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PROLOGUE
L'homme est seul sur cette plage de sable blanc. Face au soleil qui se lève à
l’horizon, il profite de la chaleur de ses rayons pour se réchauffer. Cet astre
s’élève dans le ciel doucement, majestueux, imperturbable, sûr de lui. Il
commence son ascension sur cette partie du monde qu’il réveille doucement.
Son seul spectateur sur cette plage est réveillé depuis plusieurs heures déjà. Il ne
dort pas beaucoup, il aime être éveillé pour penser qu'il ne rêve pas. Il est sur un
atoll de 4 km² perdu au milieu du pacifique, à quelques milliers de kilomètres de
l’île de Papeete, en Polynésie française. Territoire d’outre-mer composé d’une
centaine d’îles disséminées sur une superficie égale à celle de l’Europe.
Devant lui, ce soleil qui continue son ascension sur ce magnifique lagon vert
et bleu azur. Sous ses pieds, la plage de sable blanc composé de miettes, de
coquillages et de coraux. Derrière, dissimulée sous les cocotiers, sa case aux
murs de bambous recouverte de feuilles de palme.
Tout a été pensé pour y vivre correctement. L’intérieur de cette case est tout
confort. Une salle d’eau et des toilettes sèches, un coin cuisine, un salon avec
chaîne hi-fi et une chambre avec un vrai lit. Pour se nourrir, il y a un jardin
planté de bananiers et d’ananas, un petit potager hors-sol et quelques petits
animaux de basse-cour.
Pour compléter ce tableau idyllique, Clara l’a suivi jusqu'ici. Il aime cette
femme discrète au corps parfait, qui l'accompagne tous les jours de la semaine,
du matin jusqu’au soir.
Cet homme est au paradis... Pas vraiment. Il n’a pas demandé à y venir.
Harry Brindille est ici sur un ordre venu du plus haut sommet de l’État. C'est
un prisonnier qui n’a pas eu de présomption d’innocence. Il n'a pas vu d’avocat,
ni de procureur de la République, ni de juge d’instruction et encore moins de
juge des libertés et des détentions. Ses derniers instants de liberté, c’était chez
lui, tranquillement endormi dans son lit à faire de beaux rêves. Sa liberté a
basculé comme son corps sur le sol, quand des hommes cagoulés et casqués l'ont
aidé à descendre de son lit en criant.
Seul sur cette île, face à ce soleil qui se fout royalement de ses problèmes,

Harry a les mains dans les poches de son bermuda aux motifs de fleurs
d'eucalyptus. Il se demande s'il n'aurait pas dû finalement répondre à cette
convocation. Maintenant, il est là comme un con. Et il pense qu’ils vont l'oublier.

I
PREMIERS SIGNES
Il y a trente-sept ans
Harry est un petit garçon de huit ans qui vit en région parisienne avec ses
parents, sa grande sœur et son meilleur ami Kiki le fox-terrier. Kiki le console
quand il pleure, fait le mort quand ils jouent aux cow-boys et le retrouve trop
rapidement à son goût quand ils s’amusent à cache-cache. Ses vacances, il les
passe dans une ferme en Normandie. Il a toujours passé ses vacances dans cette
belle et grande demeure normande. Ses grands-parents y vivent avec la famille
de son oncle Richard qui a repris l’exploitation familiale. Cette maison
d'habitation d'un étage est un ancien pavillon de chasse des ducs de Normandie
construit avec les pierres d’un château médiéval. Sa famille y est installée depuis
quatre générations.
Ce sont les « grandes vacances », celles d’été. Sa passion chez ses grandsparents c’est le globe planétaire en plastique posé sur un placard de la cuisine. Il
demande souvent à sa grand-mère de le lui descendre et il reste là quelques
minutes, à le faire tourner pour contempler tous ces pays colorés qu’il visitera
quand il sera grand, il en est sûr. Souvent, il le fait tourner en fermant les yeux et
en pensant très fort :
— Un jour, j’irai là !! tout en posant son doigt au hasard sur la sphère.
Et la plupart du temps en ouvrant les yeux, il découvre que cet endroit se
trouve au milieu des océans. Le signe peut-être qu’il n’irait finalement nulle part
comme la majorité des gens. Ceux qui attendent la retraite pour avoir le temps
d’explorer le monde, sauf qu’à l’heure de la retraite c’est plutôt l’arthrite qui
explore leur corps.
Les journées passées avec ses cousins sont toujours les mêmes. Faire du vélo
sur le tas de fumier transformé en piste de cross. Jouer à cache-cache avec son
chien dans un labyrinthe créé avec des bottes de paille. Se prendre pour des
aventuriers au milieu des échelles en bois et des tonneaux géants servant à

