. On ne se méfiera jamais assez de l’œuf  au riz, pensent-ils en secret, et ils se 
délectent presque amoureusement de leur jeu de mots. 

	 Sous cette main, les pages vont vibrer à nouveau, grâce à cette main, les mots 
ressuscitent. Lorsqu'une main remplit une fiche, elle ne sait rien du drame qui se 
joue en bas. 

	 Que peut savoir une main ? Des millions de candidats, un seul élu ! Vous allez 
me dire que c’est le principe même de la vie, qu’il n’y a pas de quoi dramatiser 
non plus, ce ne sont que des livres après tout ! Malheureux ! N’avez-vous donc pas 
compris que NOUS sommes ces livres? 
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C H A P I T R E  6

99 fois sur 100

- 99 fois sur 100, elles choisissent des Barbie, me dit le vendeur avec un sourire en-
gageant, vous avez peu de risques de vous tromper ! Je regarde la petite poupée, 
sur le présentoir. Dubitative... 

	 Je crois bien qu’elle et moi, nous nous détestons. Elle me regarde avec ses 
yeux de salope innocente, je la toise d’un air de dire : "On ne me la fait pas à 
moi." Je crois bien qu’elle représente tout ce que je vomis. Cette poupée qui a des 
milliers de vêtements, d’accessoires, de poses, de voitures, de piscines, de chaussu-
res, de sacs, de cheveux, de lunettes, de rouge à lèvres, de chapeaux et de culottes... 
Cette poupée qui ne vient de nulle part Qui n’a ni enfants ni parents. Ce truc sans 
âme. Cette apparence pure. Cette poupée qui apprend aux enfants que le bonheur 
c’est de posséder, de consommer, toujours plus. Comment supporter que ma fille 
puisse un jour s’identifier à cette pouffiasse ? Cette poupée qui est conforme à des 
canons de beauté inaccessibles, ce truc insensé qui n’existe que dans des fantasmes 
auxquels les petites filles ne devraient pas avoir accès. Pourquoi faut-il que les peti-
tes filles grandissent aussi vite ? Le vendeur semble attendre ma réponse. - Vous 
n’auriez pas plutôt une poupée avec un petit ventre, de la cellulite et des grosses fes-
ses ? 

	 Le monsieur semble déstabilisé, l’espace d’une pico seconde, mais son sourire 
dentifrice reprend immédiatement le dessus. - Vous prenez donc la Barbie Prin-
cesse ? Je vous fais un papier cadeau ? 99 fois sur 100, les questions les plus impor-
tantes restent sans réponse. 

23



	 99 fois sur 100, nous continuons à jouer nos rôles de consommateurs mode-
̀les. 99 fois sur 100, nous nous coulons dans un moule qui fait de nous des mor-
ceaux de silicone, tout juste bons à mimer la vie. 

	 Il nous reste 1 fois sur 100. C’est très peu. 1 fois sur 100 pour dire merde à la 
pensée unique 1 fois sur 100 pour prendre les armes 1 fois sur 100 pour dire un au-
tre monde 1 fois sur 100 pour réinventer l’avenir. C’est très peu Il ne tient qu’à 
nous d’inverser la tendance. 

	 - 1 fois sur 100, elles choisissent des Barbie, me dit le vendeur avec un sourire 
triomphant, vous avez peu de risques de vous tromper ! Je regarde la poupée Bar-
bie, dans son vieil emballage, recouvert de poussière. 

	 Juste à côté, la libellule à trois têtes, la petite fille aux cheveux de lumière, le 
dragon à rayures, le chat bleu qui vole, le dompteur d’injustice, la princesse mau-
dite, la tueuse de mots de grands et le mangeur de fleurs me font des clins d’œils... 

	 1 fois sur 100, c’est très peu. Mais c’est suffisant. 
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C H A P I T R E  7

L’homme de l’ombre 

	 Pol Onbreuz est un nom qui ne vous dit rien. C’est normal. Vous ne le con-
naissez pas. C’est un homme de l’ombre. 

	 C’est l’ombre que vous croisez sans y prendre garde au soleil de midi, c’est le 
vent de la nuit, la rosée du matin et le sifflement du train ce soir dans le lointain... 

