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Avertissements 
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de lieux qui m’ont fait rêver et de personnes avec qui j’ai 

partagé des moments de vie. Cependant, toute ressemblance 

avec des événements existant ou ayant existé ne serait que 

pure coïncidence… Ou presque.   
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Prologue 

 

Quelques dizaines de minutes seulement après la 
naissance d’Anthony, l’infirmière l’emmena à l’étage où elle 
s’occuperait de lui prodiguer les premiers soins avant de le 
mettre en couveuse et de s’assurer de sa bonne santé. Je 
laissai alors ma femme pour accompagner cette étrange 
petite créature emmaillotée dans un tissu blanc la 
maintenant immobile et au chaud dans ce qui n’était rien 
d’autre que son premier périple dans l’univers des 
hommes. Anthony découvrait un monde nouveau. Franck 
était de l’autre côté de la grande baie vitrée de la salle aux 
couveuses. Je l’aperçus alors et lui fis signe. Lequel de nous 
deux versait-il le plus de larmes ? Nous ne le saurons 
jamais. Alors qu’il prenait une photo de moi au côté de la 
couveuse, "a ficha caiu" comme on dit au Brésil, mes sens se 
mirent à me jouer des tours. Le sol se déroba brutalement 
sous mes pieds, laissant place à un abîme sans fond, et au 
même instant, deux splendides ailes blanches surgirent 
dans mon dos m’épargnant une chute sans fin. Je réalisais 
enfin pleinement ce qui venait de se passer et l’immense 
responsabilité qui m’incombait, dorénavant. Tous mes 
repères, toutes mes certitudes, même mes doutes les plus 
insignifiants étaient réduits à néant. Ma vie ne serait plus 
jamais la même. 

Et pour cause, ni moi ni sa maman n’imaginions à quel 
point elle allait changer. Dès les premiers jours de vie 
d’Anthony se dessinèrent les traits d’une histoire 
particulière et émotionnellement éprouvante. Deux ans et 
sept mois d’inquiétudes, de tourments, de médecins 
incompétents ou désemparés, de pleurs, de désespoir, mais 
aussi de rires, d’amour et d’espérance, qui nous mèneront 
tout droit vers un diagnostic aux allures de manuel de 
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montage de meuble Ikea : IDIC 15.  
Fixez la plaque A1 sur la plaque A2 à l’aide de la vis IDIC 15, 

comme indiqué sur le schéma.  
Ils auraient au moins pu lui trouver un nom charmant. 

Ils ? Mais qui au juste ? Peu importe.  
À l’heure où j’entame l’écriture de ce roman, Anthony a 

six ans. Il est un petit garçon vivace et à la personnalité 
marquante. Une créature aimante, avide d’amour et 
capable d’en donner comme personne. Certes, le quotidien 
regorge de moments difficiles, mais à la longue on s’y fait. 
Il ne parle pas, et ne parlera probablement jamais. Je 
préfère d’ailleurs penser de la sorte. Si, par aventure, il 
venait un jour à parler, ce sera d’autant plus magique. Il ne 
sera jamais astrophysicien, ou plombier, ou avocat, ou 
artisan. Jusqu’à mon dernier souffle, Anthony sera un 
enfant, un petit garçon qui aura besoin de moi comme un 
enfant de six ans a besoin de son père. Si le temps qui 
passe nous enseigne comment gérer nos frustrations, il en 
est une qui ne me donnera jamais de répit, une qui n’aura 
de cesse de prendre de l’ampleur : celle de ne pas lui avoir 
offert un petit frère ou une petite sœur. Cette terrible 
question, à laquelle aucune réponse imaginable n’apporte le 
réconfort tant attendu, restera toujours en suspens : qui 
s’occupera de lui lorsque sa maman et moi ne seront plus 
de ce monde ? Qu’en sera-t-il de sa vie après nous ? Cela 
me hante, cela nous hante. Il n’est bien évidemment pas 
question de savoir si une institution ou une autre le 
prendra en charge. Il n’est pas question non plus de savoir 
qui s’occupera des questions de santé ou du quotidien. 
J’ose espérer que mon pays, la France, ne connaîtra pas de 
changement de politique majeur en la matière. Je parle 
d’amour, d’attention, de sentiments. Quel visage familier 
de son enfance le réconfortera-t-il dans les moments 
d’anxiété ? Dans quels bras se réfugiera-t-il pour ressentir 
de nouveau cette bienveillante énergie qui nous fait aimer 
la vie ? Comprendra-t-il ce qu’il sera advenu de nous, de 
nos corps, de nos âmes ? Qui fera l’effort de comprendre 
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son désarroi, de l’accompagner dans son deuil ? La liste des 
questions est interminable, et les mots sont impuissants 
pour décrire cette angoisse qui est la mienne.  

L’écriture est un refuge dans lequel le romancier se cache 
au vu et au su de tous. Un belvédère qui, pour seul objet 
de contemplation, n’a que l’autre à offrir. Ce roman, 
comme la plupart sans doute, n’existe que pour donner du 
sens à une réalité qui n’en peut plus d’en manquer. À la 
manière du Kintsugi, cet art japonais consistant à recoller 
les vieilles poteries cassées avec de l’or, l’histoire qui suit 
est faite de ces blessures qui prouvent que nous avons 
vécu. Il me semble cependant important d’alerter le lecteur 
sur le fait qu’il ne s’agit en rien d’une histoire totalement 
neutre. Si l’histoire est fictive, les lieux, ainsi que nombre 
de personnages qui la composent sont inspirés de la réalité. 
Si des lecteurs venaient à être choqués par certaines idées 
formulées par les personnages durant le déroulé de 
l’histoire, je les invite à prendre le recul nécessaire à une 
bonne perception des choses. D’une part, les opinions qui 
y sont formulées çà et là ne sont en rien des vérités. Elles 
témoignent tout au plus d’un point de vue sur le monde et 
procèdent bien plus du questionnement que de certitudes 
absolues et elles sont parfaitement discutables et 
critiquables, comme cela est le cas de tout dogme, de toute 
idée et opinion. D’autre part, il ne s’agit en rien d’un traité 
de sociologie ou d’une analyse politique appliquée ni même 
d’une étude sur les phénomènes religieux. Ce roman est 
avant tout une invitation à la réflexion introspective, à la 
remise en question de nos certitudes face à des visions du 
monde qui s’opposent parfois aux nôtres, mais qui 
participent toujours de cette incroyable diversité des idées 
caractérisant la grande aventure humaine. Vous l’aurez 
compris, ce roman n’a pas vocation à plaire à tout le 
monde. D’ailleurs, quoi de plus ennuyeux qu’un roman qui 
plait à tout le monde ? Bonne lecture et bon voyage.    
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Chapitre 1 

Anne 

8 Mars 2018 – Orléans 

 

  

