
Le jour de la Déchirure

Le nombre total d’étoiles dans l’univers tombe- t-il 
pair ou impair ? Jonas ne savait pas, mais la question 
lui paraissait importante.

Dimanche, 9 h 54, grande banlieue de Paris. Le brillant 
étudiant en médecine de vingt- quatre ans  observait le ciel 
nocturne peint dans la cabine d’ascenseur quand une 
secousse le sortit de sa rêverie. Il y était.  Septième étage. 
Pédiatrie. Ça sentait toujours pareil, ici :  antiseptique 
répandu sur le sol et urine froide. Il aimait ça, Jo’, c’était 
comme si l’odeur avait une vieille voix – une de ces voix à 
mâchonner des clopes plutôt qu’à les fumer – et qu’elle lui 
chuchotait : « Hey, hey, gamin ! Ici on sauve des vies ! »

À 9 h 58, Jo’ poussa mollement la porte du service 
quand son téléphone vibra. Sa mère lui annonça la 
nouvelle qui le fit vaciller. Il promit d’arriver au plus tôt, 
puis raccrocha. Il tremblait.

Il était alors 10 h 02. À quelques mètres de la 
chambre 33, il se baissa pour boire à la fontaine à 
eau dans le couloir, heurta le robinet.

« Fais pas ta chochotte ! » se gronda- t-il, une main 
posée sur son front qui saignait, l’autre sur la poignée 
de porte.
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Chambre 33…
Aurait- il su ce qui l’attendait dans cette pièce que Jo’ 

aurait immédiatement fait demi- tour et pris ses jambes 
à son cou. Car le destin avait décidé qu’il n’arriverait 
pas à temps pour soutenir sa mère : il resterait dans 
cet hôpital toute une journée et toute une nuit, et ne le 
quitterait que le lendemain matin, deux heures avant 
les lueurs de l’aube, éreinté, l’âme vieillie.

À 10 h 04, Jo’ entra dans la chambre 33, vit Maria 
Tulith et son enfant de sept ans, allongé sur le lit.

À 10 h 10, il se produisit entre eux ce que Jonas 
appellerait la « Déchirure ». Toute sa vie, il y aurait un 
avant et un après cette Déchirure.

À cause d’elle, il partit en voyage, par- dessus les 
montagnes puis au- delà des mers, jusqu’au bout du 
monde, pour réinventer sa vie et trouver la vérité.

Avec le fantôme de l’enfant.



Première partie

LA PORTE MAGIQUE





Après la Déchirure
Jo’

Avant l’irruption de l’enfant gris dans ma vie, celle-
 ci  semblait parfaite.

Quand je pense au jour de ma naissance, par 
exemple, j’imagine un chérubin joufflu et rose jaillir 
du giron maternel. Il serre entre de petites mains 
potelées un ciseau en or prêt à couper, tendu entre 
les genoux de sa maman, le ruban d’inauguration 
de la longue fête que sera son existence jusqu’à 
la  Déchirure.

Mon enfance a été paisible, sans heurt ni violence. 
J’ai été choyé par deux grandes sœurs très douces et 
une mère bienveillante. Toutes m’ont appris à aimer 
le beau, chercher le vrai et refuser l’injustice.

Je suis plutôt grand (la taille qui plaît aux femmes, 
et donc la seule qui vaille ici-bas). Au collège avant 
que mon corps ne se charpente, j’ai été élu « plus 
belle fille de troisième », ce qui était cruel, mais moins 
que le sort réservé à Laure, une camarade qui pleura 
en décrochant le titre, peu enviable, de « plus moche 
garçon du collège ». Mon visage rappelle celui de ma 
mère, avec des mâchoires plus fortes. Ma mère est belle, 

15



je suis beau. Les yeux verts. Des fossettes profondes, 
grâce auxquelles toutes mes phrases ont l’air de plai-
santeries entre guillemets. Une mélancolie charmante 
appuie sur mes épaules voûtées ; ce n’est pas grave, car 
j’ai des épaules larges et cela plaît aussi.

