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Dimanche 2 mars, fin d’après-midi

Gwen avait téléphoné à Nicole la veille pour la pré-
venir de son passage et elle lui avait déclaré qu’elle
s’arrangerait pour éloigner Antoine. Il en avait été
soulagé. Après ces années de séparation et tout ce qui
les avait précédées, Gwen n’était absolument pas pré-
paré à un face-à-face avec son beau-fils.

Argo fut le premier à le saluer, quand il se présenta
à la porte du pavillon qu’ils occupaient à Coulaines,
près du Mans. Avant qu’il eût appuyé sur le timbre
extérieur, des jappements d’allégresse l’avertirent que
le brave boxer ne l’avait pas oublié. Quelques
secondes plus tard, une clé ferrailla dans la serrure,
Nicole s’encadra dans l’ouverture et lui sourit.

Leur dernière rencontre, au parloir de la prison, ne
remontait qu’à dix jours, et pourtant, touchée de biais
par un rai vagabond, Nicole lui parut rajeunie, en dépit
des quelques fils d’argent qui tramaient l’abondante
chevelure noire. Lui aussi avait changé : dès les pre-
mières heures de sa mise sous écrou, il avait dû sacri-
fier collier de barbe et moustache, et s’il avait gardé
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sa courte brosse à connotation militaire, elle était toute
grise à présent. Il était affublé de grosses lunettes aux
verres fumés, grâce auxquels il se protégeait d’une
conjonctivite chronique contractée sous les verrous, et
les deux plis amers qui se creusaient à la base du nez
portaient eux aussi la marque de l’enfermement. Oui,
il avait vieilli, et par ses visites régulières au centre de
détention Nicole avait pu suivre la lente dégradation
de son visage.

Ils s’embrassèrent sur le seuil, pendant qu’Argo,
déchaîné, virait dans le vestibule comme un derviche,
avant d’accaparer l’attention de Gwen qui s’était
accroupi et de lui rappeler, par des coups de langue
passionnés en pleine face, l’attachement qu’il vouait à
son maître. Nicole observait ces transports avec une
indulgence amusée.

— Ce n’est plus de l’amour, c’est de la rage ! À se
demander comment il a pu se passer de toi si long-
temps.

Gwen se redressait en essuyant ses joues bar-
bouillées de salive.

— Il ne s’est pas passé de moi, il a cru à mon retour.
C’est cela la fidélité. Tu vois que j’ai été bien inspiré
de l’appeler Argo, ajouta-t-il par allusion aux retrou-
vailles rapportées dans l’Odyssée d’Ulysse et de son
vieux chien. Mais moi, je ne l’aurai pas fait attendre
vingt ans !

— Encore heureux ! Viens.
Il la suivit dans le corridor, ému, bien qu’il s’en

défendît, de revoir des lieux où il n’avait pas mis les
pieds depuis deux ans et demi, de se réapproprier des
odeurs familières, d’être chez lui. Chez lui ? L’expres-
sion lui semblait inappropriée. Tant de choses s’étaient
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passées durant ces années, tant de bouleversements
inévitables encore s’annonçaient. Avait-il encore un
chez-soi ?

Elle le précéda dans le séjour, l’invita à prendre une
chaise, tâta au passage le radiateur en fonte et fit
remarquer que la température avait baissé et que, pour
un 2 mars, « ça ne casse pas des briques ».

— Je te sers quelque chose ? Tu as soif ? Une bière,
peut-être ? Un café ?

— Non, merci, je n’ai besoin de rien. Justine n’est
pas là ?

— Si, bien sûr. Elle est devant sa nouvelle Play-
Station. Je ne suis pas, loin de là, une inconditionnelle
de ces jeux électroniques, mais il faut avouer que c’est
parfois bien pratique. Une seconde, Gwen.