entreposer et vieillir le cidre. Endormir les poules en leur calant la tête sous une
aile et les tenir à bout de bras en faisant des rotations très rapides. Aller à la
pêche dans les ruisseaux, mettre des pétards dans les bouses des vaches. Suivi de
quelques footings avec tonton Richard qui, pour d’obscures raisons, tente parfois
de lui accélérer la circulation sanguine des cuisses avec des branches d’orties :
— C'est pas moi ! C'est pas moi ! crie Harry en tentant d'échapper à cette
nouvelle technique thérapeutique.
Toutes ces activités ludiques sont entrecoupées des trois repas de la journée.
Sans oublier le goûter de quatre heures où sa grand-mère peut s'assurer qu'il est
toujours en vie.
Lors de l’un de ces goûters, ses grands-parents reçoivent la visite d’un
inconnu qui vient prendre un petit café calva, ou plutôt un calva café selon les
goûts. Tout le monde se retrouve autour de la table de la cuisine. Harry attend
patiemment que sa grand-mère finisse de préparer une énorme tartine de pain
recouverte d’une couche de beurre demi-sel et de copeaux de chocolat noir. Il
entend vaguement l’homme, qui dit être sourcier, se vanter de trouver des
sources d’eau dans la ferme grâce à un pendule. Celui-ci réagit à la présence
d’eau sous la terre. Pour le prouver, il demande qu’on lui apporte un verre d’eau.
Harry le regarde sortir de sa poche un objet qu’il n’a jamais vu. Une petite
toupie en bois accrochée à une chaînette. L’homme tient la petite chaine entre ses
doigts et laisse pendre la toupie à son extrémité, au-dessus du verre rempli d’eau.
Le petit morceau de bois en forme de goutte commence lentement à effectuer
une rotation.
— Oh, un magicien ! pense Harry, avant de commencer à s’intéresser à cet
intermède journalier.
Il sait qu’il y a un truc comme dans tous les tours de magie. Il observe alors la
main de cet homme pour vérifier si elle bouge. Il ne voit rien, mais il est certain
qu’elle bouge, il ne peut en être autrement. Dans son esprit de jeune cartésien, il
le sait bien que les toupies ne peuvent pas tourner toutes seules au-dessus des
verres d’eau.
Le grand-père aussi se doute bien que cette rotation puisse être influencée par
la main de l’homme :
— Moi, je peux arrêter ce truc de tourner !
Il joint le geste à la parole et pose sa main sur celle du sourcier. Il n'y a pas de

miracle et le pendule continue de faire ses circonvolutions. Le grand-père, déçu,
retire sa main.
L'enfant est surpris, mais pense que son grand-père a dû mal s'y prendre et il
se manifeste bruyamment :
— Moi aussi, moi aussi je veux le faire !
Et sans demander la permission des adultes, Harry place une main sur celle
tenant le pendule. Le petit morceau de bois s’immobilise instantanément.
L’enfant rigole, il a gagné son pari. L’homme supprime le contact en baissant sa
main de quelques centimètres. Mais le pendule reste immobile, devant les
regards ébahis de sa famille et du sourcier. Le patriarche intervient :
— Allez ! Filez dehors maintenant les enfants !
Harry prend sa tartine et file vers de nouvelles aventures au milieu du tas de
fumier avec ses cousins. La petite toupie en bois, qui était immobile, reprend
doucement sa course au-dessus du verre d’eau. Le sourcier regarde par la fenêtre
l’enfant courir dans la cour de la ferme.

Il y a vingt-neuf ans
Harry passe désormais ses vacances avec ses parents dans une petite bâtisse,
héritée de l'arrière-grand-père maternel. Elle a été construite à la fin du 19e
siècle au milieu du bocage normand. C’est-à-dire au milieu de rien et loin de
tout, pour un jeune adolescent citadin.
Mais à seize ans, Harry est devenu un rebelle comme tous les jeunes de son
âge. Il a décidé que pour ses vacances, c’était le moment de prendre son
indépendance. Avec son meilleur ami Paolo, ils ont planifié de façon irrévocable
d'aller sur la côte d'Azur. Harry n’ira pas en Normandie.
La planification est une chose et le manque de moyens une autre. Leurs rêves
d’indépendance s’arrêtent assis à l’arrière de la voiture familiale, qui roule en
direction des collines verdoyantes, des vaches et des pommiers en fleurs « made
in Normandie ». À la fin du week-end, les parents d’Harry repartent sans les
deux adolescents.
Son meilleur ami c'est Paolo mais cela n'a pas été toujours le cas. À douze ans,

