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Les loyautés.

Ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux 
autres – aux morts comme aux vivants –, ce sont des 
promesses que nous avons murmurées et dont nous 
ignorons l’écho, des fidélités silencieuses, ce sont des 
contrats passés le plus souvent avec nous- mêmes, 
des mots d’ordre admis sans les avoir entendus, 
des dettes que nous abritons dans les replis de nos 
mémoires.

Ce sont les lois de l’enfance qui sommeillent à l’in-
térieur de nos corps, les valeurs au nom  desquelles 
nous nous tenons droits, les fondements qui nous 
permettent de résister, les principes illisibles qui nous 
rongent et nous enferment. nos ailes et nos carcans.

Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se 
déploient et les tranchées dans lesquelles nous enter-
rons nos rêves.



hélène

J’ai pensé que le gamin était maltraité, j’y ai pensé 
très vite, peut- être pas les premiers jours mais pas 
longtemps après la rentrée, c’était quelque chose 
dans sa façon de se tenir, de se soustraire au regard, 
je connais ça, je connais ça par cœur, une manière 
de se fondre dans le décor, de se laisser traverser par 
la lumière. sauf qu’avec moi, ça ne marche pas. Les 
coups je les ai reçus quand j’étais gosse et les marques 
je les ai cachées jusqu’au bout, alors à moi, on ne me 
la fait pas. Je dis le gamin parce que franchement il 
faut les voir, les garçons, à cet âge- là, avec leurs che-
veux fins comme ceux des filles, leur voix de petit 
poucet, et cette incertitude qui colle à leurs mouve-
ments, il faut les voir s’étonner grands yeux écarquil-
lés, ou se faire engueuler mains nouées derrière le 
dos, la lèvre tremblotante, on leur donnerait le bon 
Dieu sans confession. Pourtant, il n’y a aucun doute, 
c’est à cet âge- là que ça commence, les vraies conne-
ries.

Quelques semaines après la rentrée, j’ai demandé 
un entretien avec le Principal au sujet de théo 
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Lubin. il a fallu que j’explique plusieurs fois. non, 
pas de traces ni de confidences, c’était quelque chose 
dans l’attitude de l’élève, une sorte de claustration, 
une manière particulière de fuir l’attention. monsieur 
nemours a commencé par rire : fuir l’attention, mais 
n’était- ce pas le cas de la moitié de la classe ? oui, 
bien sûr que je savais de quoi il parlait : cette habi-
tude qu’ils ont de se tasser sur leur chaise pour ne 
pas être interrogés, de plonger dans leur sac ou de 
s’absorber soudain dans la contemplation de leur 
table comme si la survie de tout l’arrondissement en 
dépendait. Ceux- là, je les repère sans même relever 
les yeux. mais cela n’avait rien à voir avec ça. J’ai 
demandé ce qu’on savait de l’élève, de sa famille. on 
devait bien pouvoir trouver quelques éléments dans 
le dossier, des remarques, un signalement antérieur. 
Le Principal a repris avec attention les commentaires 
rédigés sur les bulletins, plusieurs professeurs ont 
en effet observé son mutisme l’année dernière, mais 
rien de plus. il me les a lus à voix haute, « élève très 
introverti », « il faut participer en classe », « bons 
résultats mais élève trop silencieux », et j’en passe. 
Les parents sont séparés, le gamin en garde alternée, 
rien que de très banal. Le Principal m’a demandé 
si théo était lié avec d’autres garçons de la classe, 
je ne pouvais pas dire le contraire, ils sont toujours 
fourrés ensemble, tous les deux, ils se sont bien trou-
vés, même figure d’ange, même couleur de cheveux, 
même carnation claire, on croirait des jumeaux. Je les 
observe par la fenêtre quand ils sont dans la cour, ils 
 forment un seul corps, farouche, une sorte de méduse 
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qui se rétracte d’un coup lorsqu’on l’approche, puis 
s’étire de nouveau une fois le danger passé. Les rares 
moments où je vois théo sourire, c’est quand il est 
avec mathis Guillaume et qu’aucun adulte ne fran-
chit leur périmètre de sécurité.