Antonin poussait de petits cris stridents. Comme à son 
habitude, il courait d’un bout à l’autre de la pièce, s’arrêtant 
par moment pour chercher du coin de l’œil la lumière des 
ampoules à moitié cachées à l’intérieur des luminaires. 
Martin évoquait depuis toujours l’hypothèse selon laquelle 
ce comportement lui procurait des sensations visuelles très 
récréatives. D’après lui, Antonin fixait les lampes puis 
fermait les yeux pour observer les traces tortueuses laissées 
à la surface de la rétine par l’intensité lumineuse. Les 
motifs ainsi créés lui procuraient un plaisir tel, qu’il 
secouait la tête de gauche à droite à plusieurs reprises pour 
les observer vivre le plus longtemps possible. Il répétait 
inlassablement l’opération jusqu’à être réorienté vers une 
activité différente par un des adultes qui en avait la charge. 
Il y avait tout de même un hic : ces va-et-vient 
occasionnaient régulièrement des pertes d’équilibre 
provoquant parfois de spectaculaires chutes au point de se 
cogner la tête sur quelques meubles alentour. Las, ses 
parents ne comptaient plus les blessures, ni les hématomes 
ou les fractures. Pour autant qu’elle s’en souvienne, en 12 
ans, Anne avait toujours observé ce comportement. Mais 
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depuis quelques jours, cela avait pris une tournure inédite, 
pour ne pas dire inquiétante. Antonin se laisser aller à des 
accès de violence, frappant les murs, son propre visage, 
voire sa maman. Comme cette dernière était au téléphone 
avec Mélanie, sa complice de toujours, elle prit soin de 
guider le petit artiste du cirque du soleil dans sa chambre 
afin de pouvoir tenir la conversation sans en ajouter à son 
stress déjà bien malmené par la disparition récente de son 
époux. En effet, ce dernier n’avait pas donné signe de vie 
depuis plus d’un mois.  

– Désolée, ma chérie, je ne sais pas ce qu’il a en ce 
moment. Cela fait deux jours qu’il est dans un état pas 
possible. Je ne me souviens pas l’avoir entendu crier de la 
sorte ni même l’avoir vu aussi agressif.    

– Je ne sais pas comment tu fais. Je me demande si 
j’arriverais à supporter ma Camille si elle passait son temps 
à crier comme ça. Et puis, toute seule depuis un mois. Ta 
mère vient toujours t’aider, au moins ?  

– Je gère. Ne t’en fais pas. L’habitude, tu sais.  
– Quand même. Pff. Toujours pas de nouvelles de 

Martin ?  
– Rien.  
– Même depuis la dernière fois qu’il s’est connecté sur 

Messenger ?  
– Rien, répéta Anne désespérée. S’il avait au moins pris 

son téléphone, je pourrais essayer de l’appeler, mais il est 
parti sans.    

– Il est en vie, c’est déjà ça. Il reviendra, t’en fais pas. À 
sa place, je ne sais pas comment j’aurais réagi. Difficile de 
juger.    

– C’est ce que j’essaie de me dire. Mais sans son 
traitement, il n’ira pas loin. Le pire, c’est le petit. Je vois 
bien que Martin lui manque. Tous les jours depuis son 
départ il allait regarder la grande photo du salon. Tu sais, 
celle où ils sont tous les deux en gros plan ? À chaque fois, 
il touchait son œil du bout du doigt et repartait dans sa 
chambre. Mais depuis mardi, je ne sais pas pourquoi, il 
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tape dessus en hurlant. J’ai cru qu’il perdait la tête. Alors, 
ne sachant plus quoi faire, cet après-midi, j’ai pris la 
décision de l’enlever. Je me demande si j’ai bien fait ?    

Mélanie n’aimait pas entendre ce ton de voix. Elle se 
sentait désemparée. Quelle tâche délicate que de trouver 
les mots pour apaiser une amie que l’on sait au fond du 
puits  

– Pauv’ petit bonhomme, répliqua-t-elle finalement. 
Martin s’en est toujours tellement occupé.  

– Bizarrement, je crois que c’est son œil qui lui manque 
le plus. Il le fixait un peu chaque jour. Martin s’en amusait 
tellement, tu te souviens ?  

– Ha ça ! C’est pas tout le monde qui a un œil comme 
celui de Martin, s’exclama son amie.  

– Non, en effet. Antonin en avait fait une véritable 
obsession. Le genre de fixette dont seuls les autistes ont le 
secret. Hier, au moment de le coucher, il a pris mon visage 
entre ses mains et l’a fait pivoter délicatement pour 
observer mon œil gauche comme s’il s’attendait à ce que le 
mien aussi soit composé de deux couleurs différentes.      

– Cela ne doit pas être facile pour lui. S’il savait parler au 
moins, je suis certaine qu’il te dirait toute la peine qu’il 
ressent.  

– Il n’a pas besoin de parler, tu sais ! On a appris à le 
comprendre.  

– Je sais, oui. Je disais ça comme ça. Tu me connais.  
– Ne t’en fais pas. Alors, tu peux me le garder demain 

après-midi ? Je dois me rendre à la gendarmerie. Ils m’ont 
convoqué. Peut-être qu’ils ont enfin quelque chose.    

– À partir de quelle heure ?  
Mélanie eut à peine posé la question que la sonnette de la 

porte d’entrée retentit.  
– Attends une seconde, il y a quelqu’un à la porte, 

l’interrompit Anne. 
Tout en serrant le combiné du téléphone sans fil contre 

sa poitrine, elle traversa nonchalamment le grand salon 
pour rejoindre l’étroit hall d’entrée, se demandant qui 
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pouvait bien venir l’importuner à une heure pareille. Il était 
19 heures. Il faisait nuit. Le facteur était déjà passé depuis 
bien longtemps et elle n’attendait aucune livraison. La 
nounou appelait toujours avant de passer, et ses voisins 
n’étaient pas du genre à venir taper la discussion à 
l’improviste. Deux tours de clef plus tard, la porte s’ouvrit 
sur un jeune homme viril bien que tout fraîchement sorti 
de l’adolescence. Malgré le manque de luminosité et les 
quelques marches qui les séparaient, Anne devinait 
facilement une étrange beauté exotique. À sa tenue, il 
sembla également évident qu’il ne s’agissait ni d’un 
vagabond ni d’un de ces jeunes des quartiers à moitié junky 
à la recherche d’un euro ou deux pour acheter une dose.      

– Bonsoir, que puis-je pour vous ? Lui dit-elle, intriguée. 
– Bonjour, répondit-il dans un français hésitant. 
D’une voix tremblante et dans un portugais à forte 

consonnance brésilienne, il ajouta enfin :  
– A senhora se importa se eu falar português ?                
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 Chapitre 2 

Martin  

10 février 2018 - Rio de Janeiro   

  

 
  
Combien de fois avait-il fait ce voyage ? Une centaine ? 

