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À mes enfants, Tristan et Léna,  
pour qu’ils n’oublient jamais de lutter  

et de s’insurger pour des causes  
qui leur tiennent à cœur.



Préambule

Gustave tourna machinalement la cuillère dans sa tasse. Il n’était 
pas encore treize heures, mais il préférait être en avance, afin d’évi-
ter une montée d’angoisse. Il patientait maintenant, assis dans ce 
café. Mais cette attente provoquait exactement l’inverse de ce qu’il 
souhaitait.

 Quand il fermait les yeux, tout lui revenait : ces images d’une 
violence inouïe, toutes ces horreurs à jamais gravées dans sa 
mémoire. Et puis, il y avait Nada. Où était-elle ? Que devenait-
elle ? Il s’était passé tant de choses en un an et demi…

Gustave consulta sa montre, but son café d’une traite et prit son 
sac à dos. Il ressasserait ces souvenirs plus tard. Son premier cours 
de fac de la journée allait commencer, il s’empressa de rejoindre 
l’amphi.



Partie I

Gustave et Nada

« Le plus dur, ce n’est pas la chute, 
c’est l’atterrissage. » 
 
Mathieu Kassovitz, film : La haine
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Chapitre 1

Plusieurs mois plus tôt.
Nada, tu es là ? Je suis rentré !
Gustave franchit la porte de leur chambre d’hôtel et tendit 

l’oreille. Pas de réponse. Son amie était-elle encore sortie ? Ces 
temps-ci, elle revenait de plus en plus tard et il n’osait pas la 
questionner. Ses sautes d’humeur étaient nombreuses et il était 
décontenancé, tant par ses silences que par ses réactions. 

Épuisé, Gustave se déchaussa et s’affala sur le lit. Les journées 
à l’usine étaient exténuantes, il avait mal partout, comme si son 
corps rouillait peu à peu.

Dire que je n’ai que dix-huit ans, comment je serai dans dix, vingt 
ans à ce rythme ? 

Il jeta un coup d’œil à leur chambre. Au début, ils appré-
ciaient cette pièce douillette d’une quinzaine de mètres carrés, ses 
tableaux zen, sa tablette en bois brut qui servait de bureau, le fait 
de pouvoir tout attraper depuis le lit… maintenant, il s’y sentait à 
l’étroit. Il s’étendit, tenté par un petit somme, puis décida finale-
ment de prendre une bonne douche afin de se délasser. Il se releva 
douloureusement, étira son dos, ouvrit la porte de la salle d’eau et 
sursauta : il n’était pas seul. 

Nada était nue. Recroquevillée sur le sol, elle sanglotait. Elle 
leva vers lui des yeux implorants et noyés de larmes, et l’esto-
mac de Gustave se tordit devant tant de détresse. Le regard de 
sa compagne exprimait sa solitude, sa peine, et, désarmé, il se 
demanda encore une fois s’il était capable de lui venir en aide. Il 
prit la jeune femme dans ses bras, la porta jusqu’au lit, la recouvrit 
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doucement d’une couverture moelleuse en lui chuchotant des 
mots apaisants.

Ce serait long. Très long. Il en avait conscience.
Le jeune homme la contempla pendant qu’elle sombrait dans 

le sommeil. Son regard se perdit dans ses boucles brunes, ses 
lèvres charnues et sa peau mate. Au départ, tout semblait plus 
simple. Quand ils étaient arrivés en France, exténués par leurs 
aventures en Argentine, ils n’avaient pas pu se résoudre à l’idée 
de revenir chez eux, et de faire comme si tout allait bien 1. Trop 
de souvenirs, trop de mensonges… Chacun d’eux voulait s’en 
sortir sans l’argent de ses parents, et ils imaginaient qu’à eux 
deux, ils sauraient faire face et se débrouilleraient toujours. En 
ce temps pas si lointain, Nada accueillait Gustave en lui sautant 
au cou dès qu’il passait la porte.

Attendri par ses souvenirs, Gustave la regardait dormir, cares-
sant ses mèches emmêlées. Il se rappelait leur amour passionné, 
quelques semaines auparavant. Leurs corps n’étaient jamais rassa-
siés l’un de l’autre. Un simple contact déclenchait une délicieuse 
décharge électrique.