La seule chose qui a retenu l’attention du Principal, 
c’est un rapport établi par l’infirmière à la fin de l’an-
née passée. Le rapport n’était pas dans le dossier admi-
nistratif, c’est Frédéric qui m’a suggéré d’aller voir à 
l’infirmerie, au cas où. Fin mai, théo a demandé à sor-
tir de classe. il disait avoir mal à la tête. L’infirmière 
mentionne une attitude fuyante et des symptômes 
confus. elle a noté qu’il avait les yeux rouges. théo a 
expliqué qu’il mettait beaucoup de temps à trouver le 
sommeil et que, parfois, il pouvait passer presque une 
nuit entière sans dormir. en bas de la feuille, elle a ins-
crit en rouge « élève fragile », et souligné la remarque 
de trois traits. ensuite elle a sans doute refermé le dos-
sier et l’a remis dans le placard. Je n’ai pas pu l’inter-
roger car elle a quitté l’établissement.

sans ce document, je n’aurais jamais obtenu que 
théo soit convoqué par la nouvelle infirmière.

J’en ai parlé à Frédéric, il m’a semblé inquiet. il 
m’a dit que je ne devais pas prendre cette histoire 
trop à cœur. il me trouve fatiguée, depuis quelque 
temps, à cran, c’est le mot qu’il a employé, et j’ai aus-
sitôt pensé au couteau que mon père gardait dans le 
tiroir de la cuisine, accessible au premier venu, un 
cran d’arrêt dont il faisait jouer la sécurité, d’un geste 
mécanique, répétitif, pour calmer sa nervosité.

Hélène



théo

C’est une vague de chaleur qu’il ne sait pas 
décrire, qui brûle et embrase, à la fois une douleur 
et un réconfort, c’est un moment qui se compte sur 
les doigts d’une main et doit porter un nom qu’il 
ne connaît pas, un nom chimique, physiologique, 
qui dirait sa force et son intensité, un nom qui rime 
avec combustion ou explosion ou déflagration. il 
a douze ans et demi et s’il répondait franchement 
à ces questions que les adultes lui posent, « quel 
métier  voudrais- tu exercer ? », « quelles sont tes 
passions ? », « que voudrais- tu faire dans la vie ? », 
s’il ne craignait pas que les derniers points d’appui 
qui semblent subsister autour de lui ne s’effondrent 
sur- le- champ, il répondrait sans hésiter : j’aime sen-
tir l’alcool dans mon corps. D’abord dans la bouche, 
cet instant où la gorge accueille le liquide, et puis 
ces quelques dixièmes de seconde où la chaleur des-
cend dans son ventre, il pourrait en suivre la trace 
avec le  doigt. il aime cette vague moite qui caresse 
sa nuque et se diffuse dans ses membres comme une 
anesthésie.
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il boit au goulot et tousse à plusieurs reprises. 
assis en face de lui, mathis l’observe et rit. théo 
pense au dragon dans le livre d’images que sa mère 
lui lisait quand il était petit, corps gigantesque, 
yeux fendus au canif, gueule ouverte laissant appa-
raître des crocs plus pointus que ceux des chiens 
méchants. il aimerait être cette bête immense aux 
doigts palmés, capable de tout brûler. il respire pro-
fondément, porte de nouveau le goulot à ses lèvres. 
Quand il laisse l’alcool l’étourdir, quand il cherche 
à en visualiser le chemin, il convoque mentalement 
l’un de ces schémas que madame Destrée leur dis-
tribue en classe, dont ils doivent nommer chaque 
partie, Montre le trajet de la pomme et indique les 
organes impliqués dans la digestion. il sourit à cette 
image, s’amuse à la détourner. Montre le chemin de 
la vodka ; colorie sa trajectoire ; calcule le temps néces-
saire aux trois premières gorgées pour parvenir dans 
ton sang… il rit tout seul et mathis rit de le voir rire.