	 Pol Onbreuz a un autre nom, un autre métier. C’est un homme seul, divorcé, 
deux enfants grands déjà. Vous l’avez peut-être croisé déjà, peut-être l’avez- vous 
déjà appelé au cœur d’une nuit fébrile. Vous avez lu sur sa petite carte profession-
nelle un autre nom et il vous a suffi. Peu importe le nom, que l’enfant guérisse c’est 
tout ce qui comptait. Vous avez observé ses gestes, noté la douceur de son regard 
et remercié le ciel qu’il y ait encore des médecins de garde dans notre si beau pays. 
Vous avez pris l’ordonnance, serré la main tendue et ce n’est que quand les phares 
de sa voiture ont disparu au bout de la route que vous avez ajouté : "Ils ne se font 
pas chier quand même, nous faire payer le tarif  de nuit pour un rhume..." Et vous 
êtes retourné vous coucher, rassuré. 

	 Pol Onbreuz est un nom qui ne vous dit rien. C’est normal. Vous ne le con-
naissez pas. C’est un homme de l’ombre. C’est la voix qui apaise, la main posée 
sur le ventre noué, les pieds trempés, le dos courbé parfois aussi... 

	 Pol Onbreuz a un autre nom, un autre âge. Vous avez lu sur sa carte qu’il 
était né en 46, vous en avez logiquement conclu qu’il a 52 ans. Il n’a pas 52 ans. Il 
n’a pas d’âge. Il a eu celui d’être enfant, celui d’aimer et celui d’enfanter, celui des 
illusions et des désillusions, celui de la raison plutôt que la folie. L’âge du consul-
tant d’habitudes, l’âge de raison... C’est ce que vous croyez sans même avoir eu à 
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le formuler. Mais un homme de l’ombre ne peut pas avoir d’âge, on croit le tenir 
entre ses doigts, il n’est déjà plus là. Pol Onbreuz est un nom qui ne vous dit rien. 
C’est normal. Vous ne le connaissez pas. C’est un homme de l’ombre. 

	 C’est le téléphone soudain muet, la lettre retournée à son expéditeur, la pla-
que déboulonnée et l’écho qui ne revient pas. Pol Onbreuz a un autre nom, un au-
tre visage. Vous croyez vous souvenir qu’il porte des lunettes et des vêtements som-
bres, des cheveux bruns, peut- être quelques cheveux blancs. Quelle est la couleur 
de ses yeux ? Vous ne le savez pas. Il porte des lunettes, il a l’air sérieux. C’est tout 
ce qui vous importe. 

	 Pol Onbreuz est un nom qui ne vous dit rien. C’est normal. Vous ne le con-
naissez pas. C’est un homme de l’ombre. C’est le soupir des anémones, le doux 
parfum sans nom, les empreintes de l’écureuil dans la neige et la tendresse des pier-
res précieuses. 

	 Pol Onbreuz a un autre nom, un ailleurs. Il n’a pas de maison, pas de village, 
pas de ville, pas de pays. Un ailleurs qu’il ne sait pas toujours retrouver. Des kilo-
mètres avalés, de la musique dans une auto, la terrasse d’un café et le souvenir des 
pavés. Vous avez sans doute lu une adresse dans l’annuaire et vous vous en êtes 
contenté. Il ne s’en contente pas. Pour seul véritable bagage une photo scotchée 
sur un mur. Un homme qui joue du piano... 

	 Un danseur de paso-doble dans un monde de karaoke. 

	 Pol Onbreuz est un nom qui ne vous dit rien. C’est normal. Vous ne le con-
naissez pas. C’est un homme de l’ombre. C’est une heure figée au cadran de votre 
horloge. 23 h 59. Vous avez appelé, il vous a dit qu’il arrivait, il viendra. Vous pen-
sez que peut-être il était avec des amis, lui aussi faisait le compte à rebours, lui aus-
si attendait la nouvelle année. Mais vous vous trompez. 

	 Vous ne le connaissez pas. 

	 Vos mains sont glacées, vous avez du mal à respirer et ce cœur qui s’emballe... 
Ce serait trop con de partir avant d’avoir connu au moins une fois le goût de la 
vie. Elle repasse devant vos yeux, ce cadran comme bloqué, cette minute qui vous 
semble durer une éternité... Mais que fait-il ce connard de médecin ? 
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	 Vous guettez chaque bruit mais vous n’entendez plus que votre cœur qui n’en 
fait qu’à sa tête. Un cœur peut-il avoir une tête ? Vous délirez sans doute, jamais 
vous ne vous êtes posé ce genre de questions idiotes... Vous vous allongez, vous ne 
pouvez plus tenir debout. Vous sentez chaque détail du lit comme si vous étiez 
vous-même ce lit. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que c’est peut-être 
votre lit de mort. Vous avez peur. Vous avez été prudent toute votre vie et vous 
commencez à douter. Une vie courte et courageuse vaut-elle plus qu’une vie lon-
gue et prudente ? Et qu’est-ce que c’est d’abord que le courage ? Écoute ton cœur 
dit une petite voix dans votre tête folle... 

