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Février 1986

Paul vermont écoutait avec attention les calculs opé-
rés par son comptable.

même s’il se doutait du contenu des résultats, jamais 
il n’aurait pensé que tout se serait accéléré de la sorte. 
En cinq mois à peine, son usine avait perdu plus de 
trente pour cent de sa clientèle. Ce que lui apprit 
son vis-à-vis ne le rassura nullement. La crise de la 
métallurgie frappait la région de plein fouet. Personne 
n’avait vu venir l’offre provenant des pays de l’Est. Le 
cahier des commandes s’essoufflait et la mise en vente 
discrète de l’usine n’avait pour l’instant attiré aucun 
repreneur.

— Combien de temps ? demanda le directeur, le 
visage blême.

— Six mois, peut-être huit. Les difficultés se sont 
multipliées, les banques ne nous suivront pas plus 
longtemps.

Paul se leva de sa chaise, silencieux, et s’approcha 
de la cheminée où crépitait un feu soutenu. Âgé de 
trente-six ans, à ce moment il en parut vingt de plus. 
il avait hérité de l’entreprise à la mort de son père, dix 
ans auparavant. À l’époque, l’usine fonctionnait encore 
à plein régime, et sur son lit de mort le paternel pensait 
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offrir un avenir florissant à son fils et aux salariés qu’il 
connaissait presque tous par leur prénom. S’il avait su…

Six mois. La sentence lui parut injuste. il avait tant 
mis dans cette usine. depuis le début de la crise, il s’était 
toujours arrangé pour maintenir le navire à flot et avait 
beaucoup sacrifié. L’argent, le temps, sa famille. Des 
nuits blanches à repousser l’inéluctabilité, à espérer des 
contrats… Et maintenant la cruauté des chiffres.

Six mois.
— il n’y a aucune autre possibilité ?
— Je suis désolé, mais le dépôt de bilan semble la 

meilleure solution. il faudra l’expliquer au personnel 
le plus tôt possible, que chacun puisse prendre ses 
dispositions.

— deux cent dix-huit salariés sur le carreau…
— Ce n’est pas de votre faute, la conjoncture…
— oui, la conjoncture…
Le bureaucrate se leva, rassembla ses documents et 

les rangea dans son attaché-case. il ne troubla le silence 
que pour murmurer un hésitant « à dans quinze jours » 
qui sonnait plus comme une supplication que comme 
une réelle question. il savait Paul vermont solide, mais 
après une nouvelle comme celle qui venait de tomber, 
même le plus combatif des hommes risquait de baisser 
les bras. Et de faire une connerie.

— oui, répondit celui-ci en se détournant des 
flammes. À dans quinze jours.

— Très bien. ne restez pas enfermé dans ce bureau, 
Paul, aérez-vous l’esprit. il n’est jamais bon de rester 
seul avec ses soucis.

Au moment où il s’apprêtait à passer la porte, le comp-
table de vermont Sidérurgie entendit un dernier chiffre :
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— Sept mois.
— Je vous demande pardon ?
— nous fermerons dans sept mois. ne le dites à per-

sonne pour l’instant. Je veux que mes salariés passent 
un dernier été tranquille dans notre centre de vacances. 
Eux et leurs familles vivront des jours suffisamment 
sombres pour ne pas les laisser profiter une dernière 
fois du soleil. Huit mois, ce qui repousse en septembre.

— Très bien, monsieur.

Paul vermont resta un instant silencieux. Comme un 
boxeur groggy par un coup inattendu, il n’était plus en 
état de penser. Son esprit se trouvait ballotté, incapable 
de se raccrocher à une potentielle corde. il ferma les 
yeux un instant, perdit légèrement l’équilibre et posa 
sa main contre l’âtre de la cheminée pour se maintenir.

— Un dernier été, souffla-t-il.
Les laisser fouler l’asphalte chaud de l’avenue des 

mouettes.
Savoir les enfants rire dans le creux des vagues.
Permettre aux adultes de refaire le monde, une bière 

à la main, en observant le soleil entamer sa descente 
au- dessus de l’océan.

Aussitôt, la vision d’une femme pendue à une poutre 
lui apparut. un sentiment de solitude l’envahit alors. un 
rapide regard lancé en direction de la photo encadrée sur 
son bureau. neuf ans déjà.