Peut-être plus. Martin s’essayait à cet exercice délicat qui 
consiste à se souvenir de chaque vol qu’il avait eu 
l’occasion de prendre entre Paris et Rio de Janeiro. Sept à 
huit par an en moyenne, pendant 12 ans, calcula-t-il. 
Probablement une ou deux années ou ce ne furent que 
cinq ou six. Il y eut ces vols aux rencontres marquantes. Il 
se souvint de cette belle quadra vivant en France et ayant 
mis sa vie entre parenthèse pour que sa fille puisse suivre 
un programme de sport étude dans la modalité escrime en 
vue des jeux olympiques de Rio. Ou encore cet ancien 
président d’un groupe de renommée internationale 
profitant d’une retraite heureuse entre la France et le Brésil 
et avec qui il eut une conversation enrichissante sur les 
différences culturelles dans la gestion des ressources 
humaines. Il se remémora cette jeune indigène d’Amazonie 
trop belle pour être vraie et n’ayant jamais pris l’avion de 
sa vie ni même quitté son Belém natal. De ses yeux 
s’exhalait la magie d’un Paris qu’elle avait idéalisé des 
années durant et qu’elle venait de parcourir à pied, en 
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métro, en bus ou en taxi, s’évertuant à en capturer toute la 
beauté cachée. Comme ce fut agréable quand elle 
s’endormit sur son épaule en lui serrant le bras de ses deux 
mains. Comme ses cheveux sentaient bon. Il y eu 
également ces vols où, le hasard aidant, il retrouva des amis 
français vivant à Rio. C’était le cas de Franck, son petit père, 
comme il aimait l’appeler. Franck était de 10 ans son aîné. 
Ensemble, ils avaient refait le monde une sacrée paire de 
fois. D’ailleurs, n’était-ce pas grâce à lui, qu’un beau matin 
il décida de partir vivre au Brésil et de céder à l’appel des 
belles cariocas et du climat tropical ?  

Pourvu qu’il n’ait pas vendu la mèche, pensa-t-il.  
– Mesdames et messieurs, nous commençons notre 

descente pour l’aéroport international du Galeão. Veuillez 
regagner votre siège et attacher votre ceinture…  

Cela faisait presque 10 ans qu’il n’avait pas mis les pieds 
au Brésil. Difficile de décrire les émotions ressenties, 
surtout qu’il s’agissait à n’en pas douter de son dernier vol 
du genre. Cependant, l’idée de quitter ce monde sans avoir 
sa femme à ses côtés était la source d’un conflit intérieur 
perturbant. D’un côté, il se disait que ce serait plus simple 
pour elle de ne pas le voir sombrer dans un lit d’hôpital, 
sous perfusion, trop faible d’un acharnement thérapeutique 
inutile. De toute façon, pas question de mourir dans un lit. 
De l’autre, comment, à l’aube du grand départ, ne pas être 
accompagné de celle qui l’avait suivi, supporté, aidé, aimé, 
malgré l’adversité, malgré les épreuves de la vie, les 
déceptions, malgré ses faiblesses ? Comment ne pas 
honorer ce dévouement jusqu’à la dernière minute, la 
dernière seconde, le dernier souffle ?  

Sans ce message qu’il avait reçu sur Messenger quelques 
jours plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé.  

"Martin, je crois que c’est bien vous, vous n’avez pas trop changé 
sur la photo. Je vous ai enfin retrouvé. Je ne sais si je dois vous le dire 
après tout ce temps. Marcia, votre belle Marcia d’Alta Floresta… 
elle a eu un enfant de vous".  

Quand il reçut ce message, son expéditeur, répondant au 
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nom d‘Olinda, n’était plus en ligne. Il essaya bien de 
demander plus de précisions, mais trois jours passèrent 
sans recevoir la moindre réponse, sans même que son 
message ne soit lu. Sans compter qu’il s’agissait d’un profil 
sans photo. Que pouvait-il faire d’autre ? À en croire cette 
Olinda, il avait un fils au Brésil. Où exactement ? Il n’en 
avait aucune idée précise. Et s’il savait encore compter, il 
devait approcher les 18 ans. Martin prit alors la décision de 
partir. Un coup de tête, certes, mais ses jours étant 
comptés, il savait pertinemment qu’Anne n’aurait jamais 
approuvé une telle folie. Partir sur la base d’une 
information aussi succincte, alors qu’il était en pleine 
chimio de la dernière chance. Il ne la connaissait que trop 
bien. Elle avait le secret des mots et des arguments qui 
font mouche. Telle Jeanne d’Arc, elle aurait lutté jusqu’à en 
perdre la tête pour qu’il oublie la probabilité d’un fils perdu 
quelque part au Brésil. Une fois encore, il se serait soumis 
à ce traitement inutile et douloureux. Assez vomis, assez de 
diarrhées, assez souffert. D’un côté la probabilité d’un fils, 
de l’autre la certitude d’une mort lente et pénible. Et 
Antonin ? Anne aurait-elle pensé à Antonin ? L’idée même 
de mourir lui était insupportable, mais laisser son petit 
garçon seul au monde, sans frère, sans sœur. Un jour Anne 
partirait aussi. Qu’adviendrait-il alors de lui ? Qui lui 
apporterait l’amour inconditionnel qu’il lui avait donné 
toutes ces années ? Qui le serrerait dans ses bras dans les 
moments de crise ? Qui le comprendrait mieux que lui ? 
Qui saurait interpréter le subtil langage se cachant dans les 
moindres de ses gestes, les intonations de ses cris, la 
manière dont il pose les mains sur un visage, l’intensité de 
ses regards ? Qui aimerait son fils autant que lui ? Qui 
mieux qu’un frère ? 

Le choc des pneus de l’imposant A330 sur le tarmac du 
Galeão le libéra brutalement de ces démons passés maîtres 
dans l’art de brouiller les pistes. Ces questionnements sans 
fin. Ces états d’âme qui ne trouvent jamais le repos 
salutaire des réponses toutes faites.  
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Franck, mon vieux poto. Nous allons nous revoir.  
Martin regardait tout autour de lui à la recherche de 

visages familiers, d’un sourire, d’un regard, d’un parfum. 
L’odeur du Brésil flottait déjà dans l’air. Il se laissa aller à la 
volupté de l’accent carioca, si chantant et si doux de 
quelques autochtones en mal du pays qui récupéraient déjà 
leurs bagages dans les soutes. L’avion s’arrêta à sa 
destination et les uns et les autres s’apprêtaient déjà à 
débarquer, fatigués d’une nuit mal dormie. Les douleurs 
s’invitèrent à leur tour dans ce manège des voyageurs trop 
pressés de sortir retrouver leurs proches. Martin 
s’empressa de prendre deux cachets avec un peu d’eau 
provenant de la bouteille judicieusement mise de côté 
après le petit déjeuner à la saveur si quelconque. À une 
époque, il faisait tout pour obtenir les sièges les plus 
proches de la sortie, position idéale pour ne pas passer une 
heure ou deux dans la queue de la police fédérale. Plusieurs 
passagers essayaient de remonter les couloirs trop étroits 
bondés de gens et de bagages, provoquant à l’occasion un 
stress inutile. Il y avait toujours des individus mal élevés 
dans les avions. Une toute petite minorité sans patience et 
ne pensant qu’à son propre confort. Mais, comme toute 
minorité bruyante, elle incommodait bien plus que 
n’importe quelle majorité silencieuse. Après de cordiales 
remontrances de quelques voyageurs exaspérés, la tactique 
d’exfiltration cessa. Les portes s’ouvrirent et les hôtesses 
invitèrent le troupeau de gens pressés à attendre quelques 
instants que les passagers de première classe et de classe 
exécutive sortent. Une petite dame d’un âge certain et à la 
mine défaite croisa le regard de Martin.  

