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La sonnerie pénétra sa conscience comme une aiguille
brûlante.

Il rêvait d’un mur éclaboussé de soleil. Il marchait
en suivant son ombre le long de la paroi blanche. Le
mur n’avait ni début ni fin. Le mur était l’univers.
Lisse, éblouissant, indifférent…

La sonnerie, à nouveau.
Il ouvrit les yeux. Découvrit les chiffres lumines-

cents du réveil à quartz posé près de lui. 4 : 02. Il
se leva sur un coude. Chercha à tâtons le combiné.
Sa main ne rencontra que le vide. Il se souvint qu’il
était dans la salle de repos. Il palpa les poches de
sa blouse, trouva son portable. Regarda l’écran. Il
ne connaissait pas le numéro. Il décrocha sans
répondre.

Une voix coula dans la pièce obscure :
— Docteur Freire ?
Il ne répondit pas.
— Vous êtes le docteur Mathias Freire, le psy-

chiatre de garde ?
La voix lui paraissait lointaine. Le rêve encore. Le

mur, la lumière blanche, l’ombre…
— C’est moi, dit-il enfin.
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— Je suis le docteur Fillon. Je suis de garde dans le
quartier Saint-Jean Belcier.

— Pourquoi vous m’appelez à ce numéro ?
— C’est celui qu’on m’a donné. Ça ne vous dérange

pas ?
Ses yeux s’habituaient aux ténèbres. Le négatos-

cope. Le bureau de métal. L’armoire à médicaments,
fermée à double tour. La salle de repos n’était qu’un
cabinet de consultation dont on avait éteint la lumière.
Il dormait sur la table d’examen.

— Qu’est-ce qui se passe ? grommela-t-il en se
redressant.

— Une histoire bizarre à la gare Saint-Jean. Les
vigiles ont surpris un homme aux environs de minuit.
Un vagabond caché dans un poste de graissage, sur les
voies ferrées.

Le médecin avait l’air tendu. Freire fixa encore le
réveil : 4 : 05.

— Ils l’ont emmené à l’infirmerie puis ils ont
contacté le commissariat des Capucins. Les flics
l’ont embarqué et m’ont appelé. Je l’ai examiné là-bas.

— Il est blessé ?
— Non. Mais il a complètement perdu la mémoire.

C’est impressionnant.
Freire bâilla :
— Il ne simule pas ?
— C’est vous le spécialiste. Mais je ne crois pas,

non. Il a l’air totalement… ailleurs. Ou plutôt nulle
part.

— Les flics vont m’appeler ?
— Non. Une patrouille de la BAC vous amène le

gars.
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— Merci, fit-il sur un ton ironique.
— Je ne plaisante pas. Vous pouvez l’aider. J’en

suis sûr.
— Vous avez rédigé un certificat médical ?
— Il l’apporte avec lui. Bonne chance.
L’homme raccrocha, pressé d’en finir. Mathias

Freire demeura immobile. La tonalité vrillait son tym-
pan dans l’obscurité. Décidément, ce n’était pas sa
nuit. Les festivités avaient commencé à 21 heures. Au
pavillon des HO, les Hospitalisés d’Office, un entrant
avait chié dans sa chambre et bouffé ses excréments
avant de briser le poignet d’un infirmier. Trente
minutes plus tard, une schizophrène s’était ouvert les
veines avec des fragments de linoléum dans l’unité
Ouest. Freire avait supervisé les premiers soins puis
l’avait transférée au CHU Pellegrin.

Il s’était recouché à minuit. Une heure plus tard, un
autre patient déambulait à poil sur le campus, armé
d’une trompette en plastique. On avait dû lui injecter
trois ampoules de sédatif pour l’endormir puis calmer
tous ceux qu’il avait réveillés avec son récital. Au
même moment, un gars de l’unité d’addictologie avait
fait une crise d’épilepsie. Quand Freire était arrivé, le
type s’était déjà mordu la langue. Sa bouche bouillon-
nait de sang. Ils avaient dû se mettre à quatre pour
maîtriser ses convulsions. Dans la mêlée, l’homme
avait volé le portable de Freire. Le psychiatre avait dû
attendre qu’il soit inconscient pour desserrer ses doigts
et récupérer l’appareil poisseux de sang.

À 3 h 30 enfin, il s’était recouché. La trêve n’avait
duré qu’une demi-heure, interrompue par ce coup de
fil sans queue ni tête. Merde.
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Il ne bougeait pas, assis dans le noir. La tonalité
résonnait toujours, sonde fantomatique dans la pièce
sans contour.

