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La chambre est telle qu’il l’a découverte il y a cinq ans.
À gauche de la porte où il se trouve, le lit en fer blanc 

et le matelas nu. Les couvertures et les draps prêtés par 
l’administration sont pliés en rectangles précis. La table 
de chevet métallique et sa bible version jeunesse. Le mur 
en face est juste assez large pour l’unique fenêtre. À droite, 
le bureau et l’étagère gris pâle. Pour finir l’inventaire des 
neuf mètres carrés, le lavabo et le petit miroir ébréché. Sur 
la tablette, le verre de porcelaine pour sa brosse à dents. 
On le lui a remis le jour de son arrivée en lui recomman-
dant d’en prendre grand soin. Il ne l’a pas cassé. Il n’a rien 
abîmé, rien marqué de son empreinte. Il faudrait un obser-
vateur avisé pour percevoir les quelques signes de son 
passage. Dans la vieille tapisserie bleue, les trous des 
punaises qui fixaient les posters au mur. Des joueurs de 
football, des groupes à la mode. Des images empruntées 
aux autres pensionnaires. Il n’a jamais compris l’intérêt 
de ce sport ni de cette pseudo-musique pour adolescents. 
Une perte de temps pour quelqu’un comme lui. Ces déco-
rations n’ont eu qu’un seul but, sa chambre devait ressem-
bler à n’importe quelle autre chambre du pensionnat. À 
la chambre de n’importe quel petit Français. Tout a fini à 
la poubelle. À peine les autres lycéens repartis dans leur 
famille pour les vacances de Pâques, il a commencé son 
nettoyage. Un seul sac poubelle de cinquante litres a suffi. 
Il ne possède presque rien. Juste une photo. Celle de 
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Mathilde. Prise un jour d’hiver au Monoprix de la place 
Francheville, ils n’avaient pas compris pourquoi le cliché 
était sorti en noir et blanc. Mais il n’avait aucun mal à y 
poser les couleurs d’origine. Le châtain soyeux de ses longs 
cheveux. La couleur noisette de ses grands yeux rieurs. Et 
le rose tendre de ses lèvres charnues. Cette photo est l’une 
des deux seules choses qu’il emporte dans le sac Eastpak 
accroché à son dos.

Il se retourne et franchit la porte de sa chambre pour 
la dernière fois de sa vie.

Pour sortir du bâtiment, il doit passer devant la loge du 
surveillant d’internat. Monsieur Maurice. Un ivrogne qui 
doit déjà être en train de cuver malgré l’heure. Il n’est que 
17 heures. Il traverse la cour des internes, longe le bâtiment 
principal du lycée complètement désert. Contourne le 
petit terrain en gravillons rouges où on l’obligeait des 
heures durant à lancer le plus loin possible un boulet de 
fonte de trois kilos. En descendant deux escaliers, il se 
retrouve sous la salle de sport. Un couloir en contrebas 
des terrains. Tout en haut du mur de parpaings blancs à 
sa droite, par de petites fenêtres grillagées, il aperçoit le 
sol du terrain de volley. Les filles de l’équipe cadette ont 
repoussé leur départ en vacances pour un dernier entraî-
nement. Elles se sont qualifiées pour les finales académiques 
qui auront lieu le mercredi de la rentrée, dans quinze jours, 
et veulent être absolument prêtes. Il s’arrête, Mathilde est 
au service. Elle n’a pas la morphologie type des volleyeuses. 
Comme son visage, son corps est tout en courbes, une 
taille fine mais des hanches marquées et plus de poitrine 
que la majorité des filles de son âge. Il ne comprend pas 
comment les Français peuvent être attirés par ces manne-
quins anorexiques. C’est le corps de Mathilde qui lui avait 
donné pour la première fois des raisons d’espérer.

Le service est complètement loupé. Elles sont mortes 
de rire.
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Il doit continuer. Il arrive devant les locaux techniques 
de la salle. La chaufferie et une petite pièce où les profs 
d’éducation physique entreposent du vieux matériel. Des 
plots, des barres et surtout d’anciens tapis de gym qui font 
le bonheur des amoureux du lycée. Il sort la clé qu’il a 
dérobée et entre dans la pièce sombre. Les fenêtres qui 
donnent en bas du mur de la salle de sport ont été rempla-
cées par des planches de contreplaqué. Personne ne peut 
le voir. Il sort avec difficulté le bidon de son sac. Il ne 
voulait pas pleurer. Même quand son avocat lui avait appris 
que son dernier recours avait été refusé, il n’avait rien 
montré de sa détresse. Son expulsion du territoire aurait 
lieu cet été. Après les dix années passées en France, le 
mouvement de sympathie et les pétitions n’y changeront 
rien. Son bac en poche, on l’expulsera en Afghanistan. Un 
inspecteur militaire avait fini par retrouver une branche 
éloignée de sa famille dans la région montagneuse du pays. 
Des gens qu’il n’a jamais vus. Son père et son petit frère 
sont morts lors de la tentative de traversée de la Manche. 
Manque d’oxygène dans le double fond du camion. Ils 
avaient été découverts par les chiens policiers en gare de 
Fréthun, près de Calais. Après les années en familles d’ac-
cueil, on l’avait envoyé à l’autre bout de la France dans un 
pensionnat catholique adossé à un lycée public. Mais 
l’administration n’avait pas fermé son dossier ; à sa majo-
rité, il sera expulsé. Mais ils ne savent pas de quoi il est 
capable. Son petit frère a arrêté de respirer entre ses bras. 
Ils ne savent pas de quoi il est capable.

