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À Claude Mesplède.



Le réveillon du jour de la Saint-Sylvestre est souvent l’occa-
sion de faire le bilan du temps passé, de boire du champagne, de 
nous embrasser juste après minuit, puis de prendre nos résolu-
tions et de planifier nos projets. Souvent ? A priori. Mais ressen-
tons-nous vraiment les mêmes choses cette soirée-là ? Avons-nous 
les mêmes attentes de la nouvelle année qui arrive ? Avons-nous 
tous le même regard sur cet évènement ? Est-ce la même vision 
si nous sommes seuls, à plusieurs, jeunes, vieux, malades, joyeux, 
tristes, mélancoliques, heureux, nostalgiques, remplis de remords, 
de non-dits, divorcés, recomposés, loin des personnes que l’on 
aime ou entourés de toute sa famille ? Des hommes, des femmes 
vivent cette soirée à leur façon, avec leur vision.   

Malgré nos différents chemins, une seule chose est commune 
pour tous cette nuit-là : la BASCULE, le passage vers l’autre 
chiffre, vers une nouvelle donne dont personne ne connaît vérita-
blement le contenu. 

À ce moment précis, des explosions jaillissent de tous les côtés : 
Du champagne, 
Des feux d’artifice,
Des pétards,
Des émotions, 
Cette année-là, lors du réveillon de l’année 2018, c’est bien plus 

que ça qui allait EXPLOSER… devant VOS yeux.
Une seule certitude, tout le monde avait son plan…
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PARTIE 1 :

LES PRÉPARATIFS
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THÉO, 17 ans

Montauban SAPIAC – Espace Culturel Leclerc :

Des perles de sueur glissent imperceptiblement sur le front de 
Théo. À l’entrée de l’espace culturel, une chaleur stressante enva-
hit le jeune homme. Sa gorge nouée empêche sa salive de circuler. 
L’adrénaline, elle, fonce et se propage dans son corps. Le garçon 
fixe le mur des produits multimédia devant lui, et tourne le dos 
aux clients qui passent le portique de sécurité à quelques mètres. 
Les rayons en face de lui sont pleins à craquer de portables der-
nière génération. Sur des murs couleur acajou, les marques OPPO, 
WIKO sont mises en avant. Ses jambes tremblent légèrement. Le 
jeune homme athlétique a la peau mate et les cheveux noirs gomi-
nés en arrière. Ses traits de visage sont assez marqués avec des 
yeux marron et des sourcils prononcés. 

Théo vient de remarquer l’agent de sécurité qui s’éloigne. 
Enfin ! L’instant est venu. Il regarde une dernière fois le carrelage 
marron crème, patientant quelques secondes que plus aucun client 
ne rentre derrière lui. C’est le bon moment, à lui de jouer, c’est 
maintenant ou jamais. C’est parti, il se décale d’un pas et se posi-
tionne dans l’angle mort de la caméra de surveillance. 

Deux coups de cutter rapides pour détacher les mobiles, exécu-
tés comme un vrai professionnel.

Le garçon glisse immédiatement les smartphones sous sa veste 
et s’échappe. 

L’alarme retentit instantanément. Mais ça, il le savait. Il s’y était 
préparé. Son plan, il le travaille depuis quelques mois. Dans sa cité, 
il reviendra en vainqueur et revendra tout cela en quelques heures.

Maintenant, il faut faire vite. 
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Très vite. 
Il regarde ses pieds, uniquement ses pieds. Foncer. Ne plus 

trembler. Rester déterminé.
Puis tout de suite sur la gauche, il balance un coup de pied sur la 

porte de sortie de secours. La force est inouïe. La porte ne résiste 
pas.

– Bouge pas, tu restes là… ! crie le vigile derrière lui.
Pas le temps de finir sa phrase. Théo se retourne et lui assène 

un coup de tête magistral et lui plante dans la cuisse un coup de 
cutter. Un cri strident sort de la bouche de l’agent. Du sang jaillit.

Sans aucune compassion, le jeune homme se lance dehors dans 
une course effrénée.

Sur sa droite, une voiture sort à l’instant du magasin de contrôle 
technique Euro Contrôle. Il l’évite au dernier moment en lançant 
un regard de tueur au conducteur.

