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Prologue

Avril 2009

Il ne faisait même plus semblant de courir, il mar-
chait lentement le long de la route, derrière un pa-
quet de chips que le vent poussait sur le macadam. 
Sans son exemple, il ne savait pas s’il aurait eu la vo-
lonté de continuer à avancer.

Ses pas étaient lourds et les poignets élastiques de 
son survêtement le grattaient. Il contempla la chair 
nue au dos de sa main pincée par le polyester rouge 
vif et trouva le contraste grotesque.

Mikey l’avait laissé tomber une fois de plus. Il 
comprenait maintenant que Mikey ne le ferait ja-
mais.

Le ciel s’était assombri tandis qu’il marchait et 
les premières grosses gouttes de pluie s’écrasaient sur 
la route autour de lui. Phil hocha la tête. Il ne man-
quait que la pluie pour que le tableau soit complet.

Il entendit une voiture arriver. En passant, elle 
aspi rerait le paquet de chips et il se demanda ce qu’il 
suivrait alors. Le conducteur profitait au maximum 
de la ligne droite pour accélérer. Phil se colla un peu 



plus contre la haie sur sa gauche. Il savait qu’il avait 
l’air pitoyable – un vieil homme trempé habillé en 
Nike des pieds à la tête.

La voiture se rapprochait et se déporta légère-
ment sur le côté de la chaussée où se trouvait Phil. 
Il sourit mollement dans sa direction – la force de 
l’habitude. Comme elle fonçait sur lui il comprit 
que le conducteur ne dévierait pas. Au cours des 
dernières secondes, le reflet du ciel sur le pare-brise 
s’estompa et Phil reconnut le visage derrière le vo-
lant, blanc de peur et baigné de larmes.
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Six mois plus tard

La fille de Frank était assise à l’avant, sur le siège pas-
sager, et fredonnait inlassablement le même mor-
ceau. Les notes s’élevaient en tourbillonnant puis 
dégringolaient brusquement avant de reprendre leur 
ascension. Frank roulait vers le centre-ville.

– C’est quoi ce morceau, Mo ? demanda Frank.
– C’est une chanson des Beatles. Ça parle d’un 

monsieur qui se pose des questions sur quand il sera 
vieux.

– Tu veux dire, When I’m 64  1 ?
– Oui, c’est ça… Dis, papa, tu sais quoi ?
– Euh, non, dis-moi.
– Quand j’aurai soixante-quatre ans, je serai huit 

fois plus vieille que maintenant. Huit fois huit, ça 
fait soixante-quatre.

– C’est vrai. 
Elle regarda par la fenêtre. 

1. « Quand j’aurai soixante-quatre ans ». (Toutes les notes sont 
du traducteur.)