La sonnerie retentit, l’entraînement est terminé. Il 
patiente cinq minutes le temps qu’elles regagnent les 
vestiaires et compose le numéro de portable de Mathilde.

Elle ne le laisse pas parler.
— On vient de finir l’entraînement, je fonce sous la 

douche et j’arrive.
Il entend tout le vestiaire crier qu’elle est amoureuse. 

Il s’était juré de ne pas pleurer.
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— Écoute Mathilde… Mon dernier recours a été rejeté. 
Je vais être expulsé cet été. 

Elle ne peut pas répondre. Les autres filles se taisent en 
voyant les premières larmes.

— Maman est d’accord pour que tu viennes te cacher 
à la maison. Elle l’a dit et Papa aussi. On va te cacher.

— Mathilde. Je ne vais pas vivre caché. Et je ne repar-
tirai pas là-bas. Je vais te faire beaucoup de peine mais je 
ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas celui que tu 
crois. J’ai fait des choses…

Elle parle difficilement entre deux sanglots.
— Qu’est-ce que tu dis ? Quelles choses ? Pourquoi tu 

vas me faire de la peine ? Attends. Je m’habille et j’arrive. 
Attends-moi. 

— Je ne suis pas dans ma chambre. Faut que je te dise 
adieu, Mathilde. Il faut que tu m’oublies. Tu es tout ce 
que j’ai eu de bien dans ce pays. Adieu. Adieu.

Il raccroche. Glisse son portable dans la poche arrière 
du jean. Dévisse le bouchon. Aux premiers effluves, le 
doute l’envahit. Il hésite. Reste immobile trente secondes 
bras tendus, le bidon au-dessus de la tête. Prononce un 
juron dans sa langue natale qu’il pensait avoir oubliée 
depuis longtemps. Et verse, verse toute l’essence. Sur les 
cheveux, le visage. Instantanément les yeux lui brûlent. 
Ses poumons se bloquent, il ne peut pratiquement plus 
respirer, il faut absolument qu’il reste conscient, il n’a pas 
pensé à préparer le briquet, il arrive à le sortir de sa poche. 
Un Zippo qu’elle lui avait donné. Il ne peut plus faire 
marche arrière. Son pouce tourne la pierre cylindrique. 
L’étincelle et l’explosion quasi immédiate.

978-2-298-12301-2_L-affaire-Abishin_BAT.indd   14 08/12/2016   11:23



15

2

Béa lui pose la main sur l’épaule.
— Ça va Mathilde ?
Elle ne peut rien répondre de cohérent.
— Il a fait quelque chose… faire de la peine…
Toutes les filles ont arrêté de se changer. Elles se 

rassemblent autour de leur copine.
— Je crois qu’il va faire…
Elle ne finit pas sa phrase. La détonation, suivie immé-

diatement de l’alarme incendie. Une sonnerie stridente 
qui hurle. Elles comprennent toutes que ce n’est pas un 
exercice de sécurité. 

Béa crie le plus fort :
— Faut qu’on sorte. Vite !
Elles courent dans le couloir plus ou moins habillées. 

Mais même dans ce moment de panique, la moitié des 
filles pense à emporter son portable. Leurs cris redoublent 
en arrivant dans la grande salle quand elles voient la fumée 
sortir par les petites fenêtres du local matériel. Les deux 
planches qui les obstruaient se consument au milieu du 
terrain où il y a dix minutes à peine elles jouaient au volley-
ball. Leur professeur de sport entre dans la salle pour venir 
les chercher.

— Vite les filles. Il y a le feu ! Sortez par ici ! 
Il leur tient la porte. 
Quand la dernière passe, il referme, soulagé.
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— Mettez-vous au milieu de la pelouse. Les pompiers 
vont arriver. J’entends déjà la sirène.

Il réfléchit un moment.
— Vous êtes toutes là ?
Béa complètement affolée, en short, juste entourée de 

son drap de bain :
— Mathilde ! Elle est restée dans le vestiaire !
— Restez là, j’y vais.
Il fonce au travers de la salle où la fumée est de plus en 

plus épaisse. Des flammes s’échappent maintenant par les 
fenêtres du local. Deux langues jaunes surexcitées. Le 
couloir des vestiaires est encore épargné par la fumée. 
Premier vestiaire : personne. Deuxième vestiaire : personne. 
Il regarde derrière lui, la fumée semble l’avoir suivi dans 
le passage étroit. Le vacarme de l’alarme incendie, la sortie 
qui semble condamnée… la panique le gagne. Il se préci-
pite vers les deux vestiaires du fond. Troisième vestiaire : 
toujours rien.