Elle entrouvrit la porte du séjour.
— Justine, ma puce, tu descends ? Viens embrasser

ton père.
Quelques instants plus tard, la fillette s’introduisait

dans la pièce et s’avançait vers Gwen, tendait la joue
en disant un « Bonjour, papa » très appliqué. Elle
effleura son visage, s’écarta et le regarda avec curio-
sité. Comme on examine un étranger. Elle allait sur
ses quatre ans lorsqu’ils l’avaient emmené, elle ne
l’avait jamais revu depuis, c’est lui qui ne l’avait pas
souhaité. À l’âge où s’ancrent les souvenirs, ils n’avaient
rien échangé, rien partagé. Elle le reconnaissait à peine
et lui, après s’être risqué à quelques banalités sur son
travail à l’école, demeurait muet, malheureux de sa
gaucherie, vaguement honteux, paralysé devant l’expres-
sion si sérieuse, trop sérieuse, de la mignonne blondi-
nette qui était sa fille.
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Nicole renvoya la petite dans sa chambre, s’assit
près de son mari. Elle tenait à la main une chemise
cartonnée, d’où elle fit glisser plusieurs feuillets soli-
darisés par un trombone.

— J’aimerais que tu y jettes un œil, Gwen.
Il saisit les papiers qu’elle lui tendait.
— C’est quoi ?
— Un courrier du Dr Léonetti. Léonetti est psy-

chiatre et il enseigne à la fac de médecine de Caen.
C’est une collègue de l’école qui m’a parlé de lui.
Ayant elle-même un enfant à problèmes, elle a eu
l’occasion de le consulter, pour sa plus grande satis-
faction. J’ai donc été le voir.

Gwen l’écoutait, assez étonné.
— Pour Antoine ?
— Oui. Et j’ai fini non sans peine à obtenir de notre

fils qu’il se laisse à nouveau examiner. Il n’avait pas
gardé le meilleur souvenir des séances ordonnées par
le juge. Nous avons eu une série de rencontres à Caen
ces dernières semaines.

— Pourquoi au juste as-tu eu recours à ce type ?
Pourquoi maintenant ?

Elle hésita.
— Cela fait un moment qu’Antoine ne va pas très

bien. Ses résultats en classe sont franchement mau-
vais. Manque de travail, inattention, repli sur lui-
même, tous ses profs se plaignent. Et ici, c’est pareil,
il boude en permanence, il ne desserre pas les lèvres
au cours des repas, il n’y a que Justine qui arrive à lui
arracher un mot ou un sourire, et encore !

Gwen réfléchissait.
— Est-ce que ce serait en relation, à ton avis, avec

mon retour annoncé ?
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— Je le pense. Je l’ai pourtant informé que tu ne
logerais pas ici dans l’immédiat. Nous en sommes tou-
jours bien d’accord, Gwen ?

— Mais oui, rassure-toi. Je m’installe dès ce soir à
Pouldavid.

Ils n’avaient eu aucune difficulté à trouver un ter-
rain d’entente sur ce point. La cohabitation de Gwen
et de son beau-fils était désormais inconcevable. Gwen
avait donc choisi d’emménager près de Douarnenez,
dans la demeure familiale, inoccupée depuis le décès
de sa mère, mais ils étaient bien conscients l’un et
l’autre qu’il ne s’agissait que d’une solution tempo-
raire, que se réfugier à Pouldavid ne réglait en rien,
par exemple, le problème de son avenir professionnel.
Malgré son absence Nicole avait tenu à assurer la loca-
tion du local où il avait ouvert son cabinet de praticien
après avoir quitté l’armée, mais il se voyait mal
reprendre du service au Mans. À la vérité, pas plus en
ce domaine qu’en d’autres, il n’avait de projet arrêté.

Et d’abord, était-il encore envisageable qu’ils
retrouvent leur statut de mari et femme, comme si rien
ne s’était passé ? Non. Qu’ils le veuillent ou pas, leur
relation s’était modifiée du tout au tout. Jamais, durant
les longs mois de séparation, Nicole n’avait failli à ses
devoirs d’épouse, mais il était convaincu qu’elle non
plus ne croyait pas à son innocence. Pas au plus secret
de son être. Entre l’enfant adopté et chéri comme s’il
était sorti de ses entrailles et l’homme associé par
contingence à sa vie, elle avait fait son choix.