il était son pire ennemi. Celui qu’Harry voulait, lors d’une bataille de
sarbacanes, attacher à un arbre et laisser mûrir une nuit dans les bois… Ces
batailles les occupaient tous les week-ends, c'étaient leurs jeux de guerre entre
quartiers. Leurs armes étaient des sarbacanes fabriquées à l’aide de gaines
électriques en plastique rigide. Leurs munitions, de petites boules rouges à la
chaire collante et au goût amer, provenant d’un arbre portant le doux nom de
Sorbier des oiseleurs.
Ils ont seize ans. L’âge où il ne peut rien arriver de grave et où on se fout de
tout. Sauf des filles. Et les filles, ils sont à fond sur elles, surtout sur celles qui
ont une vingtaine d’années. Ils sont à fond… Malheureusement pour eux, ce
n’est pas réciproque. De toutes façons, où ils sont, ils n’ont pas de problèmes
avec ça. Il n’y a personne.
La maison leur appartient pour une petite semaine de vacances à pédaler sur
les petites routes de campagne, pêcher dans les ruisseaux et se rafraîchir dans les
rivières. Une semaine à s’amuser… Et aussi à faire des conneries, après la
découverte d’un fusil à air comprimé caché sur une poutre de la grange. Ils tirent
sur tout ce qui est à leur portée, les fleurs, les légumes, les fruits, les têtes
d’arrosoir et quelques insectes. Le soir venu, assis tous les deux devant la
cheminée, ils continuent les tirs dans l’âtre en ayant ajouté préalablement de
l’huile végétale dans le canon. À la sortie de celui-ci, sous la pression de l’air,
l’huile se vaporise et s’enflamme au contact du feu. Bref, un amusement d’ados
légèrement cons et un peu pyromanes.
Un midi, ils décident de faire un barbecue, mais le feu ne prend pas malgré
l’ajout de plusieurs journaux. Harry se dit que l’huile de tournesol ferait bien
l’affaire pour allumer le charbon. Et le peu d’huile restant est jetée dans le
barbecue. Sans résultat.
— Le charbon est trop humide, ça ne prendra jamais, affirme Paolo.
— On met du vrai bois à la place du charbon de bois ? propose Harry.
— Bah on n’est pas près de bouffer. J’ai une idée !
Paolo part en laissant Harry perplexe devant son barbecue, pour se rendre dans
le bâtiment contigu à la maison. Il en ressort avec une bouteille d’essence, qu’il
verse pour moitié dans le barbecue.

— Tu crois que c’est une bonne idée ? lui demande Harry
— Ouais, il faut juste faire gaffe quand tu l’allumes. J’ai observé un de mes
oncles le faire et ça marche bien.
— Pas sûr. Ça va nous péter dans la…
— Mais non t’inquiète je gère ! et Paolo s’allume en même temps que le
barbecue.
Harry fonce dans la maison pour récupérer une couverture dans la chambre. Il
la jette sur Paolo, ce qui a pour effet d'étouffer le feu instantanément.
— Merde, je me suis cramé les bras ! hurle Paolo.
Harry regarde les avant-bras de son pote et effectivement, ce n’est pas très
beau. Outre l’odeur de cochon brûlé, la peau est bien rouge vif. Il entre dans la
maison pour appeler les pompiers, et revient avec des serviettes imbibées d’eau
pour les déposer sur les brûlures de son ami.
— En tout cas, j’ai moins mal. Je ne savais pas que l’eau était aussi efficace,
soupire Paolo, entre deux couinements de cochon d’Inde, les bras posés dans le
creux des mains d’Harry.
Les sapeurs-pompiers arrivent une quinzaine de minutes plus tard. Un
pompier soulève les serviettes des avant-bras de Paolo, pendant que le chef
d’agrès passe un savon à Harry. Le pompier qui vient d’enlever les serviettes
rend compte à son chef :
— Il a de la chance le jeune. Il n’y a aucune brûlure, c’est juste un peu rouge.
— Pourtant j’ai vachement morflé ! lui répond Paolo.
— Tu as eu peur c’est tout, il n’y a rien. Juste les poils ont brulé.
— C’est grâce aux serviettes imbibées d'eau, explique Harry aux pompiers.
— Non. Je ne crois pas, répond le chef d’agrès. Bon il y a eu plus de peur que
de mal… Ils sont où vos parents ?
— Ils sont partis faire des courses.
— Bon, nous on y va. Et vous, arrêtez vos conneries. Vous auriez pu vous
brûler gravement.
— C’était le cas !!! gueule Paolo.
— Okay on y va, dit le chef d’agrès à ses hommes.

