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17 heures
  

La ren contre impré vue qui va faire bas cu ler votre 
vie, la plaque de ver glas sour noise, la réponse que 
vous don nez sans réfl é chir… Les choses défi  ni tives ne 
mettent pas un dixième de seconde à se pro duire.

Pre nez ce petit gar çon, il a huit ans. Qu’il fasse sim-
ple ment un pas de côté et tout peut chan ger, irré ver-
si ble ment. Sa mère s’est fait tirer les cartes, on lui a 
pré dit qu’elle serait veuve dans l’année. Elle a raconté 
ça à son fi ls en pleur ni chant, les poings ser rés sur la 
poi trine, des san glots dans la voix. Il fal lait que j’en 
parle à quelqu’un, tu comprends ? Lui n’avait jamais 
vrai ment ima giné la mort de son père qui lui sem blait 
indes truc tible. Main te nant, il vit dans la peur. Il y a 
de ces mères, tout de même… Celle-  ci a trente ans, 
mais une matu rité de col lé gienne. Cette pré dic tion, 
il y a long temps qu’elle l’a oubliée (en plus d’une 
cer taine inconsé quence, elle est assez oubli euse, une 
pen sée chasse l’autre à une vitesse par fois déses pé-
rante). Pour son petit gar çon évi dem ment, c’est une 
autre paire de manches. Son ima gi naire s’est engouf fré 
tout entier dans cette his toire de sor cière, il n’en parle 
à per sonne, fait cau che mar sur cau che mar. Cer tains 
jours, l’idée de la mort de son père l’habite jusqu’au 
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malaise ; des semaines entières, elle dis pa raît, comme 
par enchan te ment. Quand elle revient, c’est avec une 
puis sance décu plée, par fois, ça lui coupe les jambes, 
lit té ra le ment, il faut qu’il se retienne à quelque chose, 
qu’il s’assoie.

Lorsque la menace réap pa raît, il exé cute toutes sortes 
de rites con  juratoires, convaincu que si son père meurt, 
ce sera sa faute.

Aujourd’hui, « si je ne pose pas le pied sur un joint 
du trot toir, mon père ne mourra pas ». C’est seule ment 
à par tir du bou lan ger que ça compte.

Il est qua si ment en apnée depuis la mai son et le 
che min est long jusqu’à l’école de musique. Quelque 
chose lui dit que cette fois il n’y arri vera pas, mais il ne 
trouve rien, pas de pré texte, aucune excep tion qui pour-
rait l’auto ri ser à un renon ce ment valide. Une rue, deux 
rues, on voit déjà le bou le vard, mais l’angoisse gran dit 
et il lui semble que plus il approche de la déli vrance, 
plus il approche de la catas trophe. Il marche le regard 
rivé au trot toir, son étui de cla ri nette se balance à peine 
au bout de son bras. Il en a des trans pira tions. Il est à 
deux cents mètres de l’école de musique. Allez savoir 
pour quoi – un pres sen ti ment peut-  être –, tout en avan-
çant, il lève les yeux et voit sou dain appa raître son père 
dans l’autre sens. À cet endroit de la rue, un écha fau-
dage oblige à un contour ne ment, il faut pas ser sur une 
pas se relle en bois qui mord sur la chaus sée. Le pas sage 
est étroit. L’épaule en avant, son père se fraye un che-
min d’un pas décidé. Quand il marche de cette manière, 
on dirait que rien ne peut l’arrê ter. Le gar çon est sur pris 
parce que c’est rare de le voir arri ver aussi tôt.

Les images qui suivent s’ins cri ront au ralenti dans 
son sou ve nir.
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Car évi dem ment cette seconde d’inat ten tion est de 
trop, le temps de se reprendre, de bais ser les yeux, 
l’enfant est stoppé net : son pied est posé en plein 
milieu du joint en ciment…

Et donc son père va mou rir, c’est fatal.
Oui, les choses défi  ni tives sur viennent à une vitesse 

stu pé fi ante.
Pre nez encore cette fi lle, à quelques mètres der rière 

notre petit gar çon. Pas très jolie, étu diante en éco no mie, 
jamais eu de rela tion sexuelle. Elle dit sim ple ment que 
« ça ne s’est pas pré senté », c’est bien plus compli qué, 
mais peu importe, on est en mai, elle a vingt-  deux ans, 
voilà tout ce qui compte parce qu’à cet ins tant pré cis, 
elle se trouve à l’angle de la rue Joseph-  Merlin devant 
un homme qui la désire ; il l’a invi tée pour ça, lui dire 
qu’il la désire. Il suf fi t qu’elle réponde oui ou non pour 
que tout bas cule dans un sens ou dans l’autre. Et pas 
seule ment pour cette ques tion assez pro saïque de sa 
vir gi nité. Parce qu’elle va dire non. L’homme va alors 
l’assu rer qu’il comprend (tu parles…), elle va le suivre 
des yeux et à l’ins tant où elle commen cera à regret ter 
son refus, à vou loir le rap pe ler…

Trop tard.
L’explo sion est tel le ment puis sante qu’elle fait vibrer 

tout le quar tier. C’est comme un séisme, on en res sent 
le souffl e à une cen taine de mètres.

En une frac tion de seconde, le petit gar çon voit le 
grand corps de son père s’envo ler, on jure rait qu’une 
main géante vient de le pous ser bru ta le ment au niveau 
de la poi trine. La jeune fi lle, elle, n’a que le temps 
d’ouvrir la bouche, son ex-  futur amant est déjà en l’air 
et tra verse, la tête la pre mière, la vitrine du maga sin 
Women’ Secret.
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Cette rue Joseph-  Merlin est très commer çante. Vête-
ments, chaus sures, ali men ta tion, pres sing, dro gue rie… 
c’est même la plus commer çante du quar tier, après, 
pour trou ver mieux, il faut mon ter jusqu’au car re-
four Pradelle. Nous sommes le 20 mai, un soleil d’une 
douceur estivale s’est installé depuis quelques jours, il 
est 17 heures, pour un peu, on se croi rait en juillet, il vous 
vient des envies d’apéritif en ter rasse, il y a du monde 
par tout, alors for cé ment, quand la bombe explose, c’est 
une catas trophe, mais c’est aussi une injus tice.

