
La traversée 
 

La peur commençait à affluer en lui, au même rythme lent mais inarrêtable des vagues légères du 

fleuve qui s’étendait devant lui. Il ne s’en était pas rendu compte, jusqu’au moment où il avait 

commencé à déboutonner sa chemise. 

Il finit de se déshabiller, les mains gourdes et tremblantes malgré la chaleur de l’été. Le lieu 

aurait pu être un endroit idéal pour les baigneurs, mais il savait que cet endroit était inconnu des 

touristes et peu visité par les locaux. Cette partie du fleuve était de toute façon peu propice à la 

baignade, les abords étaient constitués de cailloux dont la plupart étaient coupants, n’ayant pas 

encore été bercés par le libre cours de l’eau. Ce n’est que dans les remous que l’érosion faisait 

son office, sculptant les galets pour en lisser les aspérités et adoucir la forme ; il espérait que le 

fleuve en ferait autant avec cette hantise qui le poursuivait depuis si longtemps. 

Une fois nu, il examina la rive où il se tenait, s’assurant qu’il était bien seul. C’était toujours le 

cas, comme il s’en doutait ; et c’était ainsi à chaque fois qu’il se rendait ici pour … pour quoi au 

fait ? 

(Tu viens, Tom ?) 

Il soupira pour chasser ce souvenir, sachant déjà que c’était inutile. Près de trente ans étaient 

passés, mais la mémoire est souvent un monstre endormi qui ne se réveille qu’aux pires 

moments. Il s'agenouilla sur les pierres chauffées par le soleil, ignorant la brève douleur du 

contact dur et saillant. Un observateur n’aurait pu déceler dans cette posture s’il s’agissait d’une 

prière ou d’un abandon. Lui-même n’aurait pu répondre à cette question.  

La peur, encore. Il regarda l’autre rive, à exactement cent trois mètres. Il connaissait cette portion 

du fleuve par cœur, à force de l’étudier sur diverses cartes. Il savait aussi que douze mètres le 

sépareraient du fond, quand il serait à mi-chemin. 

(N’aie pas peur, Tom, il va encore te punir si tu ne viens pas !) 

Avec des gestes lents, il se pencha pour plier ses vêtements et les ranger dans le sac qu’il avait 

apporté. Une heure auparavant, il avait déposé sur l’autre grève un paquet contenant des affaires 

pour se rhabiller. 
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Il réalisa avec un demi sourire que c’était là un signe de confiance ; il avait prévu de réussir, 

après tout. Il était maintenant un homme approchant la quarantaine, avec un bon travail 

regroupant salaire élevé et responsabilités. Son corps sec et musclé était celui d’un décathlonien, 

doublé d’une endurance qui l’avait emmené jusqu’à finir quelques marathons. Inconsciemment 

peut-être, il s’était entraîné durement pour ce jour. Mais toujours les deux pieds au sol. 

Il n’avait même pas laissé de lettre, ni prévenu ses quelques amis ; qu’auraient-ils dit d’ailleurs 

en lisant un message indiquant : “Je suis parti à un endroit que vous ne connaissez pas, pour 

faire quelque chose qui ne regarde que moi. Au revoir ou adieu. Tom.” 

Non, l’échec n’était pas permis. Cette fois était différente des années précédentes ; il le sentait. 

Du moins il l’espérait, car c’était aujourd’hui et depuis quelques semaines que sa décision était 

prise. Il fallait traverser. Hors de question de faire comme à chaque fois, pleurer et partir. 

(Vous faites ce que je dis quand je le dis !) 

La voix de son père résonnait encore dans sa tête, impérieuse et rauque. Des années de cigarettes 

et d’alcool l’avaient achevé l’année passée. Il réalisa alors que, sans l’ombre d’un doute, cet 

événement avait été le signal déclencheur de sa nouvelle détermination. 

Son père … si on pouvait l’appeler ainsi. Un homme en tout point détestable, comme son âme 

d’enfant l’avait senti à l’époque et que, devenu adulte, l’expérience l’avait confirmé. Déjà dans 

le choix des prénoms pour les jumeaux que lui avait donnés sa femme, morte en couches : Tom 

et Paul. Monosyllabiques, pour pouvoir plus facilement les aboyer à la moindre incartade, la 

moindre erreur, à chaque embryon de désobéissance. Ses mains de géant étaient plus souvent 

destinées à la réprimande violente qu’aux caresses. Cela avait resserré les liens des deux frères, 

affrontant tour à tour le caractère imprévisible et colérique d’un géniteur dépassé, aigri, mauvais. 