après quelques minutes, quelque chose explose 
dans son cerveau, c’est une porte qui s’ouvre d’un 
coup de pied, un puissant appel d’air et de poussière, 
et lui vient maintenant l’image d’un saloon du Far 
West dont les battants cèdent dans un cri. L’espace 
d’un instant il est ce cow- boy en santiags qui s’avance 
vers le bar dans l’obscurité, et ses éperons raclent le 
sol avec un bruit mat. Lorsqu’il s’accoude au zinc 
pour commander un whisky, il lui semble que tout a 
été aboli, la peur et les souvenirs. Les serres de chat- 
huant qui compressent en permanence sa poitrine 
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ont enfin relâché leur emprise. il ferme les yeux, tout 
a été lavé, oui, et tout peut commencer.

mathis lui prend la bouteille des mains pour la 
porter à ses lèvres. C’est chacun son tour. La vodka 
déborde, un filet transparent coule sur son menton. 
théo proteste : s’il recrache, ça ne compte pas. alors 
mathis avale d’un coup, les larmes lui montent aux 
yeux, il tousse, met la main devant sa bouche, l’es-
pace d’un instant théo se demande s’il ne va pas 
vomir, mais après quelques secondes mathis ne 
peut s’empêcher de rire encore plus fort. D’un geste 
rapide, théo pose sa main en bâillon pour le faire 
taire. mathis s’arrête.

ils retiennent leur souffle, immobiles, guettent les 
bruits autour d’eux. au loin, on entend la voix d’un 
professeur qu’ils ne parviennent pas à identifier, un 
monologue atone dont aucun mot ne se détache.

ils sont dans leur planque, leur refuge. ici, c’est 
leur territoire. sous l’escalier qui mène à la can-
tine, ils ont découvert cet espace vacant, un mètre 
carré où ils peuvent presque tenir debout. une large 
armoire a été installée pour barrer le passage, mais 
avec un peu d’agilité, ils peuvent se glisser dessous. 
tout est affaire de moment. il faut se cacher dans 
les toilettes jusqu’à ce que toutes les classes soient 
rentrées. attendre encore quelques minutes, et 
laisser s’éloigner le surveillant qui vérifie à chaque 
heure que les élèves ne traînent pas dans les cou-
loirs.

Théo
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Chaque fois qu’ils parviennent à se faufiler der-
rière l’armoire, ils constatent que c’est une question 
de centimètres. Dans quelques mois, ils ne pourront 
plus.

mathis lui tend la bouteille.
après une dernière gorgée, théo passe sa langue 

sur ses lèvres, il aime ce goût de sel et de métal qui 
reste longtemps dans la bouche, parfois plusieurs 
heures.

L’écart entre l’index et le pouce permet de savoir 
la quantité qu’ils ont bue. ils s’y reprennent à plu-
sieurs fois, ne parviennent ni l’un ni l’autre à tenir la 
mesure sans bouger, ils pouffent de rire.

ils ont bu beaucoup plus que la dernière fois.
et la prochaine, ils boiront davantage.
C’est leur pacte, et leur secret.
mathis reprend la bouteille, l’enveloppe dans le 

papier, puis la glisse dans son sac à dos.
ils prennent chacun deux dragées de chewing -

gum airwaves goût menthol réglisse. ils mâchent 
avec application pour libérer l’arôme, font tourner la 
gomme dans leur bouche, c’est la seule qui masque 
l’odeur. ils attendent le bon moment pour sortir.

une fois qu’ils sont debout, la sensation n’est plus 
la même. La tête de théo balance d’avant en arrière, 
mais cela ne se voit pas.

il marche sur un tapis liquide aux motifs géomé-
triques, sur la pointe des pieds, il se sent en dehors 
de lui- même, juste à côté, comme s’il avait quitté son 
corps mais qu’il continuait de lui tenir la main.
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Les bruits du collège lui parviennent à peine, 
assourdis par une matière hydrophile, invisible, qui le 
protège.

un jour, il aimerait perdre conscience, totalement.
s’enfoncer dans le tissu épais de l’ivresse, se laisser 

recouvrir, ensevelir, pour quelques heures ou pour 
toujours, il sait que cela arrive.

Théo




