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Je  suis  tombé.   Je  me  suis  relevé.   Je  suis  entré  dans  le garage,   titubant  entre1

les  gravats.   Les  flammes, la  fumée,  la poussière, je recrachais le plâtre  qui  me2

brûlait  la gorge. J’ai fermé  les yeux,  les mains  sur les oreilles.  J’ai heurté  un muret,3

glissé  sur  des  câbles.  La moitié  du plafond  avait  été arrachée par  l’explosion. Le4

ciment  en  feu  frappait  tout  autour  avec  un bruit de claques. Derrière  une carcasse5

de voiture,  un trou. Une crevasse de  guerre,  un  bitume  ouvert  en  pétales  jusqu’à6

son cœur  de  sable.  Je  me  suis  jeté  dans  les  éclats  comme   on trébuche, corps7

chiffon,  le ventre  en décombres. Je tremblais. Jamais  je n’avais  tremblé  comme  ça.8

Ma  jambe  droite  voulait s’enfuir,   me  quitter,   une  sauterelle apeurée   dans  les9

herbes d’été.  Je l’ai plaquée  à deux mains  sur le sol. Elle saignait, ma jambe folle. Je10

n’avais  rien senti. Je croyais  que la blessure et le blessé  ne faisaient qu’un.  Qu’au11

moment  de l’impact,  la douleur hurlait  son  message. Mais  c’est  le  sang  qui  m’a12

annoncé la mauvaise nouvelle. Ni  le  choc  ni  le  mal,  seulement mon  jus poisseux.13

Mon   pantalon  était déchiré.   Il  fumait. Ma   jambe élançait  comme  une  rage  de14

dent.  Ma chemise était  collée  de sueur. J’avais pris mon sac, mais laissé ma veste15

dans la voiture de Marwan, mes papiers,  mon argent,  tout ce qui me restait.  Je ne16

pensais  pas qu’un  char d’assaut pouvait ouvrir  le feu sur un taxi.17

— Sors de là, Georges !18

Nous roulions  le long de la côte. Le soleil se levait derrière  les collines. Juste après le19

virage, un tank syrien couleur sable, embusqué, immense. Il nous barrait la route. Mon20

Druze a juré. Il a freiné brusquement. Je dormais. J’ai sursauté. Il a paniqué, fait marche21

arrière  sur le talus  qui surplombait la mer. La carapace s’est  réveillée. Presque rien,  un22

souffle.  Le métal  du canon  qui pivote.23

— Mets-toi  à couvert,  putain !24



J’ai  plongé la main  vers  la banquette arrière,  pris  mon  sac, cherché  ma veste, mon25

passeport, sans quitter la mort des yeux. Et   puis   j’ai   renoncé.  La   gueule   d’acier26

nous   faisait   face. Vacarme dans ma tête.27

— Il ne va pas tirer ! Il ne peut pas tirer sur un taxi !28

Un  losange   rouge   et  un  rond  jaune  étaient   peints   sur  la tourelle.  Figures29

familières de  tableau  d’écolier. Et  aussi  trois chiffres  arabes  au  pochoir  blanc.30

Marwan   traversait la  route, courbé  en deux.  Il marchait vers l’abri,  un garage31

fracassé. Les murs   étaient   criblés   d’éclats,   noirs   de  suie.   J’ai  ouvert   ma32

portière,  couru bouche  ouverte  vers la ruine béante.33

— Quand  les obus tombent, ouvre la bouche,  m’avait  dit mon ami  la première fois.  Si34

tu ne décompresses pas,  tes tympans explosent.35

Lorsque  je suis entré dans le garage,  il ressortait en courant.36

— J’ai laissé les clefs sur le tableau  de bord !37

Les  clefs ? La phrase  était  absurde. Le canon  nous  suivait. Moi qui entrais, lui qui38

sortait. Il hésitait  entre nos épouvantes.39

Le coup est parti alors que je posais le pied sur l’ombre.40


