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I
Quentin – Avril 2010
Quentin répondit tout d'abord qu'il ne comprenait pas pourquoi Estelle,
tombée du ciel, voulait qu'il lui parle de son camarade. Elle l'avait connu bien
avant lui et beaucoup plus longtemps. Mais sans doute comprenait-il un peu plus
qu'il ne le disait.
Estelle voulait parler de Lucien, Quentin ne pouvait parler que d'Alex. C'était
le même homme mais pas dans la même vie. Le jeune homme qu'Estelle avait
aimé, qu'elle avouait aimer encore, avait été un camarade de Lycée puis un
étudiant dont elle avait partagé la vie. Alex et Quentin avaient servi dans la
même unité de la Légion étrangère. « C'est vrai que ça n'est pas tout à fait la
même chose, grommela ce dernier, c'est donc du soldat que vous voulez que je
vous parle. »
La veille, Estelle avait débarqué chez Quentin en début de soirée, sans préavis
aucun. Détestant tout ce qui bouleversait ses habitudes, il avait pesté et l'avait
renvoyée sans trop de ménagement. Il rentrait d’une journée de pêche
exténuante, allait se mettre au lit, plonger dans un livre et s'endormir plus ou
moins vite. Sans doute très vite ce soir là tant il était épuisé.
Il s'en était aussitôt voulu et n'avait pas trouvé le sommeil, se reprochant une
attitude qu'Alex n'aurait pas approuvée, et qui l'aurait même beaucoup déçu. Il
avait prié le ciel, auquel à vrai dire il ne croyait pas trop, pour que la jeune
femme revienne. C'est ce qui s'était produit, Estelle n'étant pas du genre à laisser
tomber, ni à se laisser intimider par l'image d'ours mal réveillé et surpris dans sa
caverne qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Elle était là, devant lui qui semblait
un peu honteux. Cette longue fille rousse était encore plus belle que sur les
photos qu'il avait vues quelques années auparavant, et plus belle encore que dans
les descriptions enflammées d'Alex. Il était intimidé et penaud.
Il dut se ressaisir et dit d'un ton qui se voulait assuré : « J’ai bien vu hier, à
votre visage qui ne doit rien savoir cacher, que vous étiez malheureuse. Je m’en
suis un peu voulu, pardonnez-moi. Vous avez fait une longue route jusqu’à
Ostende, sans même vous assurer que je serais là, et avant ça vous avez dû
passer un sacré bout de temps pour dénicher mon existence et mon adresse.
Comment avez-vous fait ? Ce serait cruel de ne pas vous recevoir. »
En vérité, c'est en souvenir d'Alex que Quentin se devait de recevoir Estelle.
Et c'est ce devoir de fidélité à son camarade disparu qu'il se reprochait d'avoir

trahi la veille en la renvoyant. « Je vous parlerai de l’Alex que j’ai connu,
continua-t-il, je sais bien qu'à Strasbourg vous avez connu Lucien. Était-ce le
même homme ? Devient-on quelqu’un d’autre en changeant de nom ? La raison
nous invite à répondre non. Un nom, un prénom ne sont que des attributs, n’estce pas ? ils ne sont pas nous. Pourtant, mon expérience me conduit à ne pas
répondre de façon trop catégorique par la négative. Installez-vous, j’apporte
deux bières et ça ne se discute pas. »
Lucien, alias Alex, s’était engagé en 2007, il avait été affecté au même
régiment que Quentin, qui était alors légionnaire depuis deux ans et avait déjà
effectué une mission de six mois en Afghanistan. Quentin ne se préoccupait
jamais de savoir d’où venait tel ou tel camarade et quelle était son histoire. En
cela, il obéissait à la règle qui met tous les légionnaires sur un strict plan
d’égalité et veut qu’on ne leur demande rien sur leur passé. « Il n’y a ni aristos ni
bourgeois ni prolos. » Il avait d’autant moins cherché à connaître Alex que celuici ne parlait pas et montrait clairement qu’il n’avait pas envie de le faire, il ne
parlait que lorsqu’il y était contraint. « C’était pareil avec tout le monde, il était
du genre taciturne mais vous allez voir qu’entre nous ça a beaucoup changé par
la suite. »
Estelle demanda à Quentin s'il voulait bien nommer son camarade Lucien et
non Alex, elle devait faire un gros effort pour dissiper l'impression qu'on lui
parlait d'un inconnu. Quentin fronça les sourcils et ne répondit pas, il avait connu
Alex et non Lucien, c'était comme ça et ce n'était pas cette petite française, qui
ne manquait pas de culot, qui y changerait quelque chose. « Vous-même vous
faites bien appeler aujourd'hui Quentin et non par votre nom de légionnaire, que
j'ignore d'ailleurs, dit-elle avec un certain aplomb.