Il fourra son mobile dans sa poche et se leva. Dans
le mouvement, le mur blanc du rêve réapparut. Une
voix de femme murmurait : « feliz… » Le mot signi-
fiait « heureux » en espagnol. Pourquoi de l’espa-
gnol ? Pourquoi une femme ? Il sentit la douleur
lancinante, familière, au fond de son œil gauche, qui
accompagnait chacun de ses réveils. Il se massa les
paupières puis but au robinet de l’évier.

Toujours à tâtons, il déverrouilla la porte à l’aide de
son passe.

Il s’était enfermé dans la salle – l’armoire à médi-
caments était le Graal de l’unité.

Cinq minutes plus tard, il posait le pied sur la chaus-
sée luisante du campus. Depuis la veille, le brouillard
enveloppait Bordeaux. Un brouillard épais, blanchâtre,
inexplicable. Il releva le col de l’imperméable qu’il
avait enfilé sur sa blouse. L’odeur de la brume, char-
gée d’effluves marins, lui crispa les narines.

Il remonta l’allée centrale. On n’y voyait pas à trois
mètres mais il connaissait le décor par cœur. Pavillons
de crépi gris, toits bombés, pelouses carrées. Il aurait
pu envoyer un infirmier chercher le nouveau venu
mais il tenait à accueillir en personne ses « clients »…

Il traversa le patio central, cadré par quelques pal-
miers. D’ordinaire, ces arbres, souvenirs des Antilles,
lui procuraient une bouffée d’optimisme. Pas cette
nuit. La chape de froid et d’humidité était la plus forte.
Il parvint au portail d’entrée, esquissa un signe vers le
gardien et franchit le seuil de l’enceinte. Les flics arri-
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vaient. Le gyrophare tournait lentement, en silence, tel
un fanal aux confins du monde.

Freire ferma les yeux. La douleur battait sous sa
paupière. Il n’accordait aucune importance à cette sen-
sation, purement psychosomatique. Toute la journée,
il soignait des souffrances mentales qui se répercu-
taient à travers le corps. Pourquoi pas dans son propre
organisme ?

Il rouvrit les yeux. Un premier agent sortait de la
voiture, accompagné d’un homme en civil. Il comprit
pourquoi le toubib au téléphone avait l’air effrayé.
L’amnésique était un colosse. Il devait mesurer près de
deux mètres, pour plus de 130 kilos. Il portait un chapeau
– un vrai Stetson de Texan – et des Santiags en lézard.
Sa carrure était à l’étroit dans un manteau gris sombre.
Il tenait dans ses mains un sac en plastique G20 et une
enveloppe Kraft gonflée de documents administratifs.

Le flic s’avança mais Freire lui fit signe de rester où
il était. Il s’approcha du cow-boy. À chaque pas, la
douleur devenait plus franche, plus précise. Un muscle
commençait à se contracter au coin de son œil.

— Bonsoir, fit-il quand il fut à quelques mètres de
l’homme.

Pas de réponse. La silhouette ne bougeait pas, se
détachant sur le halo vaporeux d’un réverbère. Freire
s’adressa au flic qui se tenait en retrait, mains sur la
hanche, prêt à intervenir.

— C’est bon. Vous pouvez nous laisser.
— Vous ne voulez pas qu’on vous rende compte ?
— Envoyez-moi le PV demain matin.
L’agent s’inclina, recula, puis disparut dans la voi-

ture qui à son tour se fondit dans la brume.
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Les deux hommes restèrent face à face, séparés seu-
lement par quelques lambeaux de vapeur.

— Je suis le docteur Mathias Freire, dit-il enfin. Je
suis responsable des urgences de l’hôpital.

— Vous allez vous occuper de moi ?
La voix grave était éteinte. Freire ne distinguait pas

nettement les traits que dissimulait l’ombre du Stetson.
L’homme paraissait avoir la tête d’un géant de dessins
animés. Nez en trompette, bouche d’ogre, menton lourd.

— Comment vous vous sentez ?
— Il faut s’occuper de moi.
— Vous voulez bien me suivre ?
Il ne bougea pas.
— Suivez-moi, fit Freire en tendant le bras. On va

vous aider.
Le visiteur recula par réflexe. Un rayon de lumière

le toucha. Freire eut confirmation de ce qu’il avait
entrevu. Un visage à la fois enfantin et dispropor-
tionné. Le gars devait avoir la cinquantaine. Des
touffes de cheveux argentés sortaient de son chapeau.

— Venez. Tout va bien se passer.
Freire avait pris son ton le plus convaincant. Les

malades mentaux possèdent une hyperacuité affective.
Ils sentent tout de suite si on les manipule. Pas ques-
tion de jouer au plus fin avec eux. Tout se passe cartes
sur table.