(On va y arriver, Tom ! Viens !) 

Il fut surpris de s’entendre répondre à haute voix un “Non” triste. Pas cette fois-là. 

Leur père était adepte des épreuves destinées à prouver leur statut d’homme à ses deux fils. 

Aucune raison n’était nécessaire pour cette homme qui avait probablement raté une carrière de 

maton. Ces fils devaient être des hommes comme lui, où le muscle et l’orgueil passaient avant la 

réflexion et la tempérance. Ils les avaient conduits il y a trente ans sur cette même rive, isolée. La 

consigne avait été claire, d’un ton qui ne souffrait d’aucune contestation possible : “Vous allez 
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jusqu’à l’autre côté du fleuve. Vous comptez jusqu’à trois cents ici, et vous allez dans l’eau. Je 

vous attends pile en face.” Les jumeaux étaient de bons nageurs, malgré leur jeune âge. Paul était 

le plus audacieux, la force motrice de ce duo. Ils avaient attendu la fin du décompte, l’égrenant à 

haute voix, puis s’étaient déshabillés comme Tom venait de le faire trente après. Mais lui était 

resté sur la berge, laissant seul son frère avancer avec précaution sur les galets. Ce n’était pas de 

la révolte, mais de l’instinct de survie. Paul n’avait pas vu le courant comme lui l’avait observé, 

n’avait pas remarqué les tourbillons qui apparaissaient et s'évanouissaient en quelques secondes. 

(Elle est pas froide, viens ! Je vais pas t’attendre !) 

Tom avait fini par entrer dans l’eau jusqu’à la taille mais s’était arrêté là, malgré les appels 

incessants de Paul. Appels qui s’étaient transformés en cris, puis en borborygmes d’eau sale. 

On dit qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et c’était vrai. La dernière fois 

qu’il avait mis les pieds dans ce cours d’eau, c’était avec un jumeau vivant. Il s’apprêtait 

maintenant à y retourner avec un frère mort dont la dépouille n’avait jamais été retrouvée. 

Son père était revenu quelques minutes après, trouvant un Tom tétanisé et en larmes. Il avait vite 

compris la situation. Mais n’avait pas pleuré la perte d’un fils. “On rentre, et tu diras que t’es 

parti te baigner avec ton frère quand je faisais la sieste. Tu diras ça ou t’auras des problèmes, je 

te jure.”  

La menace avait été claire, et Tom avait brodé une histoire pour tout le monde : la police, l’école, 

les voisins. Un accident de gosses trop confiants. Le secret avait été bien gardé et les liens déjà 

fragiles entre lui et son père s’étaient noyés en même temps que Paul. L’enfant et l’adulte 

s’étaient ignorés : le premier par peur de représailles plus dures que d’habitude, le second par 

crainte d’un changement de version imprévisible. En grandissant, Tom avait failli plusieurs fois 

s’ouvrir aux autres, sur la vérité terrible de cette journée. Mais il se taisait toujours, étouffant la 

culpabilité de n’avoir pas su secourir son propre frère. 

(Viens m’aider ! Vite ! Tom ! TOM ! TOOOOOOOM !) 

Bien des années ensuite, après avoir coupé les ponts avec son père, il avait essayé de guérir de ce 

mal qui le rongeait. Le soutien des amis n’avait été d’aucune aide, il ne savait que trop bien d’où 

venait sa phobie des étendues d’eau et son angoisse cachée devait le rester.  Il avait pu faire 

illusion avec ses camarades et ses rares conquêtes, lors de séjours à la plage. Il lui suffisait, à 
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chaque fois, de poser un pied dans l’eau, de prétexter une température trop basse et d’assumer 

une préférence pour une séance de bronzage.  

Mais aujourd’hui, tout était différent. Même si l’ombre de son père n’était plus là pour assombrir 

son ciel, Tom devait à son frère de réussir cette traversée en tant qu’homme, là où l’enfant avait 

échoué. Ce n’était pas obéir aux ordres d’un mort, c’était rendre hommage à un autre. 

Il se releva, regardant sans émotion les minces filets de sang qui commencèrent à couler de ses 

genoux meurtris par les roches coupantes. 

“On dirait la carte d’un fleuve”, se dit-il. 

Ignorant les galets sous ses pieds nus, il marcha avec lenteur droit devant lui, jusqu’à sentir la 

fraîcheur de l’eau. 

Continuant à avancer, il murmura dans un souffle : “On y va, mon frère.” 

Et il plongea. 

 

4 / 4 