– Casse-toi, bâtard !
Le parking est plein en cette fin d’année. Les Montalbanais sont 

de sortie. Mais la fin d’année, Théo s’en fout, s’en bat les c…, ça 
ne changera pas son quotidien.

À 17 ans, Théo est un zonard, un dealer, un branleur, un 
paumé, trainant en jogging rouge toute la journée pour assurer ses 
quelques heures de fitness quotidiennes. Sa cicatrice sur sa joue 
droite renforce son air de racaille. Pour cette fin d’année, il veut du 
fric pour lui et sa famille. Juste du fric.

Sans se poser de questions, le jeune homme sprinte entre les 
sapins en vente autour d’immenses tentes blanches disposées sur 
le parking du Leclerc. Foncer. Ne pas se retourner. Les branches 
lui frôlent le visage. Les boules de Noël ne font pas le poids. Les 
épines tombent par terre. Il bouscule les passants dans la froidure 
du Tarn-et-Garonne. Des enfants aux yeux écarquillés ne bougent 
plus, scotchés par la scène.

– Putain, bougez-vous les mioches, merde !
D’un rapide geste, les petits se retrouvent à terre. Pas de pitié. 

Théo n’est pas le père Noël. Le dealer manque à plusieurs reprises 
de glisser. Le verglas ne sera pas son allié ce soir. Rapidement, le 
sang dégouline sur ses lèvres. Goût salé ? Goût sucré ? Il ne saurait 



dire. En tout cas, le flot est là. Au bout d’une centaine de mètres, 
sur la rue de l’Abbaye, il essuie sa figure avec un bout de kleenex et 
ne peut s’empêcher de se retourner, la vision des quatre colosses 
au loin qui courent après lui ne le surprend pas. Alors il décide 
de traverser de façon inattendue, juste devant un camion qui doit 
piler net. 

– T’es malade toi ! lui crie le conducteur.
Théo ne peut s’empêcher de déplier élégamment le majeur 

de sa main droite en direction du routier. La sirène de police qui 
retentit au loin l’incite à accélérer. La respiration du jeune est 
saccadée, mais sa condition physique est bonne, alors il accélère. 
Ses muscles sont en mouvement. Ses pieds rebondissent sur le 
bitume. La main posée sur le butin, il ne réfléchit pas, ne réfléchit 
plus. Courir. Courir vite. Très vite. Il fait nuit, les bas-côtés sont 
sombres. Trouver une planque pour une heure ou deux, voilà à 
cet instant son unique but. Durant près de dix minutes, le jeune 
homme ne s’arrêtera pas. Après le passage du Pont-Neuf, il aper-
çoit la lumière du centre de Montauban, la chaleur, les sourires, les 
guirlandes, la flamme humaine. Et lui, il est stressé, son visage est 
crispé. Même s’il passe le Pont Vieux difficilement, il ne lâchera 
rien. Son bonnet noir sur la tête, il décide de ralentir sur le quai. 
Puis, durant quelques secondes, il va contempler le vent dans les 
arbres. Les feuilles au loin tourbillonnent, partent et repartent. Se 
laisser porter. Être une feuille à ce moment-là, pourquoi pas, être 
léger, s’envoler, ça pourrait le tenter. Quelques mètres plus loin, 
Théo tombe sur un bâtiment orné d’immenses guirlandes élec-
triques. La lumière l’attire, la porte est en train de se refermer tout 
doucement. Il l’a remarquée, et a juste le temps de glisser son pied 
et de rentrer dans les lieux. Ici, la chaleur est là. 
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NICOLAS, 45 ans

Inspirer. Expirer.
Fermer les paupières et s’évader vers ses songes.
Rêver. S’élever.
Imaginer les trottoirs, les rues, les maisons, les ponts, les églises.
Parcourir la route, et tracer tout droit.
Savourer ses pas, les uns après les autres. Les ancrer au plus 

profond de lui.
Avancer ensemble pour libérer, pour se libérer.
Sillonner ce chemin. Jour après jour.
Jouir de ce voyage préparé avec rigueur depuis tant de semaines.
Contempler enfin les horizons qu’on lui a tellement décrits.
Ces paysages qu’il rêve de parcourir depuis de longs mois.
Frôler le bitume, puis traverser les campagnes.
Vers la voie tant espérée. 
Son chemin de Compostelle, c’est celui-là.
C’est décidé, ça sera celui-là.
Quitter la prison. Fuir cet endroit obscur pour être libre.
Et se retrouver.
Après cette évasion éphémère, Nicolas quitte ses pensées et 