– Hm, les immortels sortent, pendant que nous autres, 
mortels, attendons à l’arrière, lui dit-elle, espiègle, en 
portugais. 

Elle esquissa un sourire pincé qui masquait mal son 
insatisfaction.  

– Mais c’est tellement bon quand on est de l’autre côté, 
lui répondit-il au creux de l’oreille dans un portugais aux 
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fortes consonnances françaises tout en lui rendant 
poliment le sourire.  

– Jeune homme, vous n’êtes pas d’ici. Laissez-moi vous 
dire que c’est toujours bon quand on est du côté des 
riches. Mais au Brésil, vous savez, la richesse s’obtient par 
la corruption. Tous ces salauds au gouvernement, dans les 
grandes entreprises, si vous saviez. 

Ah ! Si seulement ce n’était qu’au Brésil, ma petite dame.  
Le sourire laissa place à un regard sombre et un visage 

fermé. Un jeune homme d’une vingtaine d’années à peine 
attendant un peu d’espace pour descendre sa petite valise 
s’immisça dans la conversation.  

– Ce qu’il faut, c’est une bonne révolution dans ce pays. 
Une bombe au planalto, vous voyez, comme dans la série 
américaine "designated Survivor". Vous connaissez ?  

– Si Dieu pouvait t’entendre mon garçon, reprit la petite 
vieille.  

– Cela fait bien longtemps que je ne compte plus sur 
Dieu pour quoi que ce soit. Il s’est démontré bien inutile et 
absent. Il faut voter pour la bonne personne.  

– Les politiques sont tous corrompus. Il n’y en a aucun 
pour rattraper l’autre !  

– Bolsonaro, moi, je voterai Bolsonaro.  
– Dieu nous préserve de cette graine de nazi, le coupa la 

petite dame avec véhémence.  
Une, puis deux autres personnes se greffèrent à la petite 

conversation qui ne tarda pas à prendre des airs de pugilat 
idéologique, les uns n’écoutant plus les autres. Ayant vécu 
au Brésil de 1996 à 2008, Martin, qui avait connu l’ère 
Fernando Henrique Cardoso et le premier mandat de Lula, 
avait bien sa petite idée sur le sujet. Depuis, il suivait avec 
attention l’évolution politique et économique du pays par 
le biais des journaux en ligne. Il était d’ailleurs abonné à la 
chaîne O Globo via le satellite et suivait quotidiennement 
les fils d’actualités sur les réseaux sociaux. Il ne manquait 
jamais de prendre part à quelques joutes dialectiques avec 
ses amis trotskistes et marxistes sur Facebook. Le débat 
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politique est particulièrement polarisé au Brésil. Les 
partisans de l’ancien chef de l’état Lula restent nombreux 
malgré les récentes condamnations et les nombreuses 
démonstrations de son manque évident d’éthique et 
d’honnêteté. De toute façon, les brésiliens ont le sang 
chaud quand il s’agit d’évoquer l’avenir du pays. Presque 
aussi chaud que quand ils parlent de football. C’est peu 
dire. Martin ne souhaita pas en rajouter. En tout état de 
cause, il considérait le problème comme étant bien plus 
profond que la seule problématique politique. La mainmise 
des puissantes églises évangélistes sur le parlement et dans 
la plupart des grandes villes du pays était pour lui le plus 
important facteur de régression culturelle et philosophique. 
Le Brésil en expérimentait malheureusement les effets 
délétères avec une série de lois toutes plus liberticides les 
unes que les autres et le retour du religieux dans les écoles 
et dans de nombreuses autres institutions, allant même 
jusqu’à l’organisation de prières lors des séances 
parlementaires dans les instances de pouvoirs des villes, 
des états et même à l’échelle fédérale. L’obscurantisme 
avait de beaux jours devant lui.  

Ce jeune homme se met le doigt dans l’œil. Ce facho de Bolsonaro, 
comme les autres, ira lêcher les bottes des fous de Dieu et acceptera 
toutes les concessions, sans quoi il n’aura aucune chance d’accéder au 
trône.        

– Mesdames et messieurs, vous pouvez y aller, bon 
séjour au Brésil…        

L’invitation de l’hôtesse à s’engager vers la sortie à 
l’attention des mortels tira Martin de ses divagations 
idéologiques. La conversation de ses camarades brésiliens 
s’arrêta aussi sec. L’appel de l’air chaud et humide de l’été 
carioca venait de mettre tout le monde d’accord. Quelques 
minutes plus tard, il se retrouva planté dans une file 
d’attente d’une bonne centaine de personnes donnant sur 
une dizaine de postes frontières dont à peine trois étaient 
occupés par des agents de la police fédérale en charge du 
contrôle des passeports. Çà et là, les réclamations allaient 
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bon train sur la supposée inefficacité des services 
aéroportuaires du Galeão. Les locaux, disposant de 
passeport brésiliens avaient droit à leur file et à une 
quantité plus importante d’agents.  

De toute façon, les bagages vont mettre une heure à arriver. 
Et ce fut à peu près le temps qu’il fallut. Passés les tapis 

roulants et récupérée sa valise verte cadenacée de partout, 
il s’enfila dans la longue queue de contrôle des bagages. Il 
retrouva, un peu par hasard, la petite vieille qui l’avait 
abordé dans l’avion.  

– Vous voyez ça ! Les brésiliens sont les champions du 
monde des files d’attente. Il y en a partout, à la banque, 
aux loteries, aux impôts. On passe notre vie à attendre, et 
pour finir on n’obtient même pas ce pourquoi nous 
sommes venus.  

– Je sais, madame. J’ai vécu 12 ans ici, à Rio.  
– Ah, cela explique pourquoi vous parlez si bien le 

portugais.  
– Oh, vous êtes trop gentille, cela fait 10 ans que je 

n’étais pas revenu et mon portugais est un peu rouillé, 
vous savez.  