— Merde !
Dernière chance.
Elle est là. Assise sur un banc. Toujours en short, les 

baskets encore aux pieds. Son maillot Adidas rose autour 
du cou. Prostrée.

— Mathilde, qu’est-ce que tu fais ? Il y a le feu ! Viens !
Pour toute réponse elle murmure :
— C’est Ali, c’est Ali.
— Quoi Ali ?
— C’est Ali.
Il s’approche et lui prend le bras. 
— Viens Mathilde. Ali sera dehors, j’en suis sûr. Viens.
Il avait le petit copain de Mathilde en cours le mercredi 

matin et il était au courant, comme tout le lycée, de leur 
histoire d’amour qui durait depuis bientôt un an.

— Viens ma grande, on va voir s’il est dehors.
La fumée commence à pénétrer dans le vestiaire. Impos-

sible de repartir vers la salle. Il pense à se barricader et à 
mettre des linges humides sur la porte. 
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Il ne connaît pas assez le bâtiment. Il est nouveau dans 
le poste où il n’effectue que la moitié de son service. Il se 
partage entre trois établissements dont un assez éloigné 
dans la campagne.

— C’est Ali.
— Mathilde, il y a le feu ! Bouge-toi !
Il lui crie dessus, la secoue. Il va céder à la panique. 

Quand enfin elle réagit.
— Il y a une fenêtre dans le vestiaire en face. 
— Tu es sûre ? Allez, viens, on fonce. 
Ils traversent le couloir, poussent la porte.
— Mais elle est où, ta fenêtre ?
Elle entre dans les sanitaires, dernière cabine, une fenêtre 

au-dessus de la chasse d’eau. Un film noir collé pour 
l’obscurcir. 

Il arrive à lui sourire.
— Tu es trop forte, ma grande. 
Il la fait passer en premier. Quand il se réceptionne sur 

la pelouse derrière la salle, elle est déjà en train de contourner 
le bâtiment. Il court à son tour pour s’éloigner du danger. 
À peine l’angle du mur atteint, il entend le cri des sirènes 
de pompiers. Il arrive au moment où les camions se garent 
devant l’entrée de la salle. Il est rassuré, toutes ses filles 
sont là. Malgré la température estivale, elles sont emmi-
touflées dans des couvertures de survie brillantes. Toutes 
sauf Mathilde en short et en soutien-gorge qui hurle devant 
un pompier qui essaie de la calmer. Il se dirige vers eux.

Il les entend :
— C’est Ali. Il est dans le local, j’en suis sûre.
— Écoute. Tu me dis qu’il y a encore une personne 

dans la salle. C’est ça ?
— Oui monsieur, c’est Ali.
— Tu es sûre ?
— Il me l’a dit.
Le prof arrive, essoufflé.
— Bonjour, je suis l’enseignant responsable. À moi 

aussi elle a dit que son petit copain était à l’intérieur. Mais 
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je n’ai vu personne. Le feu a l’air de venir du sous-sol. Un 
local matériel désaffecté. Il y a deux petites fenêtres qui 
donnent dans la grande salle. Mais l’entrée se fait par 
l’escalier sur le côté, là-bas. 

— Les gars, il me faut une deuxième équipe qui entre 
par le côté. Vous pouvez nous montrer l’entrée ?

— Suivez-moi !
— Eh toubib, tu peux t’occuper de la demoiselle, s’il 

te plaît ? Elle pense que son copain est encore à l’intérieur.
Le médecin lui pose une couverture sur les épaules. 

Malgré la chaleur, elle tremble. 
— Tu t’appelles comment ?
Elle parle dans un souffle.
— C’est Ali, c’est Ali.

Deux hommes arrivent en courant. Le plus grand dans 
un costume gris très élégant malgré les circonstances et le 
deuxième, plus petit, un pantalon de survêtement bleu 
marine distendu au niveau des genoux et des fesses, et un 
maillot de corps sans manche avec, aux pieds, une paire 
d’espadrilles usées.

Le premier s’adresse au pompier.
— C’est vous le responsable des secours ?
— Non, le commandant est là-bas près du camion.
— Merci. 
Il se précipite vers le chef des pompiers.
— Commandant ! Je suis M. Dewaere, proviseur du 

lycée. Y a-t-il des blessés ?
— Je ne crois pas. Nous avons douze filles et un profes-

seur de sport, tous sains et saufs. Mes hommes n’ont repéré 
personne d’autre à l’intérieur. Nous ne déplorons pour 
l’instant aucun blessé. Mais il va falloir évacuer, il y a des 
risques d’explosion.

— Nous possédons une salle de repos à l’internat, je 
pense qu’elle pourrait vous être utile.

— Parfait, amenez tous les élèves là-bas. Appelez les 
parents.
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