En même temps, si le monde était juste…
Les pas sants pro je tés au sol se pro tègent avec les 

bras. Une femme en robe impri mée est pro pul sée en 
arrière, sa tête heurte vio lem ment la balus trade du pas-
sage en bois amé nagé devant l’immeuble. Du côté des 
numé ros pairs, un homme des cen dant de son scoo ter 
est fau ché par une tra verse sor tie d’on ne sait où, elle 
le per cute à la taille et le casse en deux ; il porte encore 
son casque, mais il n’est pas cer tain que cela suf fi se à 
lui sau ver la vie.

Au bruit de l’explo sion suc cède un assour dis sant 
vacarme métal lique : avec un léger retard sur la déto-
na tion, comme s’il avait pris le temps de la réfl exion, 
l’immense écha fau dage, saisi d’un sou bre saut, se sou-
lève légè re ment de terre puis s’effondre mas si ve ment, 
on dirait qu’il s’assoit, comme, à la télé vi sion, ces barres 
d’immeubles qui donnent l’impres sion de fondre d’un 
coup. Sur l’autre trot toir, côté numé ros impairs, une 
jeune fi lle por tant des bottes blanches à talons hauts 
lève la tête et voit les tubu lures se dis lo quer dans le 
ciel, à la manière d’un feu d’arti fi ce, et redes cendre 
vers elle à une vitesse à la fois lente et inexorable…
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La défl a gra tion balaye les vitrines, les véhi cules et 
tout ce qui se trouve dans les cer veaux. Pen dant de 
longues secondes, per sonne ne pense, les idées semblent 
souf fl ées elles aussi, comme des bou gies. Même les 
bruits ordi naires ont été repous sés, il règne sur le lieu 
du sinistre un calme inquié tant, vibrant, on dirait que 
toute la ville vient de mou rir, tuée net.

Lorsque l’infor ma tion a suf fi  sam ment pris son élan, 
elle éclate enfi n dans les esprits. Au-  dessus de la rue, 
les fenêtres qui n’ont pas volé en éclats s’ouvrent timi-
de ment, quelques visages appa raissent, incré dules.

En bas, ceux qui ont échappé au cata clysme se 
relèvent et regardent, sans rien comprendre, le pay sage 
nou veau qui s’offre à eux.

Une ville en guerre.
Les devan tures des maga sins se sont vola ti li sées, deux 

murs situés sous l’écha fau dage se sont effon drés, pro vo-
quant un nuage de plâtre qui se dépose par tout, len te-
ment, comme de la neige sale. Le plus spec ta cu laire est 
évi dem ment, qui empiète lar ge ment sur la chaus sée, cet 
amon cel le ment de barres métal liques et de planches en 
con tre pla qué, quatre étages de tubu lures, ça n’est pas 
rien. L’ensemble s’est écroulé qua si ment à la ver ti cale, 
recou vrant deux véhi cules garés le long du trot toir. Le 
mon ceau de tra verses est hérissé de tubes qui pointent 
vers le ciel, comme une gigan tesque coif fure punk.

Combien sont-  ils sous les décombres, les débris de 
verre et les mor ceaux de bitume ? Impos sible à dire.

Ce qu’on voit, ce sont, ici et là, quelques corps allon-
gés, de la terre, du sable, par tout cette pous sière de 
plâtre et aussi des choses assez éton nantes, comme ce 
cintre, accro ché à un pan neau de sens inter dit, por tant 
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une veste à pare ments bleus. Après les séismes, sur les 
gra vats des mai sons dévas tées, on voit cela par fois, un 
ber ceau de bébé, une pou pée, une cou ronne de mariée, 
des petits objets que Dieu semble avoir dépo sés là 
avec déli ca tesse pour mon trer qu’avec Lui, tout doit se 
comprendre au second degré.

Le père, sous les yeux de son fi ls, a effec tué une 
curieuse tra jec toire. L’explo sion qui l’a cueilli sur la pas-
se relle de bois l’a sou levé du sol pour l’asseoir sur l’avant 
d’une camion nette en sta tion ne ment. Il reste là, immo-
bile, comme s’il s’apprê tait à disputer une par tie de domi-
nos avec son fi ls, sauf que son regard est vide, son visage 
en sang, il dode line de la tête de droite et de gauche, on 
dirait qu’il veut détendre ses ver tèbres cer vi cales.

Le gar çon net, lui aussi, a été souf fl é par l’explo sion. 
Main te nant, une joue contre terre, les yeux écar quillés, 
allongé devant une porte cochère qui a stoppé sa tra-
jec toire, il tient tou jours son étui à cla ri nette, mais le 
cou vercle s’est ouvert, l’ins tru ment a dis paru, on ne le 
retrou vera jamais.

Les sirènes commencent déjà à mugir.
La confu sion cède la place à l’urgence, à l’éner gie, 

aux secours, les per sonnes valides se pré ci pitent vers 
les corps éten dus.

Cer tains se relèvent, dif fi  ci le ment, retombent à 
genoux, exté nués.

Au silence de la stu pé fac tion suc cède le brou haha 
pro gres sif des cris, des hur le ments, des ins truc tions, 
des sif fl ets.

Les gémis se ments sont recou verts par le concert des 
klaxons.

 
  