Au cours de son incarcération, il leur était arrivé
d’effleurer le problème, mais toujours de façon fugi-
tive, alors que l’hypothèse d’une séparation à l’amiable
occupait depuis longtemps leurs esprits. Mais dans la
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terrible épreuve qu’ils subissaient alors l’un et l’autre,
lui privé de sa liberté et traité en criminel, elle
condamnée chaque jour à affronter la honte et l’humi-
liation, chacun considérait sans doute que la simple
évocation du divorce aurait eu quelque chose d’indé-
cent. Le contexte n’était plus le même, se disait Gwen,
qui osa enfin, non sans gaucherie, aborder de front le
sujet :

— Et pour nous deux, Nicole, qu’est-ce qu’on fait ?
Il serait sage de prendre une décision, tu ne crois pas ?

La question eut l’air de la prendre de court.
— Tu veux reparler du divorce ?
Le mot semblait lui écorcher les lèvres.
— Oui, ajouta-t-elle, il faudra que nous en discu-

tions. Une autre fois, si possible.
— Comme tu voudras. On n’est pas à huit jours

près.
— Merci, Gwen. Je n’ai pas tellement la tête à ça

aujourd’hui.
— Antoine ?
Elle opina en silence, ajouta :
— Et il y a aussi la santé de Guillaume…
— Ça ne va pas mieux ?
— Pas vraiment.
La nouvelle le chagrina. À leur dernière rencontre

au parloir, elle lui avait fait part de ses soucis : pen-
sionnaire depuis un peu plus d’un an de la maison de
retraite de Mamers, Guillaume avait eu récemment
quelques problèmes cardiaques. Guillaume Couturier
était leur meilleur voisin. Quand Gwen s’était installé
à Coulaines après son mariage, il avait tout de suite
sympathisé avec ce colosse bonasse, depuis longtemps
déjà un des familiers de la maison, au point que, tout
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naturellement, Nicole et son premier mari l’avaient
choisi comme parrain d’Antoine, qu’il choyait à
chaque anniversaire.

Veuf et sans enfants, cet ancien chauffeur de métier
était un homme cultivé. Nicole racontait qu’à l’époque
où il conduisait les bus de la municipalité, au Mans, il
avait en permanence un livre posé près de son siège,
dans lequel il se plongeait à chaque arrêt important.
Avec cela, très industrieux et obligeant, il rendait de
menus services à ses amis, au potager notamment,
dont Nicole lui laissait l’entretien.

Son départ en maison de retraite avait surpris Gwen.
À soixante-treize ans, Guillaume était encore très vert.
Mais il y avait eu cette première alerte cardiaque et,
comme il avait mal vécu ce coup de semonce, il avait
préféré ne pas tenter le diable. Il avait eu raison, sans
doute.

— Tu me donneras son adresse et son téléphone. Je
vais l’appeler. Et je lui pousserai une visite dès que
possible.

— Il en sera ravi. Il ne l’avoue pas, mais je crois
qu’il se sent un peu seul à Mamers.

Gwen n’était pas près d’oublier qu’après son arres-
tation et alors que tant d’autres, jusque dans son
proche entourage, aboyaient à la mort, Guillaume ne
lui avait jamais marchandé son soutien. Plusieurs fois,
il était venu le voir à la prison au volant de sa vieille
Corsa, qu’il avait tenu à conserver même après son
départ à Mamers.

Gwen tenait toujours en main le dossier de Léonetti,
qu’il avait négligé d’ouvrir. Nicole s’en étonna.

— Ce courrier contient un bref compte rendu des
séances auxquelles Antoine s’est prêté, de très mau-
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vaise grâce. Je l’ai reçu voici quinze jours. Une préci-
sion : au cours de l’entretien préalable que Léonetti
m’a accordé, il a été beaucoup question de… des
ennuis que nous avons traversés. Léonetti m’a dit
avoir suivi l’affaire de bout en bout. Tu devrais lire ce
rapport, Gwen, cela te concerne directement.

Il détacha l’agrafe et compulsa les pièces du dos-
sier, rebuté par les nombreux graphiques qui s’y éta-
laient. Sa mimique contrariée n’échappa pas à Nicole.

— Tu peux l’emporter, dit-elle. Je pense que ses
conclusions t’intéresseront.

Gwen, qui n’avait pas une haute idée de ses
confrères psys, n’en était pas persuadé. Mais il n’en
dit rien à son épouse.