ouvre ses yeux, se retrouvant face à la réalité, face à ses livres, à 
ses mines d’or. L’homme avance dans les allées de sa bibliothèque 
reniflant les odeurs des pages, les senteurs des mots et des phrases. 
Les ouvrages sont classés par domaine puis ordre alphabétique. 
Sa méticulosité, sa rigueur sont ses forces. Chaque livre possède 
des notes précises, le classant ou non dans les coups de cœur de 
Nicolas. Il vient de terminer de ranger les derniers ouvrages qui 
lui restaient en réserve. Après ce qu’il vient de vivre cette nuit, il a 
retrouvé son souffle, même si ses mains tremblent encore.  



Le bibliothécaire s’assoit à son bureau, puis allume la lampe. 
La lumière tamisée orangée apparait progressivement. Nicolas va 
prendre quelques minutes pour lire un ou deux paragraphes avant 
d’y retourner. Comme un besoin de se ressourcer, de faire une 
pause.

Il sait qu’on l’attend.
Dans tous les cas, cette nouvelle année signera pour lui le début 

d’une nouvelle aventure.
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RACHEL, 35 ans

Dans l’immense aquarium, les poissons zigzaguent entre les 
représentations de la statue de Bouddha et les vieux temples 
d’Angkor, puis longent les bulles qui s’extraient du filtre en 
continu. Ce parcours, ils le répètent des centaines de fois à la 
minute. Rapidité, angoisse, compétition. Tout cela contraste avec 
la décoration du salon.

Ici, les couleurs dominantes sont tendance zen. Du vert, du 
beige couleur sable donnent un ton plutôt méditatif  à l’endroit. 
Plusieurs plantes vertes sont dispersées dans les coins de la salle, 
accompagnées de quelques tableaux végétaux accrochés au mur. 
Le dernier téléviseur high-tech écran plat fait face à un magnifique 
canapé d’angle marron clair. À côté de la table centrale, Arnaud 
semble faire de son mieux.

– C’est bien à droite la fourchette, chérie ?
Concentrée sur des traces de vaisselle qui lui résistent, Rachel 

est ailleurs et n’entend pas la question de son mari. Mais ce soir, la 
graisse ne gagnera pas. Son visage déterminé se reflète dans le plat 
qu’elle récure. Ses yeux appliqués apparaissent sur les couverts. 
Le dernier titre de Beyoncé, qui crache dans la radio de la cuisine, 
n’arrange pas la situation. 

– Oh ! Oh ! C’est bien à droite la fourchette, chérie ? renchérit 
Arnaud, sentant monter en lui un début de colère.

Indifférente, Rachel choisit de remettre du liquide vaisselle. 
Gratter, encore et encore. Malgré sa fatigue, elle ne lâche rien, elle 
sait qu’elle va remporter la lutte. Elle a préparé le repas du réveil-
lon toute la journée. 5 heures derrière les fourneaux, elle est usée, 
mais trouve encore de la force. Puis soudain, une main vient lui 
pincer le cou violemment. Aïe. La douleur est vive et aigüe.
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Surprise, la femme se retourne brusquement. Une chair de 
poule désagréable se répand aussitôt sur sa peau bronzée. Arnaud, 
collé contre son épouse, lui murmure à l’oreille.

– Tu ne m’entends pas quand je te pose une question, petite 
pétasse ? 

Arnaud souffle sur son cou son haleine tiède, avant de fermer 
ses yeux pour se calmer.

– Lâche-moi ! Tu es dingue, tu m’as fait mal, répond-elle en le 
repoussant brusquement avant de reculer d’un pas.

– Excuse-moi chérie, dit-il en tentant de l’embrasser pour se 
rattraper.

« Everything is love », chante Béyoncé.
– Lâche-moi ! hurle-t-elle une nouvelle fois, inquiétée par son 

comportement imprévisible.
Le cou de Rachel est rouge vif. La bimbo a ressenti comme 

une décharge dans le dos. Humiliée, la femme d’un mètre soixante-
douze quitte la cuisine d’un pas rapide vers le salon pour éviter 
son mari qui reste là, planté. Elle rejoint le centre de la salle à 
manger. 

