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LA ROUTE LA PLUS LONGUE 
 
 
 
 
Quand je vois un autostoppeur, je pense toujours à mon petit-fils Lucas qui est parti en 
autostop quand il en a eu assez, et je pense toujours aussi, dans cet ordre-là, à l’aîné que 
j’avais pris une bonne fois sur le bord de la même route où je viens de te trouver le pouce 
en l’air. Je m’en souviens comme si c’était hier : en ouvrant la portière, j’ai fait le même 
mouvement du bras pour lui faire de la place, je lui ai adressé le même sourire pour le 
mettre en confiance, je lui ai indiqué le même banc un peu sale, un peu taché du bras pour 
qu'il se sente à l'aise, comme si c’était vous qui aviez besoin d’être mis en confiance, et il 
s'est assis exactement comme tu viens de le faire, en claquant légèrement la porte par une 
sorte de réflexe d'urgence que lui-même sans doute ne s'expliquait pas. Pourtant c’était 
différent, ça n’avait rien à voir en fait, ou peut-être que si, au fond, peut-être que ça avait 
quelque chose à voir, quoi ?, je ne sais pas, c’est une bonne question, ce qui est certain c’est 
que quand j’ai embarqué l’aîné ce n’était pas l’été mais le beau milieu de l’hiver et 
contrairement à toi qui es jeune et bavard, lui ne disait rien, ne souriait pas, il se bornait 
à hocher la tête avec des petits mouvements secs, on aurait dit retenus, les yeux droit 
devant, le visage ridé, les lèvres serrées et bleuies par le froid, oui bleues les lèvres. 
J’imagine que dire qu’il avait les traits tirés tiendrait de l’euphémisme. Il n’avait pas l’air 
fatigué : on aurait dit qu’il avait été tiré d’un trait, une seule ligne tracée entre les deux 
trous de ses yeux qui ressemblaient à des fosses ou plutôt à des mines, un seul trait, oui, 
comme s’il était dessiné d’un seul trait dans le même axe que les deux phares de la voiture, 
je ne sais pas si je me fais comprendre. Au début, j’ai cru que c’était parce qu’il avait peur 
que je dérape dans toute cette neige, on n’y voyait rien dehors, ce n’était pas seulement 
l’hiver, c’était la tempête, alors j’ai pensé qu’il fixait le bout des deux phares pour essayer 
d’y deviner les courbes, comme s’il pouvait diriger la voiture avec ses yeux pour 
l’empêcher de sortir de la route. Mais non, ce n’était pas ça, ça n’avait rien à voir, à chaque 
coup d’œil que je lui lançais, quelque chose dans sa posture ou son regard, deux lignes 
absolument droites, j'ajouterais d'ailleurs, même si je ne sais pas exactement pourquoi, 
absolument irréconciliables, quelque chose dans son regard ou sa posture me disait qu’il 
se fichait éperdument des courbes et de la neige. Et pourtant, ce n’était pas une de ces 
petites bordées pour lesquelles vous les Blancs aimez lancer des alertes ou donner des 
congés aux enfants comme si c’étaient des bonbons, histoire de se faire pardonner tout le 
reste. Non, c’était une vraie tempête, le genre qui donne envie de rester chez soi pour 
toujours, de mettre du bois dans le poêle, de conter des histoires qui s’étirent, zigzaguent, 
prennent des détours et de ne surtout pas, mais surtout pas sortir.  
 

 
* 

 
 
Quand tu es né, Mathias, j’ai regardé ailleurs pour ne pas voir la petite boule de chair 
bleue tachée de sang que tu étais émerger à l’air libre. Je dis boule de chair bleue tachée 
de sang, mais en fait, je ne sais même pas à quoi tu ressemblais. J’essayerais de te décrire 
et j’échouerais comme dans tout ce qui te concerne, comme dans tout ce qui me concerne 
aussi d’ailleurs. Quand tu es né, j’ai regardé fixement le pied du lit d’hôpital, les barreaux 
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de métal peinturés en blanc et le bout de drap qui tombait jusqu’au sol, qui touchait le 
plancher. Je me rappelle qu’il y avait une petite tache tout en bas du barreau. Un point où 
la peinture s’était écaillée et laissait voir un petit cercle noir entouré de rouille. Les draps 
étaient blancs, les pieds de ta mère aussi, ça je ne l’oublierai jamais. Même en regardant 
ailleurs, j’ai vu un des pieds de ta mère tomber juste à côté du lit sans toucher le sol, en 
flottant juste au-dessus de lui, et je ne sais pas lequel des deux, du drap ou du pied, était 
le plus transparent. Ta mère gémissait, moi je regardais ailleurs, toi tu entrais dans le 
monde, couvert de sang, et soudainement tes cris ont remplacé les siens. Moi, je ne savais 
pas quoi faire de tous ces bruits. Je ne voyais rien, je ne voyais que la peau striée de veines 
de son pied. Je regardais le drap blanc, le métal blanc, le tissu blanc et je pensais à la neige, 
au silence de la neige. Et au milieu de la neige, je voyais une tache sombre, là où la peinture 
s’était écaillée et où apparaissait le métal du barreau du lit. Quand tu es né, Mathias, quand 
tu es venu au monde, je regardais le point exact où la peinture blanche du lit d’hôpital 
s’était écaillée : ses bords de rouille et le métal noirci au milieu. J’avais l’impression que la 
tache s’agrandissait, avalait tout, les cris, les veines bleues, ta chair fripée, pendant qu’au 
pied du lit, la rouille gagnait irrémédiablement sur le blanc de la peinture.  
 