À chaque déjeuner dominical, ma mère s’échine 
à nous préparer sa prétentieuse « Torta meringata al 
limone ». Une touchante tentative de renouer avec 
ses origines italiennes. Piètre cuisinière, sa tarte au 
citron est toujours ratée. « Elle est bonne, hein ? » 
me demande- t-elle invariablement. Et, chaque fois, 
je songe : « Tu veux que je te fasse plaisir ou que je 
te dise la vérité, maman ? », mais je me tais, ramas-
sant les miettes avec le bout des doigts, léchant 
même l’assiette devant elle. Chaque coup de langue 
est un aveu déguisé : « Je t’aime, maman. Je ne te 
le dis jamais, mais je t’aime. » J’avais la meilleure 
famille du monde. La meilleure… Rien ne manquait 
à mon existence et je jouissais, grâce à elle, d’une 
idée plutôt concrète de l’amour. Grâce à Manon, 
aussi.

La vérité, c’est que l’enfant est entré dans mon exis-
tence sans enlever ses chaussures, telle une boule dans 
un jeu de quilles, abattant en quelques jours le palais 
d’illusions que j’avais  patiemment construit depuis 
quatre ans, date à laquelle j’avais rencontré Manon, 
une élève infirmière. C’était au cours d’une soirée 
mémorable où j’avais bu, où elle était ivre – nous 
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avions déjà un point commun. Ce soir- là, dès que ses 
grands yeux dorés s’étaient plongés dans les miens, elle 
avait régné sur mon esprit. La plus belle fille ayant 
foulé la Terre. Je m’étais jeté devant elle, la main 
sur le cœur : « Je ne sais pas qui tu es, en revanche 
je veux avoir des enfants avec toi ! Pas un ou deux, 
non ! J’en veux vingt, cent, mille, je veux repeupler 
le désert de Chihuaha, envahir celui de Karakoum, 
et coloniser Atacama tout entier ! » Elle avait soupiré 
bruyamment : « Ce sera sans moi, Gengis Khan… » 
puis tourné les talons. Sa voix était accordée pour 
émettre des avis définitifs. Je l’avais rattrapée par le 
coude : « Excuse- moi, je… enfin… ma phrase d’ac-
croche était flippante. Si tu veux, on commencera par 
l’Auvergne. »

Elle avait ri puis, haussée sur la pointe des pieds, 
m’avait glissé au creux de l’oreille : « Écoute bien, 
Attila : j’aurai des enfants quand la machine à remon-
ter le temps existera, car je veux les élever dans les 
années 60. »

La soirée passant, j’avais tout de même obtenu un 
prénom. Mieux, elle avait accepté de dîner dans le 
minuscule studio que la faculté me permettait de louer 
pour une somme dérisoire.

« Lundi prochain », avait arrêté Manon en faisant 
la moue et demi- tour, avant de disparaître comme 
une princesse de conte de fées entendant sonner 
minuit.
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La semaine était passée en un éclair.
« Ohhhhhh ! »
Lorsqu’elle avait franchi le seuil de la porte, sa bouche 

s’était ouverte, immense, toute ronde.
« Ohhhhhh ! » avait- elle répété.
Sept jours durant, j’avais couru les friperies, dis-

quaires, trocs et autres nids à poussière de la ville. Je 
portais un pantalon à carreaux moulant, un pull à col 
roulé et la coiffure assortie. Petula Clark chantait « YA 
YA TWIST » et mon mur était retapissé d’affiches 
colorées où Françoise Dorléac et Catherine Deneuve 
posaient côte à côte.

J’avais adopté un air légèrement blasé.
« Tu arrives trop tôt, Manon, j’étais en train de te 

coudre une robe en disques vinyle devant mon film 
préféré… »

La pulpe de ses lèvres s’était resserrée, mutine. 
Je ne parvenais pas à détacher mes yeux de son rouge 
à lèvres. Depuis Adam, les hommes se passionnent 
pour ces bouches- là.

« Ahhhhhh… Et tu regardais quoi, Ringo ?
– Mary Poppins. »
Elle m’avait tendu la paume de sa main.
« Quoi ! Mary Poppins ? Tope là, tu es l’homme de 

ma vie ! »
J’avais topé, et sa main était chaude. Elle s’était 

esclaffée, un rire si fort, si ouvert sur le monde, sur 
l’autre, sur moi, j’aurais pu lui compter les dents… Le 
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