	 Un cœur peut-il avoir une voix ? Vous délirez sans doute, jamais vous ne vous 
êtes posé ce genre de questions idiotes... 

	 23 h 59. L’homme de l’ombre arrive enfin. Une nouvelle année pointe le bout 
de son nez. Une nouvelle année peut-elle avoir un nez ? Vous vous sentez ridicule 
avec vos questions stupides. Vous fermez les yeux. L’homme de l’ombre fait les ges-
tes qui sauvent. Vous ne le connaissez toujours pas. 

	 Juste après son départ, vous avez presque l’intention de courir après pour lui 
dire que c’est un brave homme mais tout de même, vous pensez qu’il aurait pu ar-
river plus tôt. Vous n’avez même pas eu le temps de le remercier. Ce n’est pas si 
grave, après tout, c’est pour ça qu’il est payé. Et plutôt bien, même... 

	 De toutes façons, il s’est sauvé. 

	 N’arrête pas qui veut le vent de la nuit, la rosée du matin, le sifflement du 
train ce soir dans le lointain... ...et les feuilles qui se détachent tendrement de l’ar-
bre. 
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C H A P I T R E  8

Bis et Pépita 

	 Je ne sais pas si vous connaissez la petite ville de Forges-Les-Os. Elle n’est pas 
très connue, à vrai dire. Quelconque est l’adjectif  qui me vient à l’esprit. Une 
église qui n’a rien de particulier, une petite supérette à côté de la mairie, il y eut 
une poste avant l’époque de la décentralisation à outrance mais c’était il y a bien 
longtemps... Aujourd’hui, il ne reste guère que quelques rues sans âme véritable et 
une petite centaine de personnes qui attendent que le temps passe. Essentiellement 
des personnes âgées, les jeunes sont partis depuis longtemps à la capitale dans l’es-
poir parfois illusoire de trouver là-bas qui un travail, qui un amour, qui un sem-
blant de vie. Forges-Les-Os végète et seuls quelques historiens se souviennent 
qu’elle fut la ville natale d’un inventeur de génie qui exporta sa science dans les 
contrées reculées de l’ancien empire Ottoman. Aucune plaque ne le signale 
d’ailleurs, Forges-Les-Os n’a ni passé ni futur. A peine un présent. 

	 Que vous dire d’autre sur cet endroit oublié des dépliants touristiques ? Le 
maire est un homme sans histoire, depuis des générations on exerce ici cette fonc-
tion de père en fils et personne ne trouve rien à y redire. C’est dans l’ordre des cho-
ses. Le curé ? Cela fait bien longtemps qu’il n’y en a plus, les âmes ferventes pren-
nent leur auto chaque dimanche pour la grande ville voisine. Le docteur ? Quel 
docteur ? 

	 Non, Forges-Les-Os est une petite ville quelconque sans grand intérêt ni per-
sonnage particulièrement saillant. A la réflexion, il y aurait peut-être bien ce Valen-
tin Noli... 
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	 Valentin Noli n’est pas un facteur comme les autres. Non, ce n’est vraiment 
pas un facteur comme les autres... Pour commencer, c’est le seul facteur. Ah ! Vous 
devriez voir son vélo, vraiment ! Il est rose, comme son cœur. Valentin Noli est un 
doux rêveur comme on n’en fait plus. C’est miracle s’il fait une tournée sans une 
seule erreur de distribution. Mais Valentin est un gentil garçon, personne ne s’en 
est jamais plaint à la direction générale. Il faut dire que c’est le chéri de ces dames, 
plus d’une pense à lui en s’apprêtant le matin, choisissant avec soin le délicat désh-
abillé qui la mettra le mieux en valeur quand elle ira d’un pas négligent à sa ren-
contre. Ensuite, il ne leur reste plus qu’à entendre avec impatience que midi arrive 
enfin. 

	 Mais Valentin n’a jamais le temps de glisser ses délicates mains dans la moin-
dre boîte aux lettres, ses admiratrices, dès "poltron miné", guettent sa silhouette 
gracile derrière les rideaux légers des maisons. Seuls quelques grincheux demeu-
rent insensibles à son charme. Jean-Pierre Bachi-Bouzouk en est un. Réfractaire 
au plus haut point. A peine entend-il la joyeuse sonnette du vélo rose qu’il se préc-
ipite sur sa zapette et monte le son de sa télévision... 