— Oui, je préfère le lire plus tard.
Il remit les feuillets dans la chemise brune carton-

née, finit par accepter la bière que Nicole lui proposait
à nouveau, une Amstel, sa marque préférée, elle ne
l’avait pas oublié.

Ils causèrent encore un moment de choses et
d’autres. Gwen avait évacué en quelques phrases son
emploi du temps depuis la levée d’écrou, une semaine
plus tôt, quelques jours consacrés à un check-up dans
un hôpital parisien, et un saut à la maison de Poulda-
vid – et il répugnait à évoquer plus avant en présence
de Nicole sa vie carcérale. Nicole n’insista pas.

Ils mirent au point quelques détails pratiques. Dans
l’attente d’un éventuel partage officiel, Gwen aban-
donnait à sa femme l’usage de la Laguna gris argent
métallisé, qu’ils avaient acquise l’année précédant son
internement et dont le compteur accusait un faible
kilométrage, Nicole lui préférant sa Panda pour ses
déplacements quotidiens à l’école. Lui-même se
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contentait de la Corolla qu’il venait d’acheter d’occa-
sion à sa sortie de la maison d’arrêt. Pour le chien, il
allait de soi qu’il accompagnerait son maître. Justine
risquait de ne pas apprécier d’être privée de son com-
pagnon de jeu, mais Nicole l’avait préparée à la sépa-
ration en lui laissant entendre qu’à son anniversaire un
joli chaton pourrait fort bien prendre le relais.

Ils se communiquèrent les adresses et les numéros
de téléphone qui leur manquaient, dont celui de
Guillaume Couturier à la maison de retraite de
Mamers.

Tout était donc en règle. Ils se taisaient à présent.
Gwen achevait son premier aparté d’homme libre avec
sa femme en vidant son verre d’Amstel, Argo étalé sur
ses chaussures, Nicole relisait les notes qu’elle venait
de consigner sur le carnet d’adresses relié en grosse
toile bleue. Il l’observait à la dérobée, les longues pha-
langes nerveuses étreignant la pointe feutre, le regard
mobile derrière les demi-lunes à la monture de métal
noir. Toujours jolie, constatait-il, séduisante même,
malgré sa chevelure trop sage et une certaine austérité
dans le visage. Deux caractéristiques qui, en plus du
verbe un rien pontifiant, lui semblaient la marque de
sa profession. Examen on ne peut plus désintéressé.
Deux ans et demi qu’ils n’avaient pas fait l’amour et
il ne la désirait plus. L’épreuve avait aussi cassé le
désir.

Dehors, une voiture remontait lentement la rue,
annonçant par haut-parleur la présence pour quatre
jours dans le quartier de l’illustre cirque Trucmuche.
Nicole referma son carnet en se rappelant tout haut
qu’elle avait promis à Justine de s’y rendre avec elle
le surlendemain soir, veille d’un jour sans école. Elle
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avait monté le chauffage, le radiateur ronronnait,
Gwen s’amollissait, retrouvait de vieilles sensations
oubliées. Presque en face de lui, posée sur la console
Louis XV, la photo d’Antoine, si digne dans son aube
blanche. C’était lors de sa communion solennelle, cinq
ans plus tôt. Antoine, par qui le malheur était arrivé.

Il vida sa chope, essuya la mousse sur ses lèvres,
reprit le dossier du psychiatre Léonetti et se leva en
repoussant légèrement du pied le chien.

— Sept heures moins vingt ! Il faut que je me
sauve.

Nicole passa dans la cuisine et en ressortit avec un
paquet enveloppé dans du papier d’aluminium.

— Tiens, un petit en-cas. Je suppose que tu n’as pas
préparé ton dîner ?

— Merci, Nicole, tu es gentille.
Ils se dirent au revoir à la porte du pavillon. Justine,

que sa mère avait fait redescendre, versa une larme en
posant les lèvres sur le museau d’Argo. Gwen enferma
le chien à l’arrière de la Corolla, à côté de la laisse, du
couffin et d’un pochon où Nicole avait placé deux
paquets des croquettes dont il raffolait.