— Ça n'a rien à voir, répondit-il un peu sèchement, moi je n'ai jamais appelé
mon camarade autrement qu'Alex. Et s'il revenait, il m’appellerait Yvan, comme
dans la Légion.
— Je comprends, dit Estelle qui craignait que l'entretien ne tourne mal. »
Comme tous les légionnaires, Lucien avait été incorporé selon une procédure
propre à la Légion, dite « sous identité déclarée », en fait sous un nom
d’emprunt. Lucien Jancourt devint Alex Burger comme Quentin Vanhelde était
devenu quelque temps auparavant Yvan Vian. L'hôte un peu obligé d'Estelle
avait raison : si par miracle Lucien, alias Alex, revenait parmi les vivants, il
s'adresserait à Quentin en l'appelant Yvan, car les noms d’emprunt deviennent

plus vrais que les vrais, pour les légionnaires comme pour les artistes. Dès sa
création, la Légion étrangère a donné des noms d’emprunt à tous ses engagés,
cela permettait d’incorporer des étrangers dans l’impossibilité de justifier de leur
véritable identité, des réfugiés politiques, des apatrides, des hommes en
délicatesse avec la justice.
Avoir un nom d’emprunt n’est pas une petite affaire pour un légionnaire, cela
lui enlève le droit de voter, de se marier, de signer n’importe quel contrat. On
devient une sorte de citoyen fantôme. Cela dérangeait certains mais pas Alex qui
dit un jour à Quentin : « Pour moi, c’est parfait, c’est un vrai confort. J’ai le
sentiment d’avoir enterré mon passé et quitté la société. Çà me convient. »
Après les six premiers mois de son engagement, six mois pendant lesquels il
n’avait pas mis un pied en territoire civil, Alex eut droit à sa première
permission. Il voulut y renoncer, ne voulant aller nulle part et ne désirant voir
personne, mais cela lui fut refusé. Il décida alors de passer cette permission dans
un centre de vacances pour légionnaires, près de Marseille. À aucun moment, il
n’eut le désir de rendre visite à des membres de sa famille ou à des amis. « J'ai
pensé, dit Quentin, qu’il n’avait peut-être ni les uns ni les autres. »
Puis Alex et Quentin furent envoyés en Afghanistan. Pour Quentin, c’était très
dur de repartir, c’est à ce moment là qu'il a commencé à se demander s'il était
vraiment fait pour le métier. Très vite, dans la base française de la Kapisa, ses
relations avec Alex ont changé, disons qu'elles ont commencé. « On était ailleurs
ou plutôt on n’était nulle part, confie-t-il, dans un pays dont on ne voyait pas
grand chose et dont on ne connaissait rien. Je ne sais pas pourquoi mais là-bas on
a bien accroché tous les deux. »
Quentin avait huit ans de plus que son camarade, il devint pour lui une sorte
de grand frère, quelqu'un à qui Alex pouvait parler en confiance tout en restant
aussi avare de ses mots avec les autres..