– Vous venez visiter la famille ?  
– En quelque sorte. Je suis à la recherche d’un fils que je 

n’ai jamais connu.  
– Jésus, Marie ! Que Dieu vous aide à le retrouver.  
– Ah, s’il pouvait vous entendre !  
– Il nous entend, n’en doutez pas. Il est ici avec nous. Il 

guidera vos pas vers votre petit garçon. Ayez foi.  
Martin sourit un peu nerveusement. Cela faisait 

longtemps qu’il n’avait pas été confronté à cette ferveur 
religieuse typique des brésiliens. Dieu était partout, sur 
toutes les lèvres, à tout moment. Il pouvait tout résoudre, 
il suffisait de prier. Jésus quant à lui, n’était pas en reste. Ni 
même Marie. Toute la clique biblique au grand complet. Le 
triptyque du fatalisme. La trinité de l’excuse éternelle pour 
se comporter n’importe comment et penser n’importe 
quoi. Mais ils n’avaient pas été là quand il s’était agi de lui 
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donner un petit garçon génétiquement parfait. Ils n’étaient 
pas là non plus pour ces dizaines de millions d’enfants 
mourant de faim chaque année partout dans le monde. 
Encore moins là, pour lui enlever cette saloperie de 
lymphome qui circulait dans ses veines. À quoi bon lui dire 
ce qu’il pensait vraiment. Elle ne comprendrait pas. Pas 
plus que cette fois où, expliquant au père d’une de ses 
petites amies qu’il ne croyait pas en Dieu, ce dernier lui 
répondit qu’il était trop gentil et trop bon pour être athée. 
Il lui fut tout simplement inconcevable qu’on puisse ne pas 
être croyant. Il en serait de même pour cette petite dame 
qui devait approcher facilement les soixante-dix ans. 
Martin allait mourir dans un mois, peut-être deux. Ce 
combat là, il l’avait perdu. Il n’avait plus de munitions, plus 
d’énergie pour lutter contre cet asservissement volontaire, 
cet endoctrinement massif qui se perpétuait bêtement de 
père en fils depuis tant de générations. Il écouta sa 
compagne de file d’attente lui parler de sa petite fille qu’elle 
venait visiter, se contentant de quelques politesses 
convenues en guise de réponses, feignant parfois même de 
s’y intéresser. S’il n’avait pas la tête à la conversation, il dut 
bien admettre que le temps passait bien plus vite de la 
sorte, au point que ce fut bientôt à son tour de présenter le 
petit formulaire de déclaration d’importation qui lui avait 
été remis dans l’avion quelques temps à peine après le 
décollage.  

– Rien à déclarer.  
– Vous pouvez y aller, lui répondit l’agent en jetant un 

œil rapide sur son bagage qu’il jugea trop petit pour valoir 
la peine d’une inspection en règle. 

Martin n’eut pas le temps de saluer la petite dame qui 
venait de lui tenir gentiment compagnie. Celle-ci était déjà 
au niveau de la porte de sortie. Elle lui glissa tout de même 
un petit "que Dieu vous garde" avant de suivre son chemin en 
tirant son bagage à roulettes non sans une certaine 
élégance.  

L’accès à la zone d’arrivée d’un aéroport ressemble en 
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bien des aspects à une montée de tapis rouge de festival de 
cinéma. Des centaines de personnes sont agglutinées 
derrières des barrières et quand les portes s’ouvrent, 
toutes, absolument toutes, rivent leurs yeux et leurs 
smartphones sur vous comme si vous étiez une célébrité. 
Cette sensation s’estompe en général une à deux secondes 
après que 99% d’entre elles s’aperçoivent que vous n’êtes 
pas le moins du monde connu ni même le proche tant 
attendu. Martin chercha Franck du regard. Il repéra 
presque immédiatement un bras qui se balançait comme 
un métronome sur sa droite. Juste au-dessous, un visage 
bien rond et à la peau bien rose affichait un superbe 
sourire. Le regard pétillant de Franck était de ceux qui ne 
cachent pas leur bonheur de revoir leur vieil ami après 10 
ans d’absence.  

– Laisse-moi t’aider vieux machin ! Lui lança ce dernier 
sur le ton amusé de la provocation. 

– Tu n’as pas changé, vieux bougre, lui répondit Martin.  
Il se prirent l’un l’autre dans les bras, comme il est de 

coutume de le faire au Brésil, en se donnant de 
magnifiques claques dans le dos. Franck serra le visage de 
Martin dans ses mains en le regardant toutes dents dehors, 
ne cachant rien de son émotion.  

– Nom de Dieu, ça fait combien de temps ? T’as pas 
trop mauvaise mine, dis-moi !  

– Trop longtemps.  
– Je te le fais pas dire !  
– Comment vont les filles ?  
– Oh, elles, tu sais ! Tu devrais pouvoir les croiser à la 

maison, si elles ne sont pas en vadrouille à gauche à droite.  
– Dis donc, il fait combien là ?  
– 42.  
– Je suis parti, il faisait moins cinq.  
– Tu comprends pourquoi je reviens pas en France ? 

Répondit Franck en riant.  
– Attends, faut que j’enlève ça. J’en peux plus, je crève 

de chaud. 
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Pendant que Martin retirait son petit pull, Franck 
s’enquit de son bagage.  

– C’est tout ce que tu as ?  
– Ouaip, tu sais, je voyage toujours léger. Si j’ai besoin, 

j’achèterai ici.  
– Tu sais, tout coûte une fortune dans le coin, je sais pas 

si c’est une bonne idée.  
– T’en fais pas, c’est le dernier de mes soucis. Je ne sais 

même pas si je passerai le mois, alors l’argent. 
L’expression de Franck changea du tout au tout.  
– C’est pour de vrai, alors ?  
– Pour de vrai ! 
Il y eut ce petit moment où le temps sembla s’arrêter. 

Franck et Martin se regardaient droit dans les yeux, l’esprit 
bousculé par trop de questions et de souvenirs et retenant 
des larmes que tous deux jugeaient pour l’heure 
inappropriées.  

– On va s’en boire une ? Reprit Franck.  
– Une caïpi ?  
– C’que tu veux, mon pote.  
– Où ça ?  
– Praia Vermelha ?  
– Oh vache ! Comme ça va être bon de se retrouver les 

deux là-bas. 
Ils se dirigèrent vers la zone de stationnement où Franck 

avait laissé sa vieille Passat de la fin des années 90.  
– Ça roule encore, ça ?  
– Qu’est-ce que tu veux, j’ai pas encore fait fortune. Que 

des dettes. Dans ce pays de merde, tout part en impôts. 
T’es bien placé pour le savoir.  

– Oui, mais regarde ce temps ! Répliqua Martin qui levait 
les mains vers un ciel trop bleu pour être vrai.  