L’amnésique se décida à avancer. Freire pivota,
mains dans les poches, l’air détaché, et reprit le chemin
de l’hôpital. Il s’efforçait de ne pas regarder derrière
lui – façon de montrer qu’il avait confiance.

Ils marchèrent jusqu’au portail. Mathias respirait
par la bouche, avalant l’air froid et détrempé comme



on suce des glaçons. Il éprouvait une fatigue immense.
Le manque de sommeil, le brouillard, mais surtout ce
sentiment d’impuissance, récurrent, face à la folie qui
tous les jours multipliait ses visages…

Que lui réservait ce nouvel arrivant ? Que pourrait-
il faire pour lui ? Freire se dit qu’il n’avait qu’une faible
chance d’en savoir plus sur son passé. Et une chance
plus faible encore de le guérir…

Être psychiatre, c’était ça.
Écoper une barque qui coule avec un dé à coudre.
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Il était 9 heures du matin quand il monta dans sa
voiture – un break Volvo déglingué qu’il avait acheté
d’occasion à son arrivée à Bordeaux, un mois et demi
plus tôt. Il aurait pu rentrer chez lui à pied – il habitait
à moins d’un kilomètre – mais il avait pris l’habitude
de se laisser rouler, au volant de sa guimbarde.

Le Centre hospitalier spécialisé Pierre-Janet était
situé au sud-ouest de la ville, non loin du groupe hos-
pitalier Pellegrin. Freire habitait le quartier Fleming,
entre Pellegrin et la cité universitaire, à l’exacte fron-
tière de Bordeaux, Pessac et Talence. Son quartier
était une zone anonyme de maisons roses aux toits de
tuiles, toutes identiques, avec haies taillées et petits
jardins pour le côté « propriété privée ». Un bonheur à
taille humaine, qui se répétait au fil des allées, comme
des jouets désuets sur une chaîne industrielle.

Freire roulait au pas, franchissant la brume qui refu-
sait toujours de se lever. Il ne voyait pas grand-chose
mais cette ville ne l’intéressait pas. On lui avait dit :
« Vous verrez, c’est un petit Paris. » Ou : « C’est une
ville de prestige. » Ou encore : « C’est l’Olympe des
vins ! » On lui avait dit beaucoup de choses. Il n’avait
rien vu. Il percevait vaguement Bordeaux comme une
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cité bourgeoise, hautaine – et mortifère. Une agglo-
mération plate et froide qui dégageait, à chaque coin
de rue, l’atmosphère compassée d’un hôtel particulier
de province.

Il n’avait pas non plus été confronté à l’autre visage
de Bordeaux – sa célèbre bourgeoisie. Ses collègues
psychiatres étaient plutôt de vieux gauchistes en lutte
contre cette tradition. Des râleurs qui constituaient,
sans s’en apercevoir, un des versants obligés de cette
classe qu’ils critiquaient. Il avait limité ses liens avec
eux aux conversations du déjeuner : histoires drôles de
fous qui avalent des fourchettes, tirades contre le sys-
tème psychiatrique français, projets de vacances et
points de retraite.

Il aurait voulu pénétrer la société bordelaise qu’il
aurait échoué. Freire souffrait d’un handicap majeur :
il ne buvait pas de vin. Ce qui revenait en Aquitaine à
être aveugle, sourd ou paraplégique. On ne lui avait
jamais fait de reproches mais le silence qui l’entourait
était éloquent. À Bordeaux, pas de vin, pas d’amis.
C’était aussi simple que ça. Il ne recevait jamais de
coups de fil, ni de mails, ni de SMS. Aucune commu-
nication autre que professionnelle – sur le réseau intra-
net de l’hôpital.

Il était parvenu dans son quartier.
Ici, chaque pavillon portait le nom d’une gemme.

Topaze. Diamant. Turquoise… C’était la seule manière
de distinguer les maisons entre elles. Freire habitait
« Opale ». À son arrivée à Bordeaux, il avait cru choi-
sir cette baraque en raison de sa proximité avec l’hôpi-
tal. Il se trompait. Il s’était décidé pour ce quartier
parce qu’il était neutre et impersonnel. Un lieu idéal
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pour s’enfouir. Se camoufler. Se fondre dans la masse.
Il était venu ici pour tirer un trait sur son passé pari-
sien. Un trait sur l’homme qu’il avait été jadis : prati-
cien reconnu, distingué, courtisé dans son milieu.

Il se gara à quelques mètres de son pavillon. Le
brouillard était si épais que la municipalité avait laissé
les réverbères allumés.