Alors qu’il se détachait du trottoir, il dut piler. Un
homme surgi d’il ne savait où lui barrait la voie en
agitant les bras. Il abaissa la vitre, dit d’un ton rogue :

— Ça va pas la tête ? Qu’est-ce qui vous prend ?
Le type, un grand escogriffe chevelu, anneau fixé au

lobe de l’oreille, agita un journal.
— Pour les SDF !
Gwen émit un juron et remonta sèchement la vitre.

Il choisissait bien son moment celui-là ! Il n’avait
vraiment pas envie d’être bon ce soir. Alors qu’il redé-
marrait, en levant la tête, il crut distinguer une forme
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immobile derrière l’une des fenêtres mansardées du
pavillon. La face collée à la vitre de sa chambre, Jus-
tine les regardait partir.

Il roula à vive allure sur la nationale, ne releva un
peu le pied que lorsque, croisant deux motards de la
gendarmerie, il eut conscience qu’il prenait des risques
inutiles. En trente mois, les conditions de la circulation
routière avaient bien changé, la répression s’était dur-
cie et les radars fleurissaient partout. Il devait en tenir
compte. Après tout, il n’était pas pressé, personne à
Pouldavid ne l’attendait.

Il fit halte vers 19 h 45 à une station-service, à la
hauteur de Rennes, pour permettre au boxer de se
dégourdir les pattes et faire souffler le moteur. À la
boutique, Il se procura une bière, qu’il emporta dans
la voiture. Il en but deux gorgées et défit le paquet que
lui avait remis Nicole : un sandwich avec jambon de
Parme, œuf dur, tomates et moutarde forte, accompa-
gné d’une portion de riz au lait et de deux canadas
grises.

Il commença à manger et, avisant la chemise car-
tonnée posée sur le siège passager, il l’ouvrit. Il s’atta-
qua en soupirant au dossier du psychiatre. Une corvée
qui, au fil de sa lecture, se mua en véritable intérêt, car
la synthèse de Léonetti au terme de ses consultations
était des plus pertinentes. Son confrère y traçait un
portrait fouillé de l’adolescent hypersensible et ins-
table, dont le psychisme fragile s’était manifesté dès
le plus jeune âge par des troubles du comportement,
tels que la manie de la persécution et la mythomanie.
Une vulnérabilité aggravée sans aucun doute par les
conditions si particulières de sa petite enfance.
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Originaire de Somalie, il avait deux ans quand il
avait perdu ses parents, massacrés par une tribu
d’insoumis. Laissé pour mort, le gosse avait dû la vie
à l’intervention d’une équipe de Médecins du Monde,
avant d’être confié à des religieuses missionnaires qui,
après l’avoir fait baptiser et nanti d’un prénom chré-
tien, étaient entrées en contact avec les services fran-
çais de l’adoption. C’est grâce à cet organisme que
Nicole et son premier mari, sans enfants et sans espoir
raisonnable d’en avoir un jour, avaient pu accueillir
Antoine.

Le décès accidentel du père adoptif avait déstabilisé
la cellule familiale, qui peinait déjà à trouver ses
assises. L’union de Nicole avec Gwen l’année sui-
vante – Antoine allait alors sur ses cinq ans – avait
encore aggravé la situation.

En fait, et selon un schéma très classique, l’enfant
n’avait jamais accepté le remariage de sa mère. Dès
les premiers échanges, Gwen et Antoine s’étaient
heurtés. Gwen avait toujours montré une grande indé-
pendance de caractère, que son passage dans la marine
avait un temps corsetée. Mais s’il exprimait volontiers
les plus grandes réserves sur l’institution militaire,
Gwen, écrivait Léonetti, décidément bien informé, en
avait largement épousé la philosophie, faisant de la
discipline le maître mot dans l’éducation de son fils.
Cela allait des séances d’exercices physiques dans le
jardin ou la cour de leur maison, en petite tenue même
au cœur de l’hiver, à l’interdiction absolue de prendre
la parole à table et à des punitions et mortifications
variées, comme la privation de tout cadeau un Noël,
au vu du médiocre bulletin scolaire. (Le rapport signa-
lait que le parrain Guillaume Couturier, pris de pitié,
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avait réussi à glisser en douce à son filleul un paquet
de Chocoletti !) Léonetti décrivait comme la plus cui-
sante des mortifications parentales l’obligation faite
un jour au gamin d’aller rendre à la caisse d’un com-
merce du quartier, à une heure de grande affluence, et
en s’excusant publiquement pour son acte, un CD
chipé la veille.