 

* 
 
Ce n’est pas la pitié ou la compassion qui m’ont fait m’arrêter pour embarquer l’aîné. 
Quand j’ai distingué sa silhouette dans cet enfer blanc, je me suis dit : un ancêtre. Et 
aussitôt : un danger. Dans cet ordre-là. Les ancêtres viennent souvent me prévenir quand 
quelque chose rôde autour, comme la fois où une bande de petits morveux avait attaqué 
Lucas à la fête municipale. Aujourd’hui, c’est un homme adulte, il a vingt-cinq ans, mais 
dans ce temps-là, Lucas avait dix ou onze ans, je ne sais plus trop, c’est qu’ils vieillissent 
vite, les enfants. Je roulais en direction de la ville quand j’ai vu la silhouette sur le bas-
côté de la longue route et j’ai aussitôt pensé à Lucas, même si la silhouette d’un ancêtre et 
celle de Lucas n’avaient rien à voir l’une avec l’autre, un peu comme ta silhouette sur le 
bord de la route n’avait rien à voir avec celle de l’ainé, tu me suis ? Lucas était encore un 
enfant, il n’avait pas encore cette carapace que nous finissons tous tôt ou tard par 
construire. Ce jour-là, j’ai vu un ancêtre sur le bord de la route et m’est venue d’un coup 
la conviction intime que Lucas était en danger. Bien sûr, j’ai viré de bord, qu’est-ce que tu 
penses ? Je ne sais même plus pourquoi j’allais en ville, ce n’était pas important, ou si, ça 
l’était, mais évidemment pas autant que Lucas. Je savais qu’il était allé à la fête municipale, 
c’est là que je me suis dirigée, dirigée tient sans doute de l’euphémisme. Avec raison : je 
l’ai récupéré avant qu’ils ne fassent trop de dommage, mais le plus téméraire a quand 
même eu le temps de baisser ses culottes et de lui uriner dessus. Tu ne me crois pas ? Tu 
devrais. Lucas n’a plus jamais été le même après, il est devenu imperméable, ou en tout 
cas il s’est mis à essayer de toutes ses forces, même si ça marchait plus ou moins, je le sais 
parce que c’est mon petit-fils, c’est comme s’il s’était dit que jamais la pisse n’entrerait 
dans son âme par le petit sexe blanchâtre d’un garçon, que jamais la pisse des Blancs 
n’entrerait dans son âme d’aucune manière que ce soit, que plus jamais les Blancs 
n’entreraient chez lui d’aucune manière que ce soit. Il est devenu méfiant, va savoir 
pourquoi. Tout le monde, chez nous, est méfiant, va savoir pourquoi. Il ne m’a jamais 
raconté comment c’était arrivé, il ne m’a jamais demandé comment j’avais su que c’était 
là, entre le kiosque de barbe à papa et le taureau mécanique, dans ce coin précis de la fête 
foraine où les gens s’amusaient entre amis, c’est-à-dire les Blancs avec les Blancs et les 
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nôtres avec les nôtres, qu’ils l’avaient poussé après l’avoir encerclé comme si c’était le jeu 
le plus drôle de la fête. Je suis arrivée in extremis, en suivant la voix de l’ancêtre, non 
évidemment, pas une vraie voix, une sorte d’intuition à la fois vague et précise, vague si 
tu te poses trop de questions et précise si tu te laisses guider par le sentiment que quelque 
chose est en train d’aller très mal, très, très mal, tu n’es pas obligé de me croire, les Blancs 
ne nous croient jamais. Quand j’ai vu ce qui se passait, je n’y ai pas cru tout de suite non 
plus, si tu veux tout savoir. Pour l’aîné non plus, maintenant que j’y pense, je n’ai pas tout 
de suite pensé à un autostoppeur, aucun être sain d’esprit ne ferait du stop par un tel 
temps. J’ai mis les freins, mais sans avoir l’intention de m’arrêter, et j’ai plissé les yeux et 
je me suis dit d’un coup : ce n’est pas un ancêtre. Alors je me suis arrêtée et je l’ai vu sur 
le bord de la route, son pouce levé, pas même de gant pour le protéger, en plein milieu du 
blizzard. Et c’est à ce moment seulement que j’ai compris que c’était un autostoppeur. Un 
frisson m’a parcourue de la tête aux pieds quand il s’est engouffré dans la voiture en même 
temps qu’une bourrasque. Et tu sais quoi ? Ce n’est pas de la pitié ou de la compassion que 
j’ai ressentie, mais une colère incontrôlable. Oui, une envie furieuse de le secouer, de lui 
crier après, m’a secouée de bord en bord, le même genre d’envie furieuse que j’ai eue de 
crier après ce garçon de dix ou onze ou douze ans qui pissait sur Lucas, même si les 
circonstances étaient différentes, je pense que tu l’as compris. J’ai eu envie de lui crier 
dessus tout ce qui me passait par la tête, mais je n’ai rien dit. J’ai pris Lucas par la main, 
j’ai ouvert la porte, un frisson m’a parcourue de bord en bord. J’ai regardé sa silhouette et 
je me suis dit : si le vieil homme n’entre pas vite, il va partir au vent, ce n’est pas un 
ancêtre, mais il en a l’âge. S’il n’entre pas vite, il va s’éteindre comme une chandelle. Et 
plus je le regardais et moins je comprenais ce qu’il faisait là, blanc comme un linge, ridé 
comme un vieux tronc, plié comme une épinette dans le vent, comme une petite flamme 
rouge de honte dans une tempête.  
 