Il n’utilisait jamais son garage. Dès qu’il fut sorti de
sa voiture, il eut l’impression de plonger dans une pis-
cine d’eau laiteuse. Des milliards de gouttelettes en
suspens matérialisaient l’atmosphère, comme une toile
pointilliste.

Il accéléra le pas, fourrant les mains dans les
poches de son imper. Relevant une fois de plus son
col, il sentit le picotement glacé de la brume dans
son cou. Il se faisait penser à un détective privé, dans
un vieux film hollywoodien, héros solitaire en quête
de lumière.

Il ouvrit la barrière du jardin, traversa les quelques
mètres de pelouse luisante d’humidité, tourna sa clé
dans la serrure.

À l’intérieur, le pavillon reproduisait la banalité du
dehors. Dix fois, cent fois, se répétait dans le quartier la
même disposition : vestibule, salon, cuisine, chambres au
premier étage… Avec les mêmes matériaux. Parquet
flottant. Murs de crépi blanc. Portes en contre-plaqué.
Les habitants exprimaient leur personnalité par leur
mobilier.

Il ôta son imper et s’orienta vers la cuisine sans
allumer. L’originalité chez Freire, c’était qu’il n’avait
pas de meubles, ou presque. Ses cartons de déménage-
ment, toujours fermés, étaient entreposés le long des
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murs, en guise de décor. Il vivait dans un appartement-
témoin, mais le témoin n’avait rien à dire.

À la lueur des réverbères, il se prépara un thé. En
évaluant ses chances de trouver le sommeil pour
quelques heures. Nulles. Il reprenait sa permanence à
13 heures : autant bosser jusque-là sur ses dossiers. Sa
nouvelle journée finirait à 22 heures. Il s’écroulerait
alors, sans dîner, regardant vaguement une émission
de variétés à la télévision. Puis il remettrait ça le len-
demain, dimanche, jusqu’au soir. Enfin, après une
solide nuit de sommeil, il réattaquerait son lundi selon
des horaires plus ou moins normaux.

En observant les feuilles qui infusaient au fond de
la théière, il se dit qu’il devait réagir. Ne plus collec-
tionner les permanences. S’imposer une hygiène de vie.
Faire du sport. Manger à heures fixes… mais ce genre
de réflexions faisaient aussi partie de son quotidien
confus, répétitif, sans but.

Debout dans la cuisine, il souleva la passoire rem-
plie de thé et contempla la couleur brune qui s’inten-
sifiait. Reflet exact de son cerveau qui sombrait dans
les idées noires. Oui, se dit-il en replongeant les feuilles,
il avait voulu s’enfouir ici dans la folie des autres.
Pour mieux oublier la sienne.

Deux ans auparavant, à 43 ans, Mathias Freire
avait commis la pire faute déontologique à l’hôpital
spécialisé de Villejuif : il avait couché avec une
patiente. Anne-Marie Straub. Schizophrène. Maniaco-
dépressive. Une chronique destinée à vivre et à mourir
en institut. Quand il songeait à son erreur, Freire n’y
croyait toujours pas. Il avait transgressé le tabou des
tabous.
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Pourtant, rien de malsain ni de pervers dans son his-
toire. S’il avait connu Anne-Marie hors des murs de
l’hôpital, il en serait instantanément tombé amoureux. Il
aurait éprouvé pour elle le même désir, violent, irrai-
sonné, que celui qui l’avait saisi au premier regard, dans
son bureau. Ni les cellules d’isolement, ni les médica-
ments, ni les cris des autres malades n’avaient pu freiner
sa passion. Un coup de foudre, tout simplement.

À Villejuif, Freire vivait sur le campus, dans un
bâtiment excentré. Chaque nuit, il gagnait le pavillon
d’Anne-Marie. Il revoyait tout. Le couloir tapissé de
linoléum. Les portes percées de hublots. Son trousseau
qui lui permettait d’accéder à chaque espace. Ombre
dans l’ombre, Mathias était guidé – propulsé plutôt –
par son désir. Chaque nuit, il traversait la salle d’arthé-
rapie. Chaque fois, il baissait les yeux pour ne pas voir
les tableaux d’Anne-Marie aux murs. Elle peignait des
plaies noires, tordues, obscènes, sur fond rouge. Par-
fois, elle coupait même la toile à la spatule, comme
Lucio Fontana. Quand il contemplait ses œuvres à la
lumière du jour, Mathias se disait qu’Anne-Marie était
une des patientes les plus dangereuses de l’hôpital. La
nuit, il détournait le regard et filait vers sa cellule.