« Il me parlait souvent de choses auxquelles je n’aurais même pas pensé qu’on
pouvait penser, dit Quentin dans un bref éclat de rire. Je faisais semblant de
comprendre pour qu’il continue, j’aimais bien la musique de ses mots. Il parlait
de livres, d’écrivains, de philosophes dont j’ignorais presque toujours les
noms. Ça partait d’une chose banale, d’un mot prononcé par lui ou par moi, il
faisait alors un lien avec un auteur du 19ème, du 20ème ou de l’antiquité... ou de je
ne sais quand.»
Estelle eut un sourire attendri dont le sens n'échappa pas à Quentin, elle

reconnaissait dans l'évocation de Lucien, que son hôte continuait d’appeler Alex,
le garçon épris de littérature et qui ne pouvait s'empêcher d'en parler, où qu'il se
trouvât et quelle que fût sa compagnie.
« Il dressait parfois le portrait de personnages de roman, reprit Quentin, il
avait l'air de tous les connaître. Je me souviens d’une fois où il m’a parlé pendant
une heure de Julien Sorel. Parmi tous les livres qu’il avait cités jusqu’alors, « Le
rouge et le noir » était le seul dont j'avais entendu parler et dont j'avais lu
quelques extraits à l'école. J’étais fier de le lui montrer. C’était parti du mot
ambition, je n’aurais jamais pensé qu’on pût dire autant de choses à partir de ce
mot. »
De l'ambition, Lucien en avait eu beaucoup avant de s’engager, elle transpirait
dans les confidences d’Alex. Il avait d'abord pensé devenir professeur de lettres,
comme son père. Il se serait spécialisé dans la littérature du dix-neuvième siècle
qu'il appréciait particulièrement, toujours comme son père, et n'envisageait pas
autre chose que d'enseigner à l'université, où son père avait enseigné. Puis il
avait changé d'orientation et choisi de devenir journaliste, grand reporter. Il se
voyait parcourant le monde et rendant compte de ce qu'il en découvrait dans de
grands articles et dans de gros livres. C’est ce qui l'avait conduit à l'Institut de
sciences politiques de Strasbourg. Mais tout s’était arrêté un beau jour, il disait à
Quentin qu’il ne voulait plus entendre parler d’avenir, qu’il voulait simplement
être là où il était.
Au fil des jours passés en Afghanistan, les échanges entre ces deux
légionnaires pas tout à fait comme les autres se firent plus intimes. Mais
pourquoi dire pas tout à fait comme les autres ? La formule est maladroite et
mérite correction, car pas plus chez les légionnaires que dans n'importe quel
groupe social, il n'existe d'individu-type, qui représenterait de manière unique la
population dans son ensemble. Ce sont là des virtualités de sociologue qui ont
leur intérêt mais ne sont jamais des réalités humaines.
Alex et Quentin étaient donc deux légionnaires qui, comme tout un chacun,
avaient leur histoire propre et qui, par un hasard heureux de leurs parcours
chahutés, éprouvaient un certain plaisir et un intérêt certain à se raconter l'un
l'autre. Alex avait confiance en cet aîné qui ne lui ressemblait en rien mais qui
l'écoutait si bien et qui, sans trop parler, semblait si bien le comprendre. Il lui
disait en le charriant qu'il était un peu son psy. Son psy ? Quentin ? Lui qui aurait
eu beaucoup de mal à formuler une phrase pour dire ce qu’était la psychologie !
À part sans doute celle qui consistait à dire que c'était un truc pour les dingues.