Enivré par ces sensations, Gustave avait-il gommé la part sombre 
de Nada ? A bien y réfléchir, ne l’avait-il pas vue se dégrader à 
vue d’œil ? Il sentait bien qu’elle dérivait, bien sûr, mais qu’aurait-il 
dû faire ? Il venait d’avoir dix-huit ans et il était lui-même préoc-
cupé par son avenir. Ils s’étaient perdus, chacun luttant contre 
des démons intérieurs. Gustave tentait de prendre le dessus et 
d’avancer. Nada, elle, se laissait envahir progressivement par une 
profonde noirceur. Elle s’irritait d’un rien, ne souriait plus et les 
crises de larmes devenaient de plus en plus fréquentes. Gustave 
constatait que son amie avait des absences, elle s’enfermait dans 
ses pensées de plus en plus souvent. Il aurait voulu qu’elle lui parle 
de ce qui la rendait si malheureuse, qu’ils fassent front à deux. Mais 
elle refusait de partager ses sombres idées, et quand il insistait, elle 

1. Cf  internato, du même auteur



s’énervait après lui.  Ils ne pouvaient pas continuer comme cela, 
c’était trop lourd à vivre. Alors, il s’était lancé :

– Que se passe-t-il Nada ? Tu n’es pas bien avec moi ?
– Ce n’est pas lié à toi, tu sais. À l’Institut Perón, j’étais submer-

gée par la colère, je ne pensais qu’à ça. Mais aujourd’hui… je me 
sens vide.

– Comment ça, vide ? 
– Je ne sais pas comment t’expliquer. Je ne sais plus ce que je 

veux, je ne sais même plus vraiment qui je suis. Toute ma vie n’a 
été que mensonges. Personne ne m’a jamais aimée…

– Mais moi je t’aime, Nada.
– Je sais, et j’espérais que ça me suffirait. Mais je n’y arrive pas.
Cette discussion l’avait décontenancé. Que devait-il en conclure ? 

Un avenir ensemble était-il possible ? Il n’arrêtait pas d’y penser.
Le jeune homme saisit sa clé et sortit doucement de la chambre. 

Il passa par l’accueil et paya leur location pour la semaine, avant 
de se diriger vers le supermarché le plus proche. Sa vie était si 
morne ! Avaient-ils vraiment fait le bon choix ? Par moment, il 
avait l’impression d’avoir vieilli de dix ans. Gustave déambula 
dans le quinzième arrondissement, admira les façades haussman-
niennes de la rue Vaugirard. Au loin, la tour Montparnasse se 
dressait fièrement. Ce quartier l’apaisait, lui permettait de laisser 
libre cours à ses pensées. Comme souvent maintenant, il rêva à un 
avenir différent, un futur où il reprendrait les cours, n’aurait pas 
besoin de compter l’argent pour le moindre achat… une vie qui 
ressemblait à celle du passé, mais sans la réprobation d’un père 
froid et distant.

Il n’avait pas envie de retourner dans cette chambre. Il voulait 
juste rentrer chez lui.
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Chapitre 2

Nada s’étira, tel un chat après une sieste. Elle parcourut la 
pièce du regard : elle était seule. Elle ne sut pas si elle devait être 
déçue par l’absence de Gustave ou soulagée d’échapper à son air 
moralisateur.

Gustave ne la comprenait pas, pensa-t-elle. Il imaginait sans 
doute qu’il suffisait qu’elle se motive pour y arriver ? Elle aurait 
aimé trouver une solution, mais comment faire ? Elle ne souhaitait 
qu’une chose, se réfugier dans le sommeil et ne plus penser. 

Nada s’approcha du carreau et vérifia que Gustave n’était pas 
en vue. Parfait ! Elle sortit fébrilement une petite sacoche et un 
sachet blanc, qu’elle déplia devant elle. Avec application, elle plaça 
chaque objet à sa place : élastique. Aiguille. Cuillère. Briquet. C’était 
l’heure de « sa dînette ». Avec envie, Nada retroussa ses lèvres au 
moment où l’aiguille pénétrait dans sa veine. Appuyer sur le piston 
lui arracha un cri de plaisir.

***

La jeune femme émergea de la brume et rangea mécaniquement 
ses ustensiles dans leur pochette. Sa consommation de drogues 
dures était récente, elle ne pensait pas que son amoureux s’en soit 
rendu compte. Elle le lui cachait, elle ne voulait pas le décevoir 
une fois de plus. De toute façon, elle pouvait arrêter quand elle le 
voulait, non ?

Mais au fond, elle ne le souhaitait pas. 