Ces nuits l’avaient brûlé pour toujours. Étreintes
passionnées dans la chambre verrouillée. Caresses
mystérieuses, inspirées, envoûtantes. Discours délirants,
chuchotés à son oreille. « Ne les regarde pas, mon
chéri… Ils ne sont pas méchants… » Elle parlait des
esprits qui, selon elle, les entouraient dans les ténèbres.
Mathias ne répondait pas, les yeux ouverts dans l’obs-
curité. Droit dans le mur, se répétait-il. Je vais droit
dans le mur.
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Après l’amour, il s’était endormi. Une heure. Peut-
être moins. Quand il s’était réveillé – il devait être
trois heures du matin –, le corps nu d’Anne-Marie se
balançait au-dessus du lit. Elle s’était pendue. Avec sa
ceinture à lui.

Durant une seconde, il n’avait pas compris. Il
croyait encore rêver. Il avait même admiré cette sil-
houette aux seins lourds qui l’excitait déjà à nouveau.
Puis la panique avait explosé dans ses veines. Il avait
enfin saisi que tout était fini. Pour elle. Pour lui. Il
s’était rhabillé en abandonnant le corps, sa ceinture
fixée à la crémone de la fenêtre. Il avait fui à travers
les couloirs, évité les infirmiers, rejoint son pavillon
comme un nuisible son terrier.

Hors d’haleine, l’esprit chaviré, il s’était injecté une
dose de sédatif dans le pli du coude et s’était roulé en
boule dans son lit, drap sur la tête.

Quand il s’était réveillé, douze heures plus tard, la
nouvelle était connue de tous. Personne n’était étonné
– Anne-Marie avait plusieurs fois tenté d’en finir. Une
enquête avait été ordonnée pour connaître l’origine de
cette ceinture d’homme. On n’avait jamais pu détermi-
ner sa provenance. Mathias Freire n’avait pas été
inquiété. Pas même interrogé. Depuis près d’un an,
Anne-Marie Straub n’était plus sa patiente. La suici-
dée n’avait aucune famille proche. Aucune plainte
n’avait été déposée. Affaire classée.

À compter de ce jour, Freire avait assuré son boulot
en pilotage automatique, alternant antidépresseurs et
anxiolytiques. Pour une fois, le cordonnier était bien
chaussé. Aucun souvenir de cette période. Consulta-
tions au radar. Diagnostics confus. Nuits sans rêve.
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Jusqu’à ce que l’opportunité de Bordeaux se présente.
Il s’était jeté dessus. Il s’était sevré. Avait fait ses
valises et pris le TGV sans se retourner.

Depuis son installation au CHS, il avait opté pour
une nouvelle attitude professionnelle. Il évitait toute
implication dans son travail. Ses patients n’étaient
plus des cas mais des cases à remplir : schizophrénie,
dépression, hystérie, TOC, paranoïa, autisme… Il
cochait, désignait le traitement adéquat – et restait à
distance. On le disait froid, désincarné, robotisé. Tant
mieux. Jamais plus il n’approcherait un patient. Jamais
plus il ne s’impliquerait dans son boulot.

Lentement, il revint à la réalité présente. Il se tenait
toujours devant la fenêtre de la cuisine, face à la rue
déserte, noyée de brume. Son thé était noir comme du
café. Le jour était à peine levé. Derrière les haies, les
mêmes maisons. Derrière les fenêtres, les mêmes exis-
tences, encore endormies. On était samedi matin et la
grasse matinée était de rigueur.

Mais un détail ne cadrait pas.
Un 4 × 4 noir était stationné le long du trottoir, à

une cinquantaine de mètres, les phares allumés.
Freire essuya la buée sur la vitre. À cet instant, deux

hommes en manteau noir sortirent de la voiture. Freire
plissa les yeux. Il les distinguait mal mais leurs sil-
houettes rappelaient celles des officiers du FBI dans
les films. Ou encore les deux personnages parodiques
de Men in Black. Que foutaient-ils ici ?

Freire se demanda s’il ne s’agissait pas de membres
d’une milice privée, engagés par les habitants du quar-
tier, mais ni la voiture, ni l’élégance des rôdeurs ne
correspondaient à ce profil. Ils se tenaient maintenant



appuyés sur le capot du 4 × 4, insensibles à la bruine.
Ils fixaient un point précis. Mathias sentit de nouveau
sa douleur derrière l’œil.

Ce que ces types trempés fixaient à travers le
brouillard, c’était son propre pavillon. Et plus certaine-
ment encore sa silhouette à contre-jour dans la cuisine.


	garde-le-passager
	chap-le-passager