 

* 
 
Je ne t’ai jamais touché. Ni comme un père, ni d’aucune autre manière. Je m’en félicitais. 
Je posais mes mains sur les outils et j’allais vers le champ. Ta mère te tendait à moi, je 
hochais la tête. J’avais les mains pleines avec tout le travail qui m’attendait dehors. J’allais 
avec un pas lourd poser mes mains sur les outils, mes mains calleuses et faites pour le 
travail que je leur faisais faire. Je prenais le volant du tracteur dans mes mains : j’aimais 
la sensation du cuir dans mes paumes. Je prenais la bêche : j’aimais la sensation du bois 
rêche sous mes doigts. J’aimais savoir qu’aucune écharde ne pourrait jamais traverser le 
cuir de mes mains parce que je les avais endurcies. Quand l’hiver venait, je prenais la pelle 
et je traçais de longs chemins pour entrer et sortir, même si j’avais fait assez de provisions 
pour que ce ne soit pas nécessaire. Quand j’en avais terminé avec un outil, je le rangeais 
dans l’atelier, toujours à sa place. Quand j’en avais terminé avec mes mains, je les rangeais 
sur mes cuisses. Ta mère disait que je ne la touchais pas, que je ne la touchais pas vraiment. 
Je ne comprenais pas ce qu’elle voulait dire. Elle disait des choses comme : je ne suis pas 
une roue de tracteur, tu comprends ? Je ne comprenais pas. Alors, comme c’était le soir, 
je plaçais mes mains l’une dans l’autre sur mon ventre. Ta mère disait que je dormais 
comme un mort dans un cercueil. Je ne comprenais pas non plus. Je ne t’ai jamais touché, 
même pas pour te punir. Je m’en félicitais. Quand ta mère est partie, elle est partie avec ta 
main dans la sienne, et moi, je ne suis pas resté les mains vides. Pas tout de suite, en tout 
cas. Le tracteur avait besoin de nouveaux freins, et les sillons ne se creuseraient pas tout 
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seuls. J’ai réparé le tracteur, creusé des sillons, récolté les betteraves. Après, je n’avais plus 
rien à faire, j’ai laissé mes mains là où elles allaient, sur mes cuisses. Mes mains ont vieilli, 
Mathias. À quoi servent-elles, maintenant ?  
 
 

* 
 
Ce que je fais dans la vie ? Tu parles de mon travail, c’est ça ? Le sien, je n’en ai aucune 
idée. Ce n’est pas comme s’il faisait la conversation. Mais je parierais sur un truc manuel, 
mécanique, agriculture, peut-être qu’il avait travaillé sur les pipelines, pour ce que j’en 
sais, tous les Blancs finissent un jour ou l’autre par travailler pour les pipelines. Il y avait 
quelque chose d’étrange avec ses mains, je ne sais pas si c’était ses paumes ou ses doigts 
boudinés, les veines bleues qui striaient sa peau transparente. Ou bien le fait qu’elles ne 
bougeaient pas. Il les avait posées sur ses cuisses, et elles ne bougeaient pas, et en même 
temps, on aurait dit qu’elles étaient tellement agrippées à ses cuisses qu’elles allaient y 
laisser une marque. Elles ne ressemblaient pas du tout aux tiennes, tu as des mains 
d’intellectuel, ça se voit d’ici. Les siennes, elles avaient travaillé, creusé dans les mines, 
fendu du bois, raclé la terre ? J’aurais tendance à dire qu’il ne travaillait pas dans les mines, 
parce que les mineurs gardent une espèce de saleté perpétuelle autour d’eux, un halo de 
saleté et quelque chose dans leurs yeux qui cherche en permanence la lumière. Il devait 
avoir travaillé pour l’industrie forestière ou dans l’agriculture, la moitié du pays est un 
champ ou une forêt, je ne dois pas trop me tromper là-dessus. J’ai l’air d’y avoir pensé pas 
mal ? Évidemment, avec lui à côté de moi qui ne répondait même pas aux questions, et à 
son âge à faire de l’autostop, imagines-tu ? Il devait avoir dans les soixante-dix, quatre-
vingts, quatre-vingt-dix, je ne sais pas, c’était dur à dire, il avait surtout l’air d’un autre 
âge, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi je te parlais de ses mains ? Ah oui, ça me 
revient maintenant. Elles me faisaient penser à celles de Lucas. C’était plusieurs années 
après l’épisode de la fête foraine. Lucas devait avoir dix-huit ans, peut-être vingt-et-un. 
En quoi pouvaient se ressembler les mains d’un jeune de dix-huit ans et celles d’un homme 
de quatre-vingts ? Tu n’as pas grandi ici, c’est pour ça que tu dis ça. C’était aux funérailles 
de Tommy, ou bien c’était au procès de Stanford, ou bien aux deux, sûrement aux deux 
en fait. Je ne sais plus si c’est le prêtre qui parlait ou le juge qui récitait quelque chose à 
propos de la tragédie qui était survenue et qui avait emporté prématurément la vie de 
Tommy, comme si ce n’était pas la balle tirée par les mains de Stanford qui avait troué 
Tommy comme un vulgaire sac de patates, en entrant par son dos et en sortant par sa 
poitrine, en laissant un autre trou dans la communauté, comme s’il n’y avait pas déjà assez 
de trous dans la communauté comme ça. À côté de moi, Lucas regardait dans le vide, il 
feignait d’être imperméable à la mort de son meilleur ami, je dis « feignait » mais c’est une 
horreur de dire ça, il ne faisait pas semblant, il essayait comme il pouvait de se rendre 
imperméable, imagine-toi aller aux funérailles de ton meilleur ami qu’un vieux fermier a 
tué parce qu’il traversait son champ, champ que ton meilleur ami traversait parce que c’est 
un immense raccourci, ou plutôt parce que ne pas traverser son champ est un immense 
détour, et que le prêtre dise que c’est une tragédie qui l’a tué et non un vieux fermier blanc 
paranoïaque qui n’aurait jamais dû avoir le droit d’avoir un fusil en sa possession, et qui 
n’aurait jamais dû être propriétaire du champ en question non plus. Bon, tu commences à 
comprendre, c’est bien. J’espère que je ne te mets pas mal à l’aise, ou si, en fait, j’espère 
que je te mets juste assez mal à l’aise, ne t’inquiète pas, je ne te mets pas dans le même 
bain ou bateau, lequel des deux on dit déjà ?, je ne t’aurais pas embarqué sinon. Mais je te 
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parlais des mains de l’aîné, de ses mains platement déposées sur ses cuisses, et de celles de 
Lucas platement déposées sur ses cuisses, de leurs mains qui ne bougeaient pas mais qu’on 
aurait dit agrippées à leurs cuisses au point d’y laisser les traces de quoi, la colère ? la 
peur ? Il y avait quelque chose dans leurs mains qui me fait dire qu’elles se ressemblaient, 
mais quoi ? Évidemment, c’est le nœud de la question, et maintenant que j’y pense, je 
dirais que leur dénominateur commun, je me trompe peut-être, c’était une sorte de tic, une 
envie irrépressible, indomptable, instinctive, viscérale, oui, viscérale doit être le mot, une 
envie viscérale que tout ça finisse au plus vite. Bien sûr, le vieux Stanford a été acquitté 
de tous les chefs d’accusation.  
 