Mais, aux yeux du psy, l’élément déterminant dans
le processus de haine qui s’était installé au cours des
années, avait été l’annonce, peu avant que n’éclate
l’affaire, qu’Antoine entrerait comme pensionnaire à
la prochaine rentrée à l’école Jean-Mermoz de la ville,
un établissement connu pour la sévérité de ses
méthodes.

Cette rigueur avait déjà été évoquée au cours de
l’instruction, mais jamais l’analyse n’en avait été aussi
pointue. Rassemblés sous la plume de Léonetti, tous
ces exemples étayaient la thèse que l’adolescent avait
puisé dans son aversion pour son beau-père trop auto-
ritaire (Léonetti écrivait même « le parâtre ») les élé-
ments d’un scénario vicieux, destiné à lui nuire.

Alors qu’elle était dépourvue de toute sympathie à
son égard – à la différence des experts officiels, Léo-
netti n’excluait pas la possibilité d’une forme de
racisme larvée chez l’ancien marin à l’encontre de son
rejeton « de seconde main » à la peau trop bronzée –,
la prise de positon du psychiatre, paradoxalement, lui
mettait un peu de baume au cœur. Elle tranchait sur
les conclusions contournées et passablement hypo-
crites auxquelles, faute d’aveux – Gwen n’avait à
aucun moment admis une seule des accusations portées
contre lui par son beau-fils, tentative de viol, ou même
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outrage à la pudeur –, le tribunal avait fini par se rési-
gner, avant de le relaxer.

Il avait par ailleurs relevé quelques lignes éton-
nantes au début de l’exposé. Il retrouva le passage qui
l’avait frappé, le relut. Léonetti écrivait que l’on avait
constaté chez Antoine, « dès le plus jeune âge », des
dérèglements psychiques qui avaient eu « très tôt »
pour corollaire le recours aux spécialistes. L’informa-
tion était de premier ordre. Jamais Nicole n’en avait
fait état devant lui, jamais elle n’avait été produite en
cours d’instruction. Il était entendu au contraire que
les troubles étaient apparus alors que l’ancien marin
partageait la vie de l’enfant.

Gwen referma le dossier et resta quelques minutes
sans réaction, à suivre d’un regard distrait un poids
lourd néerlandais qui évoluait sur l’esplanade de la
station. Argo s’était endormi, il percevait dans son dos
le ronflement léger de l’animal.

Pourquoi Nicole avait-elle dissimulé si longtemps
ce fait capital ? Pourquoi, le non-lieu une fois pro-
noncé, était-elle allée s’en ouvrir à un praticien libé-
ral ? Et pourquoi enfin avait-elle voulu lui donner ce
document qui, en plus de lui révéler sa longue dissi-
mulation, malmenait Antoine ? Quelques instants plus
tôt encore, il envisageait pourtant comme une évi-
dence la partialité de sa femme en faveur de son fils.
La limpide démonstration du psychiatre aurait-elle mis
à mal ses certitudes ?

Il songea à lui en demander raison, tout en se disant
que cette démarche ne dépasserait pas le stade des
intentions. À la première occasion, il rendrait compte
à sa femme sobrement de sa lecture et se féliciterait de
l’intelligente argumentation de Léonetti, ça n’irait pas



plus loin. ll en allait de même quant à une possible
rencontre avec le médecin, éventualité un très bref ins-
tant envisagée. La vérité était qu’il avait tiré un trait
sur ce triste feuilleton et n’avait qu’un souhait :
l’oublier au plus vite.

Il replaça le dossier dans sa chemise cartonnée, vida
son bock en croquant une des canadas, remisa les
reliefs de son frugal dîner dans son sac en plastique et,
après un coup d’œil à Argo qui dormait toujours, étalé
sur la banquette, il relança le moteur, alluma ses
phares et manœuvra pour s’extraire de la station. La
montre du bord indiquait 20 h 17.
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