	 Mais Valentin ne s’en chagrine pas. Il est d’un naturel heureux et confiant. 
Son voisin ne peut pas avoir un cœur de pierre, il est juste un peu... bougon. Un 
ours grognon à qui la vie n’a pas encore offert la chance d’être touché par la grâce 
de l’amour. D’ailleurs, il est un signe qui ne trompe pas, c’est un "bis" qui sépare 
leurs maisons et, chaque fois qu’il fait sa tournée, Valentin sourit tendrement en es-
pérant qu’un jour ce bis se transformera en bise... et c’est avec entrain qu’il appuie 
allègrement sur les pédales de son engin, songeant avec délice comme il est bon 
d’aimer. 

	 Car Valentin est amoureux. Amoureux fou. Ah ! La belle Pépita, la délicate, 
la mignonnette, la pucinette coquette de son cœur... Chaque jour, il lui conte fleu-
rette et les yeux de la demoiselle s’allument, toute la rue des Mimosas s’embrase 
soudain de son sourire à couper le souffle. Et les dames de Forges-Les-Os se pa-
̂ment d’envie derrière leurs fenêtres fleuries... 

	 14 février. Aujourd’hui, c’est la Saint Valentin. Notre facteur, comme tous les 
matins, se rend à la ville voisine pour chercher le courrier qu’il doit distribuer. 78 
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missives l’attendent avec impatience. Notre Valentin constate avec surprise que 77 
lui sont adressées. La 78ème, il la connaît bien, c’est celle qu’il a adressée lui-
même à la belle Pépita. 

	 Enfer et stupéfaction ! Valentin revient à vive allure chez lui, étale brusque-
ment son butin sur le petit bureau et l’examine avec un peu plus d’attention. 24 
cartes, la plupart signées, envoyées par les quelques veuves et célibataires de la 
ville. Au hasard, il ouvre quelques lettres, les mêmes tournures enflammées revien-
nent, les cœurs brisés, les espoirs, les je t’aime absolus... Celles-là ne sont pas tou-
jours signées, elles portent parfois un petit prénom féminin ou un indice censé gui-
der notre facteur vers l’élue de son cœur. Les "je t’attendrai à minuit rue des Capu-
cines" côtoient les "j’aurai ma petite robe bleue" et plus rarement les "je serai entie-
̀rement nue". 

	 Valentin n’en revient pas. Fébrilement, il recherche l’éventuelle lettre que sa 
dulcinée pourrait lui avoir adressée. Il trouve enfin. Elle ne l’a pas oublié. Juste 
trois petits mots au dos d’une carte. Il respire enfin. Il reprend ses esprits. 

	 Il est bientôt dix heures, Valentin devrait déjà avoir entamé sa tournée. A 
quoi bon se presser, pense-t-il soudain. Il n’a qu’une seule maison à visiter. Il en-
tend soudain le son d’une télévision dans la maison voisine. C’est alors qu’une idée 
lumineuse traverse le cerveau du gentil facteur. 

	 Puisque tout le monde s’accorde à dire qu’il est un étourdi notoire, pourquoi 
ne pas profiter de l’occasion ? Elle est si belle ! Il suffirait qu’il dise qu’il a égaré la 
tournée du jour, tout simplement... Dans la salle à manger de monsieur Bachi-Bou-
zouk, le générique d’Amour Gloire et Beauté retentit à tue-tête. 

	 Il y a mieux à faire, songe Valentin Noli en regardant toutes ces lettres épa-
rpillées devant lui, bien mieux... Il commence par faire le tri des adresses et ne re-
tient que celles qui pourront convenir à la réalisation de son plan. Par chance, 
toute la ville l’appelle Valentin, très peu de personnes connaissent son nom de fa-
mille et 69 missives contiennent simplement l’adresse "A mon Valentin, 38 bis rue 
Saint-Eusèbe, Forges-Les-Os". Décidément, la chance est avec lui ce matin. Il s’em-
pare ensuite d’un blanco et d’un effaceur et, scrupuleusement, il élimine tous les 
"bis". 
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	 Il est presque midi. Valentin enfourche son vélo rose et fait retentir sa sonne-
rie joyeuse. Aussitôt, son voisin se précipite sur sa télécommande et, les yeux rivés 
sur l’écran, il ne sait rien des 69 lettres que le facteur dépose dans sa boîte. 

	 A midi cinq, la rue des Mimosas s’enflamme et les dames de Forges-Les-Os 
enragent derrière leurs fenêtres fleuries. 