 

* 
 
Chaque année, je regardais par la fenêtre la première neige effacer les sillons que j’avais 
creusés tout l’été avec le tracteur. J’écartais le rideau du revers de la main et je restais là 
à regarder le blanc avaler le brun et le brun tacher le blanc et quand c’était le printemps, 
je regardais l’inverse. Quand venait l’hiver, j’entrais dans la maison, je passais de longues 
heures dans le salon mais je ne t’écoutais pas : je fixais le silence que la neige laissait sur 
le champ que j’avais labouré avec le tracteur tout l’été, j’écoutais le silence du tracteur, 
j’écoutais le vent dehors qui commençait à siffler et je me disais : l’hiver s’en vient. Mais 
je ne t’écoutais pas. Quand tu criais, je disais à ta mère de te faire taire. Quand elle parlait 
de toi, je répondais que les navets ne se récolteraient pas tout seuls. Quand elle parlait 
d’elle-même, je répondais que les betteraves non plus. Quand elle disait que tu avais fait 
un dessin, je répondais que le tracteur avait besoin d’une nouvelle roue. Quand tu disais : 
veux-tu jouer avec moi ? je répondais que si tu voulais manger ce soir, je n’avais pas le 
temps de jouer. Ce n’était pas un mensonge, ce n’était pas la vérité non plus, je voudrais 
que tu comprennes. C’était un entredeux, un compromis entre le monde et moi. Si je 
travaillais assez fort, si je me tenais occupé, le monde me laissait tranquille et les questions 
s’éteignaient d’elles-mêmes. C’était notre entente, notre compromis. Et de ce compromis, 
je le sais maintenant, toi et ta mère étiez entièrement exclus.  
 