À force d'entendre parler de livres, Quentin s'était mis à lire en se laissant
guider par son camarade. De père flamand et de mère wallonne, il avait appris le
néerlandais et le français, mais il avait surtout pratiqué le français dans le milieu
familial et ne le maîtrisait qu'imparfaitement. Les efforts qu'il fit dans sa
conquête de la littérature française furent plus que méritoires. Il épuisa la
bibliothèque, modestement fournie il est vrai, de la base militaire. Après cela, il
ne cessa de lire. À son retour à la vie civile, la lecture prit une place première
dans sa vie, elle devint bien plus qu'un passe temps, un besoin vital. Chaque fois
qu'il ouvrait un livre, il pensait à Alex, se demandait s'il l'avait lu et s'il lui en
avait parlé. « Vous allez rire, dit-il en souriant à Estelle, mais les mêmes mots me
viennent à chaque fois, je me dis : Allons-y mon Alex ! »
Alors que Quentin s'ouvrait à des questionnements littéraires et
philosophiques, à des regards sur le monde qu'il n'avait pas soupçonnés
jusqu'alors, Alex puisait chez son camarade une capacité qu'il ne possédait pas
auparavant, il découvrait que l'on pouvait faire taire en soi les tourments du
passé grâce à une discipline quotidienne sans faille. Il ne s'agissait pas de la
soumission aux règles militaires que tous les légionnaires acceptaient
parfaitement, mais d'une pratique très intime qui consistait à se concentrer sur
chaque instant en évacuant absolument toutes les pensées sans rapport avec cet
instant. Ce n'était pas facile mais Quentin parvenait ainsi à avoir une présence au
monde qu'il qualifiait de non polluée. Il expliquait cela dans des mots simples,
sans savoir que de grands gourous, souvent avec des mots savants, n'atteignaient
pas à sa profondeur d'esprit ou à sa hauteur d'âme.
« Tu vois, il s'agit d'une forme de méditation active » lui dit un jour Alex dans
un habile renversement de posture, parlant à son camarade comme s'il lui
enseignait ce qu'il venait d'apprendre. N'ayant aucune difficulté à mettre des
mots savants sur ce qu'il apprenait dans une langue modeste et simple, il
s’appropriait ce nouveau savoir en deux temps et trois mouvements. Il déballait
alors une leçon que Quentin faisait gentiment semblant de découvrir, mais dont il
souriait en son for intérieur. C'était une véritable amitié, une simple mais
puissante amitié qui unissait ces deux hommes, chacun transformant
imperceptiblement l'autre.
Quentin regardait son camarade autant qu'il l’écoutait, c'était pour lui un
véritable spectacle, il était au théâtre ; les gestes, les expressions d'Alex lui
parlaient aussi fort que ses paroles. Au début, il le prenait pour un extraterrestre,
il n’avait jamais rencontré quelqu’un comme lui. Dans le civil, avec ses copains,

il l’aurait au mieux gentiment ignoré ou bien il se serait moqué de lui. Il n’aurait
pas supporté un type qui se masturbait les méninges pour savoir si la liberté était
l’absence de contraintes ou si, au contraire, les contraintes étaient nécessaires
pour se sentir libre, ou bien si l’obéissance était une vertu morale ou un
asservissement. Il faut dire que les chances qu'aurait eues Quentin de croiser
Alex ailleurs que dans la légion étaient à peu près nulles. C’était fascinant pour
lui de le voir réfléchir, de le voir remuer dans sa tête des idées qu’il essayait de
mettre en mots de façon à ce que son camarade les comprenne.
« J'approchais un monde nouveau, le monde de la pensée, dit Quentin en
rougissant légèrement, trouvant sans doute la formule un peu prétentieuse pour
l'homme modeste qu’il était. » Il avait, depuis son compagnonnage avec Alex,
appris à relativiser, mais alors qu'il le côtoyait journellement il voyait en lui un
penseur à nul autre pareil ; il se disait qu’il aurait pu être un grand professeur, un
homme célèbre, un savant. Il aurait voulu penser et parler comme lui et se mit à
l’envier de tant savoir.
Alex ignorait le mépris et considérait positivement tous les êtres qu'il
rencontrait. Pour cette disposition, certains camarades étudiants l'avaient souvent
traité de naïf. Que Quentin n'ait pas fait les mêmes études que lui, ou pour dire
plus vrai qu'il n'ait pas fait d'études, ne l'empêchait pas de l'apprécier et de
l'aimer. Il pensait, comme le lui avait appris son père, que l'esprit de l'homme ne
se mesure pas, qu'il se forme de mille façons et qu'il est des hommes illettrés
habités d'une grande culture. « Les différences sociales, disait son père, se
fondent certes sur les connaissances mais bien plus encore sur l'accès à la
parole. Il faut apprendre à dire autant qu'à lire. » Alex fit comprendre à Quentin
que le nombre de livres lus ne fait pas la puissance de l'esprit, comme la quantité
d'or accumulé fait la richesse.