– Faut bien qu’on ait un avantage, bordel. 
Les deux comparses s’abandonnèrent à un rire expressif 

et libérateur. Une fois la petite valise posée sur la 
banquette arrière, et après quelques tentatives 
infructueuses pour démarrer la vieille titine, le moteur céda 
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finalement aux tours de clef répétés du conducteur et ils 
quittèrent les lieux, direction le restaurant du Cercle 
Militaire de la Praia Vermelha, au pied du Pain de Sucre. Ils 
s’engagèrent alors dans la circulation chaotique de cette 
grande métropole qui fut un jour la capitale du Brésil : la 
cidade maravilhosa, comme l’appellent les cariocas. Franck 
conduisait, silencieux. Martin, lui, ne pouvait empêcher les 
vieux souvenirs de remonter à la surface. Au gré des 
voitures et des bus qui les doublaient frénétiquement de 
tous côtés, il se laissa chavirer dans les récifs les plus 
tourmentés de sa mémoire.   
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Chapitre 3 

Antonin  

2006 - Rio de Janeiro  

 

 

Antonin vint au monde à Rio de Janeiro le 18 mars 2006. 
Il était tout ce que Martin avait toujours rêvé. Un petit 
métisse de sexe masculin né dans un pays tropical. Tout un 
symbole. Anne, sa maman, elle-même issue d’un beau 
mélange, avait la peau d’un miel doré qui tirait quelque peu 
sur le marron. Selon la classification brésilienne en vigueur, 
elle était une parda, c’est-à-dire une mulata. Si elle avait les 
cheveux légèrement crépus de son père, elle n’en avait pas 
hérité les traits négroïdes. Son nez fin et presque aquilin 
ainsi que ses pommettes saillantes étaient ceux de sa mère, 
une française issue de la petite bourgeoisie parisienne 
qu’elle ne connut pour ainsi dire pas, cette dernière ayant 
été emportée par un cancer deux ans à peine après l’avoir 
mise au monde. Martin, quant à lui, n’avait qu’une vague 
idée de ses origines. Un arrière grand-père retrouvé 
abandonné à la naissance en Italie du côté de son père, et 
des gens du nord de la France, du côté de sa mère. En 
somme, rien de bien précis. Antonin était le fruit de cette 
union. L’aboutissement d’une longue histoire 
multiculturelle. Une filiation se perdant dans les brumes 
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ancestrales d’Afrique et d’Europe et dont le dénouement 
se jouait ici, au Brésil. À 38 ans passé, Martin n’en pouvait 
plus d’attendre de devenir père. Ce désir d’enfant, il le 
nourrissait intérieurement depuis plus d’une décennie. Ce 
fut Anne l’heureuse élue qui porta son futur héritier durant 
neuf longs mois dans ses entrailles. 

Martin se souvenait encore de cette rencontre fortuite. 
Tout s’était joué à l’occasion d’une conférence à la 
Chambre de Commerce France-Brésil. Anne y présentait le 
projet de repeuplement de la forêt littorale de l’état de Rio 
de Janeiro. La fameuse Mata Atlântica. Cette grande 
étendue de végétation tropicale, au cœur même de laquelle 
la ville de Rio s’était développée, avait souffert d’une 
urbanisation non contrôlée et sauvage. Déjà, durant le 
XIXème siècle, les exploitants de café et de cannes à sucre 
l’avaient passablement malmené. Anne expliquait avec brio 
les conséquences dramatiques de cette  déforestation sur 
l’alimentation des rivières et des aquifères de la région. Les 
grandes pénuries d’eau qui frappèrent bien plus tard l’état 
de Rio seraient en partie dues à cette disparition de la forêt 
tropicale littorale. Anne était une brillante biologiste. Elle 
avait fait ses études en France et était partie très tôt au 
Brésil, en quête de ses racines culturelles et familiales. 
Martin, lui-même biologiste de formation, travaillait à 
l’époque pour une importante société de conservation 
cryogénique de cellules souches et autres tissus biologiques 
pour le secteur médical. Grand passionné d’ornithologie et 
photographe amateur à ses heures perdues, il avait nourri 
une véritable passion pour la forêt amazonienne, sa faune 
et sa flore exubérantes et ses peuples indigènes. Ce n’était 
donc pas totalement par hasard qu’il assista à cette 
conférence à laquelle il avait été opportunément invité par 
un quelconque e-mail d’information automatiquement 
envoyé par l’organisateur. Il craqua littéralement devant la 
beauté peu commune de cette jeune et belle oratrice de 
cinq ans sa cadette aux cheveux longs et bouclés qu’il ne 
cessa de toiser du regard du premier rang de la salle, et ce, 
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durant la totalité de la présentation. Malgré sa 
concentration, elle ne manqua pas de remarquer l’attention 
démesurée dont elle faisait l’objet de la part de ce bel 
homme grisonnant dont l’œil gauche présentait une 
particularité intéressante, puisque sa pupille était composée 
pour un tiers, d’un bleu topaze éclatant, et aux deux tiers 
restant d’un noir aussi profond qu’une baie de Jaboticaba. 
Cette petite bizarrerie génétique, répondant à la douce 
appellation d’hétérochromie, accrocha son regard bien plus 
de fois que la décence ne l’y invitait. Ils finirent par passer 
la conférence à se jeter des regards intrigués tout autant 
qu’intéressés pour finalement franchir le pas lors de la 
petite collation de clôture. Ce fut le début d’une relation 
épistolaire par voie électronique qui dura un an, Anne 
habitant dans l’état de Bahia et Martin dans celui de Rio de 
Janeiro. Un an plus tard, ils emménageraient ensemble 
dans le quartier d’Ipanema, à un bloc de la plage et du 
poste dix où Martin allait jouer au beachvolley tous les 
week-ends avec la galera. Il ne fallut pas attendre longtemps 
pour que Martin révèle son désir de paternité. Anne, qui 
était fille unique et qui n’était pas animée d’une grande 
passion pour ceux qu’elle appelait les mouflets se résolut à 
accepter l’idée d’en avoir un, plus pour son compagnon 
que pour elle-même. Au pire, il s’en occuperait, pensait-
elle. Ainsi, après trois ans d’une vie commune plutôt 
tranquille et sans esclandre, pour ne pas dire morne, cédant 
aux demandes incessantes de son compagnon, Anne 
tomba enceinte. Il y eut deux moments à proprement 
parler exaltants dans la vie de Martin. Si l’annonce de la 
grossesse fut le premier, la naissance de son petit Antonin 
fut le second. Il avait profité de la vie autant que faire se 
pouvait. Être gringo et célibataire au Brésil n’est pas de 
tout repos, principalement quand on est beau gosse, qu’on 
gagne bien sa vie et qu’on respire le besoin de liberté à 
plein nez. Martin avait passé la plupart de son temps à 
butiner à gauche à droite depuis son arrivée au Brésil. Il 
s’était bien essayé à quelques relations d’une semaine ou 
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deux, allant parfois même jusqu’au mois. Mais son goût 
prononcé pour la vie de bohème et les voyages en 
Amazonie avaient toujours eut raison de ses tentatives 
amoureuses, toutes vouées d’avance à l’échec. Enfin, 
presque toutes. Il y eut Marcia. Cette magnifique indienne 
qu’il rencontra à Alta Floresta lors d’un séjour d’étude au 
sein de la fondation Cristalino, en plein cœur de la forêt 
amazonienne. Une passion dévorante qui le fit rester plus 
de quatre mois au lieu des deux semaines initialement 
prévues. Cette femme restera probablement gravée comme 
étant la plus grande déception sentimentale de toute son 
existence. Un amour si puissant et si pur qu’il n’en 
expérimenterait plus jamais les délices enivrants pendant le 
reste de ses jours. Toutes les femmes rencontrées plus tard 
lui paraîtront fades, sans sel ni poivre, sans intérêt. Ce n’est 
que deux ans plus tard qu’il rencontrera Anne et qu’il 
décidera d’oublier définitivement cette jeune indienne qui 
avait subitement disparu de sa vie sans laisser la moindre 
trace. Cette même Marcia qui, selon ce mystérieux 
message, aurait eu un enfant de lui, il y a de cela 18 ans. 