 
* 

 
Non, en effet : Tommy n’a pas traversé le champ de Stanford parce que ne pas traverser 
son champ aurait représenté un détour, en fait il ne l’a pas traversé à pied mais en voiture, 
et non, en effet, il n’était pas seul mais avec des amis, dont Lucas, et non, en fait, il n’a pas 
été tiré dans le dos mais dans la jugulaire, et oui, ils avaient passé la journée à boire, à 
tirer des canettes et à se baigner comme font tous les jeunes, ici, je parle de tous les jeunes, 
les vôtres aussi. Et qu’est-ce que ça change, qu’ils avaient bu ? Quelqu’un a demandé si le 
vieux Stanford avait bu un verre ou deux ou douze de ce bon vieux whiskey qu’il aimait 
tant ? La réponse est non, n’essaye pas de tourner le dos à la question. Pardon, oui, je t’ai 
prêté des intentions. La réponse est quand même non, parce que j’y étais et Lucas aussi, 
parce que le procès de Stanford n’a pas été le procès de Stanford mais le procès de Tommy, 
qu’on a accusé sans le dire d’être entré par effraction sur la propriété d’un Blanc. La 
réponse est que s’il avait eu le malheur ou le bonheur d’être en vie, Tommy aurait eu droit 
à un interrogatoire en règle, et maintenant que j’y pense, en fait, Tommy a eu droit à un 
interrogatoire en règle, un interrogatoire où nous autres, ceux et celles qui l’aimaient, 
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avons tenté de préserver sa mémoire intacte comme nous l’avons pu. Stanford, lui, a été 
dispensé d’un interrogatoire en règle, je veux dire par là qu’il y avait une présomption 
d’innocence pour l’accusé et une présomption de culpabilité pour la victime, que le jury 
était blanc, le juge aussi, que les juges sont tous blancs ou presque. Et maintenant qu’on 
y est, qu’est-ce que ça change, qu’il ne l’ait pas vraiment tiré dans le dos? Est-ce que ça 
fait moins lâche ? Est-ce que ça fait moins lâche de ne pas l’avoir tiré dans le dos avec un 
fusil de chasse, mais dans la tête avec un pistolet semi-automatique et de dire que c’est la 
faute de l’arme qui se serait vidée toute seule, oui, toute seule, comme par magie, la même 
magie, je suppose, qui a blanchi Stanford, toujours vivant, de son crime et a noirci Tommy, 
défunt, de toutes les erreurs qu’il a pu commettre dans sa vie, comme si les jeunes Blancs 
ne montaient pas sur les quatre-roues qui ne leur appartiennent pas, comme si les jeunes 
Blancs ne se soûlaient jamais pour ensuite prendre le volant de leur voiture, comme s’ils 
ne se retrouvaient jamais dans le champ d’un fermier avec une roue crevée, et qu’ils ne 
trouvaient jamais ça très drôle, de monter sur un quatre-roues qui traine. Bon, je me suis 
emportée. C’est dur, de ne pas s’emporter. Je me doute que tu n’es pas d’accord avec le 
verdict, enfin je ne sais pas, peut-être que tu es d’accord, si ça se trouve. Bon, tu n’es pas 
d’accord, il faut que tu comprennes que c’est quand même dur de parler de ça sans te viser, 
je veux dire, en gardant en tête que tu n’es pas d’accord, en gardant en tête que tu ne 
représentes pas tous les Blancs non plus, mais avoue que tu ne risques pas de te faire tirer 
à bout portant parce que tu es entré par effraction dans le champ d’un fermier, que tu ne 
te fais pas suivre par la police à chaque fois que tu entres en ville en voiture, avoue que tu 
ne risques pas, en tout cas que tu as statistiquement beaucoup moins de chance, même en 
faisant du pouce en plein milieu d’une tempête, qu’on te retrouve mort dans un fossé.  
 
Ils ont fait un documentaire sur Tommy. C’est un documentaire qui suit le procès, ou 
plutôt qui fait ce que le procès aurait dû faire, et avant le procès ce que l’enquête policière 
aurait dû faire, c’est-à-dire enquêter. Je ne sais pas si tu étais au courant mais après le 
meurtre, les policiers ont laissé les portes de la voiture ouvertes sous la pluie pendant 
deux jours, je pense qu’on appelle ça laver les preuves, ou est-ce qu’on dit s’en laver les 
mains ? Bref, comme je te disais, il y a eu un documentaire qui a fait le procès du procès 
et Lucas a refusé d’y participer. Refuser est peut-être un grand mot. Elles, j’ai dit « ils » 
tout à l’heure, mais c’était elles, sont venues lui demander s’il voulait témoigner, il n’a rien 
répondu, j’étais là pas trop loin, je pense que je préparais du café, je ne me suis pas 
retournée mais j’ai attendu sa réponse et elle n’est jamais venue. Lucas s’est levé et il est 
sorti, c’est tout. Elles ont pris ça pour un non, c’en était peut-être un, peut-être pas non 
plus, peut-être que ce n’était pas une réponse du tout, ou qu’il suspendait sa réponse 
indéfiniment, qu’il se demandait : est-ce que j’ai envie de participer, pas seulement à un 
documentaire, je veux dire, est-ce que j’ai envie de participer tout court ? Elles ont 
respecté son silence et ont fait le documentaire sans lui. Et pendant qu’elles tournaient, 
Lucas est parti. Il a rempli son sac et il est parti en levant le doigt comme toi, comme 
l’aîné, avec les risques de finir dans un fossé en plus. Je l’ai regardé partir, son dos 
débordant de partout le petit sac qu’il avait lancé sur ses épaules, et ce que j’ai ressenti, ce 
n’est pas de la tristesse, ce n’est pas de la compassion ni même de la pitié, c’est de la colère, 
une colère immense et presque insoutenable. J’ai eu envie de lui crier après, de lui hurler 
qu’il ne fallait pas partir, qu’il n’avait pas le droit de jouer sa vie à la roulette russe comme 
ça, j’ai eu envie de lui hurler qu’il n’avait pas le droit de céder au désespoir, j’ai eu envie 
de lui hurler qu’il ne trouverait pas là-bas, où n’a pas vraiment d’importance, ce qu’il 
cherchait tellement désespérément, ce a toute l’importance du monde. Mais je n’ai rien dit, 
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je l’ai laissé sortir, tout comme j’ai laissé l’aîné entrer et s’installer sur le banc du passager 
sans que son dos ne touche jamais le siège. Je l’ai laissé s’asseoir à moitié penché vers 
l’avant, comme si ça pouvait nous aider à aller plus vite, je lui ai dit qu’il pouvait s’installer 
confortablement, qu’on en avait pour des heures, j’ai ajouté en riant que je ne pouvais pas 
aller plus vite parce qu’il faisait vraiment un temps de cul, je pense même que je me suis 
excusée, de quoi j’aurais eu à m’excuser, rien, évidemment, je ne pouvais pas aller plus 
vite, je pouvais à peine aller, alors j’ai fait la seule chose que je pouvais faire, j’ai laissé 
Lucas sortir et l’aîné entrer, parce que je ne pouvais pas retenir Lucas et que je ne pouvais 
pas non plus laisser l’aîné dans toute cette neige, sans quoi ils allaient, j’en ai l’absolue 
certitude, en mourir.  
 