	 A ses supérieurs, le lundi suivant, Valentin déclare le rouge aux joues : "Je suis 
vraiment désolé, je n’avais pas la tête à mon travail ce samedi... Quelques erreurs 
ont peut-être été commises... Quelques lettres égarées..." Aucune réclamation n’a 
pourtant jamais été faite depuis, pas la moindre plainte et Valentin est toujours le 
facteur bien aimé de sa ville. 

	 A chaque Saint-Valentin, les dames de Forges-Les-Os rivalisent d’imagina-
tion, elles espèrent en secret être celle qui détournera le gentil facteur des bras de 
l’odieuse Pépita. En vain. Cette année, Valentin et Pépita ont décidé de se marier, 
les hommes de la ville se réjouissent. 

	 En secret. Et monsieur Bachi-Bouzouk, me direz-vous ? On murmure qu’il 
est amoureux et que, chaque nuit, une demoiselle l’attend "entièrement nue"... En 
secret. 
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C H A P I T R E  9

Conversation basique 
autour d’un jus de 

citron
	

Bobby retourna soudain Pamela sur le billard et la regarda droit dans les yeux. 
- Au fait Pam, je me demandais, pour un aldéhyde de formule : R-CH2-CO- H... 
Je sais que le H en alpha du carbonyle est acide car l’attraction du carbonyle affai-
blit la liaison C-H et l'ion énolate formé est stabilisé par résonance. Mais quand 
même... Si c'est le cas du H en alpha, alors pourquoi donc le H qui se trouve sur le 
C du carbonyle n'est pas acide vu que l’oxygène est électronégatif  et décharge le C 
et donc affaiblit la liaison C- H? 

	 Bobby se défit vivement de l’étreinte de Pamela pour aller saisir sa citronnade 
givrée. Il but deux gorgées pensivement... Pam ne disait rien... Il reprit alors : - J'ai 
regardé dans mes bouquins, Pam, et à chaque fois ils parlent du H en alpha qui est 
acide, jamais du H sur le C du carbonyle, ça me laisse profondément perplexe... 
Dans un acide carboxylique, le H du OH est acide car le O très électronégatif  af-
faiblit la liaison O-H donc... Est-ce que cette propriété acide dans l’aldéhyde n'est 
due qu’à la stabilité de l'anion formé et se peut-il que l'affaiblissement de liaison ne 
puisse avoir lieu que pour un H collé à l'hétéroatome ? 

	 Pamela rejeta sa longue crinière auburn sur son épaule soyeuse et dit d’un air 
las : - En fait Bobby, c'est très simple, les stabilisations par effet mésomère sont 
beaucoup plus importantes que les stabilisations par effet inductif... Si je me sou-
viens bien, on appelle ce genre de cas un équilibre céto-énolique. La forme dépr-
otonnée est beaucoup plus stable sous la forme énolate mais cette forme n'est ac-
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cessible que si un H en alpha part. Bobby se rapprocha, intéressé. - Donc, si je 
comprends bien, le proton en alpha est arraché plus facilement car l'anion formé 
est plus stable que celui qu’on obtiendrait si on arrachait le proton sur le C carbo-
nyle ? Mais ce dernier est quand même un peu acide non, ma Pam ? 

	 Pamela vit le trouble qui se reflétait dans l’œil de son compagnon. Elle prit 
une pose lascive et, dévoilant discrètement son voluptueux nid d’amour, elle pour-
suivit : - Mon chou, il faut se dire qu'en chimie TOUTES les réactions sont des 
équilibres plus ou moins déplacés ! Cela veut dire que le proton du carbonyle pour-
ra être également arraché mais la majeure partie des protons qui seront arrachés 
sur cette molécule seront ceux en alpha du carbonyle ! Bobby, dans un état second, 
rapprocha alors fougueusement son bassin de la bouche pulpeuse de Pamela et de-
́bita d’un ton saccadé : 

	 - Pam... L'arrachement d'un proton... sur le C du carbonyle... conduirait... 
Ah... à un anion ... dont la charge... négatiiiiive... serait sur le car....bone du carbo-
nyle... donc... sur un ah... sur un ah...tome voisin... d'un ah... d’un atome 
électronégatif...ce qui est impossiiiiiiible ! 

	 Il explosa en elle et haleta : - L'atome H du carbonyle d'un aldéhyde n'est ab-
solument pas acide... 

Pamela bougonna quelque chose d'inaudible et prit soudainement congé. 
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