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Même les héros ont un père.
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Commencement

Dans l’avion entre Vienne et Rio… non. Je recom-
mence à zéro. La première fois que j’ai embrassé 
Eva, on écoutait le disque Born to be wild. Il y a seize 
ans de ça. Récemment, alors que je rentrais du tra-
vail et m’apprêtais à l’embrasser, Eva repoussa mes 
avances, je jetai alors un coup d’œil dans la chambre 
de notre fille. Vanessa était allongée sur son lit et 
écoutait Born to be wild les yeux fermés. Elle ne les 
a même pas ouverts… non. Je recommence. J’étais 
un très bon étudiant, promis aux plus beaux espoirs. 
On aurait dit que j’étais monté sur un ressort. Mon 
professeur, M.  Schneider, me fit comprendre qu’il 
espérait un diplôme de fin d’études avec mention. 
Malheureusement, le ressort ne s’est pas détendu, et 
je ne fis pas le bond en avant attendu, mais m’em-
berlificotai au contraire dans les fils de la théorie. Je 
suivais des études d’économie. Je rédigeais un mé-
moire sur le «  choc hétérodoxe  ». La méthode du 
choc hétérodoxe est habituellement utilisée comme 
moyen pour redresser une économie mal en point, 
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en déclenchant volontairement une crise d’assai-
nissement qui entraîne un renouvellement radical 
des conditions propices à un nouvel essor. C’était la 
doctrine. Mais dans mon mémoire, je plaidais pour 
qu’on appliquât aussi cette méthode aux systèmes 
économiques stables et saturés, afin de leur donner 
à eux aussi la sensation du renouveau et un nouvel 
élan. Cette thèse fit scandale. Finalement, je dus 
m’estimer heureux de m’en sortir avec la moyenne. 
Depuis ce temps-là… non. Il faut absolument que 
je recommence à zéro. Tout a vraisemblablement 
commencé dès mon entrée à l’école. C’était la fin 
des années soixante, l’idée qu’il était possible et 
même obligatoire de tout recommencer, de tout 
faire mieux et autrement était devenu le mot d’ordre 
général. Quel air du temps pour celui qui était alors 
en pleine puberté ! J’écoutais I want to hold your 
hand et tenais les filles par la main. J’écoutais Let’s 
spend the night together et me lançais, tout excité, 
dans des discussions sur la société, l’establishment 
et l’oppression. Maria –  s’appelait-elle vraiment 
comme ça ? Peu importe, ce fut la première avec qui 
je m’imaginais pouvoir faire un bond en avant dans 
la vie, la vraie, l’intense. Maria ne voulut pas m’em-
brasser, elle me demanda en revanche quelle était 
cette étrange bosse sur mon front. J’essayai à nou-
veau de presser mes lèvres sur les siennes, ou plutôt 
je m’imaginai le faire avec une intensité telle qu’il 
s’en fallut de peu que… non. Il faut que je recom-
mence. Enfant, j’étais très timide, je faisais si peu de 
bruit qu’on entendait le tic-tac de la pendule dans la 
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salle à manger quand je jouais. J’ai… non. Il faut que 
je reprenne du début. La bosse. Ma naissance avait 
été difficile. Ma mère racontait toujours que j’avais 
failli la tuer. Ils y étaient allés au forceps pour finir. 
Ces branquignols. Et la césarienne, alors ? Cette 
bande de branquignols incultes avaient bousillé leur 
vie, mon père et ma mère étaient au moins d’accord 
sur ce point, Quant à moi, à qui il incombait en dé-
finitive de garantir l’ascension sociale de la famille, 
j’avais maintenant cette bosse sur le front. Et… non. 
Il faut que je reprenne du début. Vraiment du tout 
début. C’est ma mère qui me l’avait raconté  : au 
moment de ma conception, mon père avait subite-
ment demandé : « Chérie, tu as pensé à remonter la 
pendule de la salle à manger ? » Ce genre de ques-
tion dans un moment pareil ! Ma mère fut choquée 
et se crispa sur-le-champ. Il faudrait en plus racon-
ter l’histoire de cette pendule, laquelle… mais cela 
nous mènerait trop loin. Je devrais recommencer à 
zéro. Et c’est ce que j’ai fait. C’est fou, le nombre 
de vitres qu’il peut y avoir dans un aéroport ! Je 
m’en suis rendu compte au moment où j’ai décidé 
de partir pour tout recommencer à zéro. Le chemin 
jusqu’à la porte d’embarquement n’était que parois 
et portes vitrées, où se reflétait mon image. Au mo-
ment même de partir, enfin, je me retrouvais. Une 
séparation est une libération, une façon soudaine de 
rompre avec des complications improductives, une 
crise d’assainissement provoquée volontairement, 
un choc hétérodoxe, au fond. Dans l’avion pour le 
Brésil, j’avais le sentiment que mon ressort intérieur 



était en train de se relâcher et que c’était lui qui 
provoquait le décollage. Mon euphorie était telle 
que j’avais l’impression d’être complètement dilaté, 
comme gonflé à l’hélium, ce qui me rendait tout lé-
ger. Y avait-il encore une bosse, la quelconque trace 
d’un dommage ? Non. Le capitaine annonça la du-
rée du vol. Le vol allait être long. Mais, comparé à 
toutes mes tentatives pour prendre mon élan, il se 
résumerait à une phrase courte et lapidaire. J’enten-
dis dans mes écouteurs le morceau I’m the tiger. Et 
je me dis : oui.