 
* 
 

 
Quand ta mère est morte, je ne suis pas allé à ses funérailles. Je me suis donné comme 
prétexte qu’elle avait marché dans le mauvais sens l’allée que je déblayais 
consciencieusement tous les matins. Je me suis donné comme prétexte que tes pieds et les 
siens avaient laissé à peine une trace dans l’entrée que je déblayais consciencieusement 
tous les matins, que la neige avait effacé vos traces aussi vite qu’elles étaient apparues et 
qu’après, même en déblayant l’entrée, je ne les avais jamais retrouvées. Je me suis donné 
pour prétexte que j’avais continué de déblayer l’entrée en attendant votre retour et que 
vous n’êtes jamais revenus, que le pied translucide de ta mère n’a jamais refait briller ses 
veines bleues sur le drap de notre chambre, que tes pieds à toi non plus n’ont jamais franchi 
ou refranchi le pas de la porte que je déblayais chaque matin consciencieusement, pour ne 
pas aller aux funérailles de ta mère. Je suis sorti par l’arrière et j’ai marché dans le champ 
pendant des heures, j’ai suivi les sillons en pensant qu’ils traçaient une ligne droite, une 
ligne absolument droite, mais je me suis rendu compte après toutes ces heures à marcher 
qu’au fond, je tournais en rond, pire, que je piétinais, que j’avais piétiné tout ce qui était 
beau dans ma vie, toutes les raisons qu’il y avait à déblayer l’allée tous les matins ou à 
tracer des sillons dans un champ en vue de l’hiver.  
 

 
* 

 
Où est-ce qu’il est allé ? Je ne sais exactement par où il est passé, si c’est ce que tu veux 
savoir, mais je sais où il a atterri. Dans une ville, évidemment, une ville de l’Ouest. La 
première fois que j’ai eu de ses nouvelles, il a parlé de la mer, des montagnes et de la forêt. 
Il a dit qu’il avait trouvé quelque chose à la mesure de ce qu’il ressentait. La deuxième fois 
que j’ai eu de ses nouvelles, il a dit que la ville était une horreur, ou mieux, il a dit que la 
ville était un récif sur lequel les nôtres vont se briser par dizaines, centaines, milliers. La 
troisième fois il m’a parlé du documentaire. Il a dit qu’elles avaient gagné un prix dans un 
festival de la métropole du pays. Je lui ai demandé ce qu’il avait pensé du film. Il a dit : ce 
sont des guerrières. Après il s’est tu. La quatrième fois qu’il a donné des nouvelles, il a 
dit : je veux comprendre, tu comprends ? J’ai dit oui, je comprends. Je me suis dit : il va 
peut-être s’en sortir après tout. La cinquième fois, j’ai attendu longtemps, très longtemps, 
ça m’a paru une éternité. Il a dit qu’il avait parcouru ce que les Blancs appellent notre pays 
en entier et il a ajouté : c’est partout pareil. La sixième fois, il a dit : je pense que je vais 
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entrer à l’université. Je lui ai demandé en quoi et pourquoi. Il a dit : je veux moi aussi être 
un guerrier. Je ne savais pas s’il répondait à la première question ou à la deuxième ou aux 
deux en même temps ou encore s’il répondait à une question que je n’avais pas posée, ou 
bien que j’avais posée mais seulement implicitement. Je lui ai demandé s’il voulait entrer 
dans l’armée, pour clarifier. Il a dit non, évidemment, je veux être un guerrier. Je vais 
devenir juge. La huitième fois que je lui ai parlé, c’était il n’y a pas si longtemps, je lui ai 
demandé où il était. Il a dit : ça n’a aucune importance. Je lui ai demandé s’il pensait avoir 
trouvé ce qu’il cherchait. Il a dit : ça a toute l’importance du monde, mais je ne sais pas. 
La dernière fois que je lui ai parlé, c’était il y a quelques jours à peine, juste avant de 
t’embarquer sur le pouce. Il a dit : un jour, je vais être juge. Un jour, je vais être juge. Je 
ne lui ai pas parlé depuis, mais je sais qu’aujourd’hui il sait où il s’en va. L’aîné aussi savait 
où il allait, il le savait très bien même, il le savait enfin, si tu vois ce que je veux dire, mais 
ce qu’il savait aussi, c’est qu’il l’avait su très tard, et ce qu’il ne savait pas encore, c’est qu’il 
l’avait su trop tard. Je n’avais pas tout à fait tort quand je disais qu’il essayait d’influencer 
la trajectoire de la voiture avec son corps, je n’avais pas tout à fait raison non plus. Oui, 
maintenant que j’y pense, il n’essayait pas de deviner les courbes pour nous empêcher de 
sortir de la route et de prendre le champ, il n’essayait pas de se protéger, il n’essayait plus 
de se protéger, il n’accompagnait pas mes mains sur le volant ou les phares de la voiture, 
non, ce qu’il accompagnait, c’étaient mes pieds sur l’accélérateur. Il essayait de nous faire 
aller plus vite, ou bien que les évènements aillent moins vite, il essayait avec son regard 
de mine à ciel ouvert et ses mains posées sur ses cuisses et son dos droit qui ne touchait 
pas le siège et surtout, avec ses pieds appuyés sur la carlingue, de ralentir le cours des 
choses, d’accélérer le cours des choses, dans son cas les deux se confondaient, il pesait de 
tout son maigre poids sur la carlingue, mais je ne pouvais pas aller plus vite, je te l’ai déjà 
dit, je pense, dehors, la neige fouettait les vitres, le vent faisait geindre le métal, la distance 
pesait de toute sa masse contre nous, le monde entier pesait de toute sa masse contre lui, 
je pense que je te l’ai déjà dit, mais il faisait vraiment un temps de cul.    
 