Puis Paul se ressaisit. il chassa l’image de ce corps 
suspendu pour l’éternité, attrapa ses clefs et sortit. il 
descendit l’escalier métallique qui conduisait aux ate-
liers. dans son esprit, il visualisait déjà les regards 
implorants de ses salariés lorsqu’il leur annoncerait 
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la nouvelle. L’incompréhension, la peur, la colère. 
Perdre son emploi dans une région comme le Limousin 
condamnait souvent l’ex- travailleur à des années d’er-
rance dans le système. de plus, la majeure partie du 
personnel était non qualifiée. Retrouver un emploi digne 
de ce nom serait une tâche très difficile et beaucoup 
resteraient sur le carreau.

une fois la porte du premier atelier passée, Paul fut 
accueilli par les sons familiers de l’usine : grincements 
des machines, claquements du métal que l’on malmène, 
crépitements des étincelles de soudure à l’arc, martèle-
ments des outils de façonnage… il traversa l’immense 
pièce puis atteignit une coursive. il croisa plusieurs 
membres du personnel qui le saluèrent respectueuse-
ment. Combien seraient prêts à lui cracher au visage 
dans quelques mois ? Combien lui réclameraient des 
explications qu’il serait incapable de fournir ? La 
conjoncture ? Juste un bouclier derrière lequel se réfu-
gier. Pas un n’y croirait. d’ailleurs, lui-même avait du 
mal à se contenter de cette excuse passe-partout. ver-
mont Sidérurgie était une entreprise familiale. Tous 
les arbres généalogiques de la région y avaient semé 
leurs fruits. Toutes les familles avaient un ou plusieurs 
de leurs membres inscrits sur le tableau du personnel. 
Toutes les rues observaient au petit matin un de ses 
habitants quitter son foyer, affublé d’un badge d’entrée 
et d’une combinaison grise.

un furtif rayon de soleil transperça les vitres de 
l’usine et caressa les poutres en acier, le sol poussiéreux 
tacheté d’huile et le souvenir des premières années flo-
rissantes. Paul laissa la chaleur embrasser son visage et 
ferma les yeux. Les prochains mois seraient douloureux. 
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même s’il avait essayé de vendre l’entreprise sans pas-
ser par les voies officielles – et éviter ainsi que le per-
sonnel n’apprenne la triste réalité –, il savait que peu 
de temps restait avant que la faillite ne soit le sujet des 
conversations de comptoir.

— Bonjour m’sieur vermont, tout va bien ?
Lorsqu’il rouvrit les yeux, Paul se retrouva face à l’un 

de ses employés, Franck, que les autres surnommaient 
« le Rouquin ». C’était un homme trapu, dont le visage 
acéré et le regard pénétrant marquaient quiconque le croi-
sait. mais ce qui s’imprégnait le plus dans la mémoire 
de ceux qui le rencontraient pour la première fois restait 
cette longue cicatrice qui lui barrait la joue droite.

— oui Franck, merci, tout va bien. J’avais juste 
besoin de respirer un peu.

Le patron regarda son employé s’éloigner. Le Rou-
quin était arrivé dans l’usine deux ans avant que Paul 
ne prenne la relève de son père. Lors de leur premier 
échange, un lien immédiat s’était noué entre eux. 
une amitié feutrée et respectueuse qu’aucun des deux 
hommes n’aurait pu expliquer.

Souvent, en fin de journée, tandis que la mécanique 
de l’usine devenait silencieuse et que les derniers 
râles métalliques murmurés par le refroidissement des 
machines s’étiraient en écho le long de son squelette, les 
deux hommes se retrouvaient dans le bureau du patron 
pour partager un verre.

ils discutaient travail tout d’abord, puis les conversa-
tions déviaient vers des sujets plus personnels, presque 
des confidences.

dans cette intimité, il arrivait parfois que le patron 
prononce le prénom d’éléonore. Le peu de fois où il 



le fit, Franck lui soufflait ce conseil qu’il se répétait à 
lui-même chaque matin en se levant et chaque soir en 
se couchant pour lutter contre sa propre mélancolie : 
« il n’est jamais bon de ramener les fantômes à la vie, 
monsieur vermont. »

non, ce n’est jamais bon.
Pourtant, c’est ce qui se produisit.
un certain été 1986.
Le dernier de l’usine.
Le dernier de mon enfance.



PREmièRE PARTiE

murmures marins

« Je dois te tuer. Tu comprends ?
— Oui, répondit la fillette.
— As-tu peur ?
— Non. Est-ce que je vais devenir 

un fantôme ? demanda-t-elle, une sou-
daine étincelle de vie dans les yeux.

— Oui. Et tu murmureras à l’oreille 
des vivants pendant de longues années. 
Viens. Il est temps à présent. »