La grossesse d’Anne fut tranquille. Elle était radieuse et 
Martin n’était pas avare de petits soins. Sa belle-famille 
également. Les tantes, cousines et amies faisaient toutes 
preuve d’une sollicitude démesurée pour la future maman. 
Il faut dire qu’au Brésil, les femmes enceintes bénéficient 
de toutes les attentions. Pas de file d’attente. Ni à la 
banque, ni au cinéma, ni aux expositions, ni nulle part 
ailleurs. Sièges réservés et prioritaires dans les transports, 
six visites médicales préprogrammées pour contrôler la 
gestation, priorité pour les rendez-vous médicaux sur tous 
les autres patients. Bref, dans ce pays de l’enfant roi, les 
génitrices sont traitées littéralement comme des reines. 
Antonin naîtra finalement par césarienne, comme cela est 
la règle au Brésil. Martin se remémorait parfaitement la 
magie du moment. Le plus beau de toute sa vie. Quand 
l’infirmière du bloc opératoire posa Antonin sur le buste 
de sa maman, sa bouille gonflée, sa peau violette, ses 
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mouvements hésitants, sa respiration imperceptible, les 
bruits délicats provoqués par les mouvements de ses lèvres 
qui s’ouvraient et se fermaient comme si elles cherchaient à 
mâcher l’air ambiant. Les larmes qui coulaient sur les joues 
d’Anne qui le regardait l’air complètement perdue. Les 
larmes que lui-même n’arrivait plus à retenir. Et d’ailleurs, 
pourquoi les retenir ? Il lui devait bien ça, à ce petit 
bonhomme. Il se souvint de cette petite main qui 
expérimentait déjà la liberté qu’offrait un vide aussi étrange 
qu’inattendu. Cette main au creux de laquelle il glissa son 
gros doigt et qu’elle s’empressa de serrer comme un 
moineau serrerait sa branche pour éviter une chute 
vertigineuse vers une terre inconnue. Quoi de plus 
grandiose, de plus magique, que de toucher pour la 
première fois son fils et de sentir au plus profond de soi 
cette intense promesse d’une vie d’amour et d’attention ? 
Cette connexion instantanée et intemporelle, qui se passe 
bien volontiers de mots, et qui relie à tout jamais deux 
êtres ne s’étant pourtant jamais vus, jamais parlé, jamais 
touché jusqu’à présent.  

 
∞ 

 
Rien n’égalera jamais ce moment. 
 Martin revint à lui le temps d’observer quelques frêles 

constructions de brique au sein de la grande favela qu’ils 
longeaient à vive allure durant le trajet les menant à la zone 
sud de la ville.  

 
∞ 

 
Tous ces souvenirs agréables laissèrent place aux 

évènements plus douloureux qui suivirent. La dépression 
post partum. L’incapacité d’Antonin de prendre le sein. La 
culpabilisation qu’Anne en ressentit. Les premières visites 
chez le pédiatre. Les premiers mois d’un bébé trop 
tranquille, trop mou, trop gentil. Malgré la dépression de sa 
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femme et les difficultés avérées d’Antonin, Martin était 
heureux d’avoir ce petit compagnon de voyage à ses côtés. 
Ah qu’ils étaient bons ces moments où il le posait sur son 
torse pour lui parler les yeux dans les yeux, d’homme à 
homme. Antonin fut très tôt fasciné par ce drôle d’œil 
bicolore qu’il fixait à n’en plus pouvoir à chaque fois qu’il 
en avait l’occasion. Martin aimait lui faire part de ses 
délires de papa, de ses rêves, de ce futur qu’il imaginait 
serein et riche d’expériences en tout genre. Ces paysages 
invraisemblables des chutes d’Iguaçu qu’ils 
contempleraient un jour ensemble. Ces grandes forêts de 
Séquoias d’Amérique du Nord qui les inviteraient à penser 
le temps autrement qu’à échelle humaine. Ces 
constellations qu’ils s’amuseraient à identifier dans ce ciel si 
clair d’Amazonie. Cette odeur si caractéristique de 
l’histoire humaine émanant des livres centenaires de la 
grande bibliothèque de Trinity College. Ces édifices 
improbables érigés à l’intention de Dieux trop fous pour 
être vrais. L’absolue beauté de ces chants religieux si 
enivrants et si emprunts de foi qu’on en oublierait presque 
les horreurs commises en son nom. Ces fusées qu’ils 
iraient voir décoller un jour à Cap Canaveral et qui lui 
donneraient le goût de la conquête, de l’incommensurable. 
Les baleines à bosses qu’ils iraient caresser du regard sur 
les côtes argentines et qui lui inspireraient un profond 
respect pour toute vie. Les raisons ne manquent pas de 
s’émerveiller sur cette planète inouïe perdue au milieu d’un 
univers si vaste qu’il en défie les esprits humains les plus 
curieux. Et pourtant, Martin n’avait qu’une ambition pour 
Antonin : l’ouvrir au monde des possibles et le laisser faire 
le reste. Le laisser rêver à son tour. Que c’est bon d’être 
père.  

Plus le temps passa, et plus ces perspectives perdirent 
leur sens. Antonin ne semblait pas se développer 
normalement. Il paraissait absent. Trop souvent inactif. 
Sans tonus. Avec Anne, ils tirèrent plusieurs fois la 
sonnette d’alarme, mais les médecins n’y voyaient rien 
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d’anormal, juste un petit retard. "Vous verrez, dans quelques 
mois, tout rentrera dans l’ordre". Telle une incantation, la 
sempiternelle phrase revenait sans cesse. Exaspérés, ils 
cherchèrent des spécialistes, se documentèrent sur 
Internet. Le mot autisme fit rapidement son apparition, 
accompagné d’autres maladies toutes moins souhaitables 
les unes que les autres. Jusqu’à ce jour fatidique du 17 
septembre 2008 où, à la faveur d’examens réalisés dans un 
centre de prise en charge des retards du développement, le 
diagnostic tomba, sonnant et trébuchant.  

– L’examen présente une anomalie chromosomique, 
mais nous ne pouvons vous en dire plus pour l’instant. La 
généticienne va venir pour vous en parler d’ici quelques 
minutes.  