– Tu m’as vraiment fait mal, tu me prends pour une moins que 
rien, comme d’habitude.

– Pardon bébé. C’est encore mes pulsions, s’excuse-t-il en la 
suivant.

– Tes pulsions ? J’en peux plus… si tu n’es pas capable de mettre 
la table tout seul sans t’énerver…

Boudeuse et mélancolique, Rachel attrape les assiettes pour finir 
de les disposer sur la nappe blanche sortie pour l’occasion. Elle 
pose les serviettes assorties autour des guirlandes dorées de table. 
Les bougies sont, elles, en place depuis le début de l’après-midi. 
Même si au fond d’elle-même, la flamme semble loin.

Comme à son habitude, Arnaud s’avachit sur le canapé en attra-
pant la télécommande avec le réflexe BFM-TV. L’homme, d’une 
quarantaine d’années, est grand et sec, avec des cheveux et des 
yeux noirs. Il entretient tous les matins sa barbe pour rester à la 
mode malgré les années qui passent. Son polo blanc Ralph Lauren 
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et son jean 501 essaient de le rajeunir. D’un œil, il garde un regard 
vers son épouse. L’épier. Ne pas la perdre de vue. Surtout.

Rachel fait lentement le tour de la table, la main tremblante 
effleurant la nappe. Elle mordille ses lèvres en respirant difficile-
ment, terrassée par les émotions. Elle est à bout. Leurs relations se 
dégradent jour après jour. 

Arnaud fixe l’écran. Après quelques secondes, la chaîne d’info 
continue arrive sur l’écran. « Deux frères détenus, Franck et 
Hans Zoma, proches de groupuscules néonazis, se sont évadés cette nuit de la 
prison de Muret en Occitanie » L’info tourne en boucle. Les yeux rivés 
sur l’écran, le mari augmente le son de la télévision, intrigué, tout 
en gardant un œil sur sa femme. 

Rachel pleure, le son du téléviseur la couvre. Des larmes des-
cendent ses joues simultanément. Sa gorge est contractée. Ses yeux 
sont fixés sur l’aquarium, cherchant un peu d’évasion, cherchant 
de l’eau claire et pure en cet instant. 

Source d’adrénaline, le fil d’infos tourne en boucle. L’excitation 
du quadra grandit. Les faits divers, les meurtres, la météo, les résul-
tats de sport, et tout cela en quelques secondes, ça excite son ins-
tinct masculin.

Un léger bruit de vibration se fait entendre dans la poche du 
jean de Rachel. Elle s’empresse de sortir son smartphone pour 
regarder le SMS qui vient d’arriver dans son pantalon moulant. 
Elle l’extrait difficilement.

Plus vite que l’éclair, Arnaud l’interroge. 
– C’est quoi ? 
– Non non ce n’est rien, bredouille-t-elle séchant discrètement 

ses larmes.
– C’est qui ?
– Juste Ben qui m’informait qu’ils allaient être un peu en retard.
– Putain toujours à la bourre, lui ! crie Arnaud à travers la 

pièce.



L’homme renifle en augmentant à nouveau le volume de la 
télévision.

– Allez viens t’asseoir, te poser un peu. Il faut garder des forces 
pour la soirée.

– Oui, oui, j’arrive, se soumet comme d’habitude Rachel sans 
autre alternative.

Il regarde fixement son épouse, sa magnifique épouse.
– On va se faire un beau réveillon tous les quatre.
Elle le rejoint sur le canapé à côté de lui. Il glisse sa main sur sa 

cuisse ferme, cherchant à nouveau à prendre le pouvoir.
– Pardon pour tout à l’heure. Tu me pardonnes ?
Ses deux dents en or sur le côté ressortent.
– Oui, conclut-elle timidement.
Rachel, les yeux gonflés, se lève pour allumer avec son pied le 

lampadaire afin d’illuminer tout l’espace d’une ambiance tamisée. 
Faire comme si la sérénité était là. 
Faire comme si tout allait bien aux yeux de tous.
Faire comme si la braise était encore là.
Everything is in love.