* 
 
Quand le téléphone a sonné, je lui tournais le dos. J’étais assis dans le vieux fauteuil, 
installé devant la fenêtre qui donne sur le champ, quand j’ai senti que mes jambes 
commençaient à faiblir. Il y a longtemps que je ne cultive plus rien, à mon âge. Je n’ai pas 
engagé quelqu’un non plus pour le faire à ma place. J’ai refusé les quelques offres d’achat, 
les quelques offres de location aussi. Je me suis assis le dos contre le fauteuil, et j’ai regardé 
le champ tous les jours, la mauvaise herbe gruger chaque centimètre des sillons que j’ai 
mis toute ma vie à entretenir. Je me suis assis le dos contre la porte d’entrée ou de sortie 
et j’ai regardé mon œuvre se défaire devant mes yeux, un centimètre à la fois. Chaque jour, 
quand je me levais pour aller cuisiner ou dormir, je me félicitais de n’avoir jamais souffert 
de problème de dos. Je n’ai jamais eu de problèmes de dos, non. Mon dos a toujours été 
solide comme un mur, un mur que j’ai construit entre moi et le monde. Je pensais que 
c’était notre compromis. Que si je travaillais assez fort, le monde me laisserait tranquille. 
Je ne sais pas ce que tu es devenu, Mathias. Je ne sais rien de ta vie. Ce que tu es devenu, 
tu l’es devenu dans mon dos mais ce n’est pas ta faute, c’est la mienne. C’est moi qui t’ai 
tourné le mien. Quand j’ai entendu le téléphone sonner, j’étais assis dans le fauteuil à 
regarder la tempête ensevelir le champ de neige. Personne ne téléphone jamais. Personne 
n’a téléphoné en plusieurs années, sauf pour les sondages auxquels je ne réponds jamais. 
Aujourd’hui, le téléphone a sonné. Je me suis levé pour décliner l'appel, et quand j’ai pris 
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le combiné, il n’y avait plus rien à décliner, une voix a éclaté dans ma tête, une voix qui 
hurlait que le compromis que j’avais fait avec le monde était un immense mensonge, qu’il 
n’y a pas de compromis qui tienne entre soi-même et le monde, que quoi qu’on fasse, le 
monde ne nous laissera jamais tranquille, et la voix hurlait que c’était ma dernière chance 
de venir au monde, de venir à toi, Mathias, qui vas mourir et qui es le monde entier. De 
venir à toi, Mathias, qui es tout ce qu’il me reste au monde, au monde entier.   
 
 

* 
 
 
Je devais le laisser à la sortie de l’autoroute, mais je n’avais pas le courage de le jeter 
dehors comme ça dans toute cette neige, il y a quand même une bonne vingtaine de 
minutes de marche entre la sortie et la rue principale et une dizaine de minutes de plus 
jusqu’à l’hôpital. Assez de distance, donc, entre la sortie et sa destination pour qu’il meure 
de froid en chemin. Je me suis résolue à faire le détour en soupirant et je me suis rendu 
compte que son corps, pendant les quatre heures que nous avions passées ensemble, s’était 
subrepticement avancé sur le siège jusqu’à ce que les os de son bassin se maintiennent en 
équilibre précaire sur le bout du banc. Je ne sais pas d’où m’est venue cette sensation de 
tension, je veux dire, je ne sais pas si j’ai construit dans ma tête la tension insoutenable 
qui régnait dans la voiture a posteriori, une fois que j’ai compris de quoi il en retournait, 
ou si c’est vraiment arrivé comme ça, si une tension insoutenable régnait vraiment dans 
la voiture. J’ai pris la sortie, j’ai roulé jusque dans le centre-ville, et je lui ai demandé où il 
voulait que je le dépose. Il a fait un vague signe du bras vers l’avant. Je lui ai dit qu’il 
pourrait faire un effort. Il a dit, avec une voix de flamme qui va s’éteindre : l’hôpital. Puis 
il a ajouté : s’il vous plait, et c’était le « s’il vous plait » le plus déchirant que j’aie entendu, 
enfin, si on ne compte pas celui que Lucas n’a pas prononcé quand il a trouvé le corps de 
son père flotter sous l’arbre, qu’il a regardé le balancement, tchik tchak, tchik tchak, qu’il 
a regardé le balancement droit dans les yeux et qu’il n’a rien dit, ça c’était le « s’il te plait » 
le plus déchirant que j’aie jamais entendu de ma vie.  
 