Ce fut en quelques mots la teneur de l’annonce 
communiquée sur un ton des plus neutres par un 
spécialiste canadien en poste à Rio de Janeiro, à la suite 
d’une heure d’une conversation presque anodine sur 
l’autisme et sur les maigres progrès que nous avions noté 
chez Antonin. En tant que biologistes, nous savions bien 
entendu ce que cela signifiait potentiellement pour notre 
petit bonhomme. La généticienne se chargea de donner un 
nom à cette anomalie : IDIC 15. Dit autrement, une 
tétrasomie du chromosome 15, ou encore Isodisentric 15, 
voire même Duplication Inversée 15. Derrière toutes ces 
appellations charmantes se cachait une erreur de 
fabrication aux lourdes conséquences. Pour parfaire le 
tout, il s’agissait d’un syndrome extrêmement rare, avec à 
peine moins d’un millier de cas recensés dans le monde. La 
généticienne n’en avait jamais entendu parler et n’évoqua 
que l’autisme et des difficultés mentales. Dans notre 
malheur, nous avions une chance. Antonin semblait avoir 
été épargné par l’épilepsie, ce qui expliquait d’ailleurs le 
retard de diagnostic. Anne, qui n’était pas sortie totalement 
de sa dépression et qui se faisait un sang d’encre pour 
notre petit garçon depuis sa naissance, s’enfonça encore 
plus profondément dans le désespoir et la déprime. Deux 
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années à courir après des médecins. Deux années de 
préoccupations et de stress pour aboutir enfin à une 
explication ferme et sans détour.  

Martin ressentait encore dans ses chairs 
l’incommensurable douleur et le sentiment total 
d’impuissance face à la terrible nouvelle. Il se souvenait 
parfaitement des jours qui suivirent. L’envie de mourir. 
D’emporter toute sa famille avec lui vers cet au-delà qu’il 
savait inexistant. À tel point qu’il refusa de prendre sa 
voiture de peur de provoquer l’irréparable. Il revoyait 
encore sa femme s’effondrant sur le parquet de leur 
appartement en pleurs et demandant à Dieu pourquoi 
elle ? Pourquoi Antonin ? Ce dernier, la regardant se vider 
de toutes les larmes de son corps, se tenait debout à ses 
côtés et riait, privé qu’il était par son autisme de l’empathie 
nécessaire pour comprendre le drame qui se jouait dans le 
cœur de sa mère. Jamais Martin ne se sentit aussi 
impuissant que ce jour-là. Quelle sensation de merde, se 
remémora-t-il.  

Antonin est mort, vive Antonin. Ce fut, basiquement, la 
réflexion qu’il se fit au bout de quatre jours d’un deuil 
nécessaire à la réflexion. Quatre jours d’intense solitude. 
Quatre jours à regarder Anne sombrer. Quatre jours à 
sombrer lui-même dans les tréfonds de l’expérience 
émotionnelle humaine la plus obscure. Quatre jours, enfin, 
à regarder Antonin comme on regarde un mort. C’est alors 
qu’il y eut cet instant tragique. Antonin, qui n’avait pas 
encore trois ans, qui tenait à peine sur ses pattes, 
s’agrippait à sa jambe en beuglant et en se secouant de haut 
en bas. Cela dura plusieurs heures. Sa mère l’ignorant 
totalement, ne le touchant plus, ne le regardant plus, il 
cherchait désespérément de l’attention, des câlins, l’amour 
d’un père. Ce qu’il reçut en échange, ce fut un grand coup 
d’avant-bras. Un mouvement de balayage, accompagné 
d’un cri :  

– Dégaaaaaage ! 
Antonin vola sur quelques mètres. Il chuta brutalement 
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sur le parquet, le buste en avant. La violence de la mandale 
était au moins aussi puissante que le besoin d’amour de 
cette petite créature qui n’avait pas demandé à venir au 
monde et qui se trouvait là, sur le sol, morte mais pourtant 
terriblement vivante. Les pleurs qui s’en suivirent 
résonneront à jamais comme une alerte, une mise en garde. 
Antonin essayait péniblement de se relever. Il n’y parvenait 
pas encore très bien malgré son âge. Martin était en larmes, 
tétanisé d’avoir été capable d’une telle violence. Depuis sa 
chaise, il le regarda qui peinait à retrouver sa position 
debout sans rien faire pour l’aider. Le petit bonhomme 
malmené se précipita alors vers lui, les bras grands ouverts, 
le visage humide, la voix stridente. Martin le prit dans ses 
bras et le serra plus fort qu’il n’avait jamais serré personne. 
Il sentit l’étreinte de ses tout petits bras et sa main qui lui 
tapotait le dos, lui disant tout bas "ne t’en fait pas, tout va bien 
se passer, je suis là". Il posa sa main sur sa tête, colla sa joue 
contre la sienne au point d’en réunir leurs larmes et, 
s’adressant à son fils, et à lui-même, se confondit en 
excuses et en lamentations.  

– Désolé, désolé, désolé ! Papa t’aime tellement. Mais 
qu’est-ce que tu fous ? Mais qu’est-ce que tu fous ? T’es 
malade ou quoi ? Ça n’arrivera plus, je te le promets, ça 
n’arrivera plus. 

Il fallait réagir, et réagir vite. Ils ne pouvaient être deux à 
sombrer. Il fallait qu’il soit fort. Du haut de ses 70 
centimètres et de son retard moteur et mental, Antonin 
venait de lui donner la plus grande leçon de vie qu’un père 
puisse recevoir. Il avait encaissé, il avait chuté, mais il 
s’était relevé, et sans hésiter, sans juger, sans rancune, était 
revenu lui offrir la seule chose qui puisse venir à bout 
d’une douleur aussi profonde : de l’amour. Il l’embrassa 
tendrement et resta ainsi un long moment jusqu’à ce que 
les pleurs cessent et qu’il ne reste plus que cette petite main 
innocente tapotant délicatement dans son dos l’invitant à 
ne pas s’en faire. 

Vint alors l’heure des décisions pénibles, de l’analyse de 
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la situation et des remises en question salutaires. Face à 
l’absence de prise en charge adaptée au Brésil, les 
spécialistes leur recommandèrent de partir vivre dans un 
pays doté de mécanismes d’accompagnement efficaces et 
de professionnels formés aux thérapies comportementales. 
Et s’il existait bien quelques instituts privés à Rio de 
Janeiro, Anne et Martin n’auraient pas assez de leurs 
salaires pour en assumer les lourdes mensualités. La 
décision s’imposa d’elle-même : il fallait rentrer en France. 
Et il en fut ainsi. Quelques mois à peine après l’annonce 
du diagnostic, Anne et Martin débarquaient à Orléans avec 
Antonin, six grosses valises, et une seule idée en tête : 
réinventer leur vie.  

 
∞ 

 
– Martin, on arrive !  
– Hm ?  
– Tu dormais, ou quoi ?  
– Non. Enfin… je ne sais pas trop.   
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