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Fresnes. 8 septembre 1980. 

 

H – 30 

 

Il est seul, au début d’un couloir interminable aux murs 

défraîchis.  

 

Pas de lumière naturelle, bien sûr… Juste quelques néons 

pâlots, qui s’allument aléatoirement en grésillant. Certains ne 

s’allument d’ailleurs plus depuis belle lurette.  

 

Quelques coups de peinture bas de gamme ont été passés à 

la hâte sur les murs, de ci de là, mais le sinistre bâtiment gris 

ne résiste pas à l’usure du temps.  

 

D’ailleurs, personne ici n’y résiste, c’est le principe. 

 

Ses jambes lui font mal à force de rester debout, près des 

grilles métalliques, à tenter d’apercevoir un fond d’humanité 

dans cette antichambre humide.  

 

Dans une tentative dérisoire pour faire bonne figure, Il 

réajuste le col de sa chemise orange.  

 

H – 20 

 

Victor revoit sa vie défiler ...  



 

Une enfance heureuse à Bron, dans la région lyonnaise. 

Enfant unique, parents divorcés – le schéma classique – mère 

chirurgienne, père directeur financier.  

 

Ils se sont déchirés, au début … Pour en avoir la garde 

exclusive, puis pour ne plus l’avoir qu’une semaine sur deux, 

puis un petit week end tous les quinze jours. 

 

Il a plié les gaules à 20 ans pour « faire son chemin », comme 

disait son père, et s’est construit tant bien que mal. 

 

On peut dire qu’il est né avec une cuiller en argent dans la 

bouche, que la vie lui tendait les bras.  

 

En tout cas, rien ne le prédisposait à ce qu’il allait vivre, ou 

plutôt subir, vingt minutes plus tard. Qu’est-ce que c’est que 

vingt minutes ? C’est à la fois court et long ! 

 

C’est court quand on est d’humeur joyeuse et badine, qu’on 

a rendez-vous avec la Vie… Mais c’est interminable à l’heure 

du jugement dernier. 

 

H – 10 

 

Les yeux mi-clos, Victor repense à Anna, son premier amour. 

 



Pas son tout premier, bien sûr, mais le premier qui ait 

vraiment compté.  

 

Il l’a rencontrée à la fac, pendant une de ces AG qui font le 

sel d’une vie étudiante, et auxquelles on repense avec une 

certaine condescendance une fois établi et respectable. 

 

Victor ne parvient même pas à se souvenir de l’objet des 

débats. En revanche, il se souvient parfaitement de l’objet de 

sa convoitise. 

 

Il se rappelle ce moment ou elle est montée sur l’estrade 

pour dénoncer « ces conditions inacceptables » - un classique 

intemporel de la protestation estudiantine, quel que soit 

l’objet de la colère - . 

 

Il se souvient de l’élégance de ses indignations, de son 

éloquence, et de sa concision, quand tant d’autres se 

contentent d’ânonner les messages fournis clés en main par 

les leaders estudiantins –...  

 

De sa beauté invisible au profane, aussi. 

 

Tout cela a eu raison de lui, et de ses appréhensions de jeune 

homme timide : deux semaines plus tard, à présent encarté, 

ils font l’amour chez elle, sous les toits.   

 



Au moment où le corps d’Anna se cambre dans un dernier 

soupir, il pense qu’il a bien fait de choisir le module 

d’Anthropologie, en troisième année.  

 

Sinon, il aurait raté Anna. 

 

H – 10 

 

Anna n’est plus qu’un lointain souvenir.  

 

Une fois, il a cru voir quelqu’un qui lui ressemblait, à la 

télévision, dans un meeting des « Gauches alternatives 

unies », mais  elle fait désormais partie de sa vie d’avant. 

 

Cela fait maintenant une semaine qu’il a annoncé 

l’Insoupçonnable, l’Inacceptable, l’Inadmissible, à sa famille.  

 

C’est sa belle-mère, qui est aussi l’assistante personnelle du 

directeur financier de la SAFREP – décidément, le paternel 

versait dans le cliché – qui a décroché le téléphone.  

 

Il avait quelque chose de très important à leur avouer, et 

n’avait que dix minutes pour le faire, alors - question 

d’habitude - elle a enclenché le haut-parleur 

 

- Je te mets sur haut-parleur, que ton père t’entende. 

 



Au moment ou il leur a fait part de la Honte qui allait 

s’abattre sur eux quelques jours plus tard, elle a manqué de 

recracher son champagne millésimé. 

 

Au bout du fil, il a entendu son père pleurer pour la première 

fois, au moment de lui dire au revoir, ou plutôt adieu. Entre 

deux sanglots, il a réussi à lui dire : 

 

- Dieu te bénisse, Victor. 

 

Victor a 32 ans, et réalise que c’est sans doute la dernière fois 

qu’il leur parlait. 

 

 

H 

 

Une sonnerie stridente retentit, qui arrache Victor Molsheim, 

matricule douze mille cinq cent soixante-dix-sept à ses 

sombres pensées : c’est l’heure d’y aller. 

 

Deux hommes l’ont rejoint dans le sas, et l’accompagneront 

le long du Couloir. 

 

Ils se tiennent de part et d’autre de lui, avec la raideur qui 

sied à leur fonction.  

 



Le premier est petit et moustachu : Victor sent dans ses yeux 

gris fuyants, une sorte d’indulgence, presque 

d’encouragement. L’homme semble aussi mal à l’aise que lui. 

 

L’autre, grand et blond, est à la fois solennel et expéditif : 

 

-  Vous y êtes ? On ne va pas y passer la nuit, vous n’êtes 

pas tout seul, voyez-vous. 

- Je … Je suis prêt, dit Victor d’une voix tremblante, en 

triturant le col de sa chemise orange 

 

D’un pas vif, les trois hommes parcourent les trois cent 

mètres qui les mèneront à la Salle. Ils finissent par s’arrêter 

devant une porte noire, au bout du couloir. 

 

Le petit homme éponge les grosses gouttes de transpiration 

qui dégoulinent le long de son front. Il est visiblement moins 

rompu au protocole que son supérieur. 

 

Il finit par pousser la porte noire, et en désignant l’estrade :  

 

- Quand vous voulez… 

 

D’un pas décidé, Victor franchit la porte, et monte sur 

l’estrade.  

 



Cela fait des nuits et des nuits qu’il ne dort plus en pensant à 

cet instant, des heures qu’il tourne et retourne dans sa tête 

les mots qu’il a choisi de prononcer au moment fatidique.  

 

D’une voix blanche, à peine audible, il articule les 12 mots 

qu’il se répète en boucle depuis plus d’une heure : 

 

« Bonjour à tous. Je suis Victor Molsheim, votre nouveau 

professeur d’histoire…» 

 

FIN 