Je suis entrée avec lui dans le bâtiment parce que je croyais mériter une réponse aux 
questions qui se bousculaient dans ma tête, après tout je l’avais amené jusqu’ici, au fin 
fond de l’histoire, pour constater ce que je savais déjà, ce qu’il savait déjà aussi je pense. 
L’infirmière à la réception lui a demandé qui il était venu voir. Il a répondu. Elle l’a fait 
répéter, je ne lui en ai pas laissé le temps, j’ai répondu à sa place. Martha, c’était le nom 
de l’infirmière, a dit qu’elle était désolée. J’aimerais pouvoir te dire que la phrase a agi 
comme un baume, tinté comme une cloche d’église, volé comme une flèche et quoi encore, 
mais non, elle est tombée un peu platement, avec un rien de fausse compassion, je ne sais 
pas d’où vous tirez cette manie de dire les choses sans vraiment les penser. Je suis désolée, 
a dit Martha. Mathias nous a quitté il y a une heure. Sans donner plus de détails, elle s’est 
remise à fixer son écran sans se rendre compte que l’homme en face d’elle, qui n’était 
séparée d’elle que par un comptoir, à peine un comptoir blanc de l’autre côté duquel un 
écran noir semblait la fasciner au plus haut point, sans se rendre compte que l’homme 
séparé d’elle par le comptoir s’était mis à trembler comme une feuille. Il a demandé à le 
voir. Elle a hoché la tête sans lever les yeux, c’était peut-être une stratégie d’évitement 
pour ce que j’en sais : chambre 11, troisième porte à gauche. Évidemment, je l’ai suivi. 
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En entrant, il n’a pas regardé directement son fils. Il a gardé les yeux au ras du sol, au 
pied du lit. Il a fixé un des petits barreaux blancs avec une telle insistance que j’ai eu 
l’impression qu’il y avait dans le petit barreau immaculé la réponse à une question qu’il 
s’était posée toute sa vie, ou le début d’une question qu’il aurait dû se poser toute sa vie. 
Ses yeux se sont mis à grimper lentement le barreau blanc, sa silhouette s’est voûtée, pliée, 
au fur et à mesure que ses yeux ont remonté la peinture blanche, ses mains se sont 
éloignées de ses cuisses, ses bras se sont levés, sa bouche ouverte. Il a regardé le corps, 
j’ai eu l’impression qu’il le regardait pour la première fois, je veux dire, qu’il le regardait 
vraiment pour la première fois, il s’est penché au-dessus de lui et j’ai eu l’impression que 
c’était la première fois qu’il se mettait à sa hauteur. Il a pris ses mains froides dans les 
siennes comme si c’était la première fois et sa voix s’est cassée comme un outil qui a vieilli 
sans jamais servir, et il a murmuré Mathias, mais va savoir pourquoi, j’ai entendu Lucas. 
Combien de temps il est resté là ? Dur à dire, mais longtemps, si tant est que longtemps 
puisse prendre une forme définie. En tout cas, je me répète, moi, ça m’a paru l’éternité. À 
Martha aussi, il faut croire, parce qu’elle a mis fin à son immobilisme en lui signifiant qu’il 
était temps de partir, qu’il ne pouvait plus rien faire pour Mathias, qu’elle était désolée, 
peut-être qu’elle l’était au fond, peut-être qu’elle était vraiment désolée, peut-être aussi 
qu’elle était devenue imperméable, on finit tous par se construire une carapace tôt ou tard, 
peut-être que j’ai inventé le manque de sincérité de sa voix, de toute façon je ne sais pas 
quel ton j’aurais voulu la voir prendre, je ne sais pas quel ton adéquat il peut y avoir quand 
on annonce à un homme sans âge qui est parti en autostop par une tempête horrible qu’il 
est arrivé trop tard et que son fils est mort dans la nuit, sans lui.  
 
Dehors, la tempête avait cessé. Il faisait un froid à couper l’air au couteau. Il a franchi la 
porte de l’hôpital sans même me jeter un regard, comme s’il n’entendait pas. Je dis comme, 
mais il n’y a pas de « comme » qui tienne, je suis certaine qu’il n’entendait plus réellement, 
qu’il était au-delà de ces choses-là que sont l’ouïe et l’entendement. Il est sorti sans rien 
dire, sans rien entendre. Il a marché en ligne droite, une ligne absolument droite, une 
ligne tellement droite qu'elle se perdait dans le paysage, dans toute cette neige accumulée, 
un bon mètre et demi de poudre blanche : il en avait jusqu’au cœur. Ce que j’ai fait ? Rien. 
Je ne sais pas ce que tu penses que j’aurais pu faire d’autre. Non, je n’ai rien fait. Il était 
hors de portée, de ça je suis absolument certaine. Je l’ai regardé disparaître dans la neige, 
une petite tache sombre dans une mer de blanc, on aurait dit entourée de rouille, sous le 
bleu implacable du ciel. Et de ce voyage-là, je suis certaine qu’il n’est jamais revenu.  
 
 
 
 