Des pensées nouvelles germaient en Quentin, des pensées qu'il n'aurait pas cru
possibles, il voulait voir les choses derrière les choses, il se sentait comme un
bourgeon qui se décide à éclore longtemps après les autres, parce que quelque
chose autour de lui l’en empêchait jusqu’alors, un vent mauvais, de la froidure,
une absence de désir…
Souvent, Alex posait à son camarade une question à laquelle celui-ci répondait
tant bien que mal, le plus souvent en lui disant qu'il était de son avis. Alex se
doutait bien que Quentin ne pouvait pas toujours le suivre, mais il le savait assez
intelligent pour toujours saisir quelque chose de son discours. Quentin en était
plutôt fier, lui qui à treize ans avait commencé à travailler sur un bateau et avait

souvent boudé les bancs de l'école. Un jour, il dit à Alex : « Pourquoi parles-tu
de tout ça avec moi et jamais avec les autres ? » Alex regarda son camarade
comme s'il venait de s’adresser à lui dans une langue inconnue. Il resta
silencieux de longues secondes puis répondit : « Tu crois vraiment que je
pourrais trouver un autre couillon pour écouter toutes mes conneries ? » Tous
deux éclatèrent de rire, Quentin comprit à cet instant qu'il aimait vraiment son
camarade et que celui-ci l'aimait bien aussi.
Estelle écoutait avec attention le récit de Quentin mais son visage marquait
malgré elle une certaine déception, elle attendait autre chose, des informations
d'une autre nature. Elle s'habituait peu à peu à entendre parler d'Alex, son
cerveau faisait instantanément la traduction et c'était le nom de Lucien qui
résonnait en elle. Certes, le récit de cette amitié entre frères d'armes la touchait,
elle cherchait dans les yeux de Quentin, qui avaient vu les derniers jours de
l'homme qu'elle aimait, les reflets du visage disparu, la lumière d'un sourire à
travers le temps et l'espace. Mais ce qu'elle voulait au plus profond d'elle, c'était
comprendre ce qui avait fait fuir Lucien, ce qui avait provoqué cette rupture
brutale, cet engagement que rien, absolument rien, ne laissait prévoir.
Quentin sentait la déception de la jeune femme, son récit devenait hésitant, ses
silences se faisaient plus longs. Estelle, longtemps, n'osa pas le questionner, mais
son attente devint si forte qu'elle l'interrompit alors qu'il parlait des livres
qu'Alex lui faisait lire : « Mais enfin Quentin, Lucien a bien dû vous dire ce qui
l'avait conduit à s'engager, une amitié si forte, des conditions si particulières, cela
invite à la confidence. »
Le pêcheur d'Ostende eut un léger mouvement en arrière du buste et de la tête,
qui marquait sa surprise et une pointe d’agacement. La question était à la fois
très abrupte et trop indiscrète. Comment cette petite bourgeoise, qui ne devait
pas connaître grand chose de la vie, se permettait-elle d'exiger de lui des
confidences, de s'introduire, sans même quelque prévenance, dans une relation
qui bien que posthume restait vivante dans son cœur ? Elle ne manquait pas de
toupet.
Il était à deux doigts de se fâcher, mais l'attente implorante et presque éperdue
qu'il lut sur le visage d'Estelle éteignit dans l'instant sa colère. Que devait-il
dire ? Il plongea ses yeux dans les yeux verts de la jeune femme et, surmontant
le trouble que cette immersion lui procurait, lui dit sur un ton de confidence :
« Écoutez, c'est vrai qu'Alex et moi avons passé quatre mois ensemble et que

