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« Être génial tout en sachant que l’on reste misé-
rable… » La petite phrase, d’un auteur inconnu, épin-
glée sur le mur de sa chambre, apprise à la première
lecture, partagée, magnifiée, le traverse comme une inci-
tation au courage. De la sueur coule de ses tempes, des
ailes du nez, de la nuque. Son tee-shirt change progres-
sivement de couleur sous l’effet de la transpiration : le
bleu azur devenant plus sombre, presque noir sous les
reflets de l’ombre. Il court comme d’autres méditent.
Toute son énergie concentrée sur la meilleure façon de
respirer : deux pas pour une inspiration, deux pour une
expiration ! Ne jamais déroger à ce principe. De sorte
que, quand les idées ou les phrases lui viennent, il les
laisse filer pour, bientôt, ne plus penser qu’à la ryth-
mique de sa course.

Il est bien. Physiquement bien. La première demi-
heure de footing lui a vidé l’esprit. Quand il accélère,
pour des séries de huit cents mètres, il essaie de main-
tenir le même rythme sur les deux tours de piste : la
9

foulée ample, précise, aussi harmonieuse que possible,
le balancier du corps comme une horloge savante
reproduisant à l’exactitude les mêmes mouvements.
Tour après tour, il a l’impression de poser ses pas dans
les traces absentes du tour précédent. Des levées de



poussières grillent dans le soleil, composent un petit
nuage qui brille et retombe. C’est étonnant, cette méca-
nique du corps. Au bout de huit cents mètres, il ralentit
sans jamais s’arrêter. En foulées plus courtes, les bras
parfois ballants le long du corps, il apprend à récupérer
en courant au trot. Deux minutes, pas plus, puis il
reprend le rythme antérieur, buste droit, tête haute,
dans un mouvement assez naturel de tout le corps. La
joie vient du plaisir qu’il ressent à courir et à ne penser
qu’à ça. Toute son attention, toute sa vigilance s’exer-
çant toujours sur la respiration. Une course comme une
valse à quatre temps. Et l’on recommence. Mais tout
cela, minuté, redondant, méticuleux. À quelle allure
court-il ses séries de huit cents mètres ? Difficile à dire.
Un spécialiste, sans chrono, parierait sur une moyenne
de quatorze kilomètres à l’heure. C’est le temps qu’il
espère réaliser, se fiant pour cela à ses seules sensations.
Il fait seulement en sorte de ne pas faiblir, de faire abs-
traction de la chaleur qui écrase la piste d’athlétisme en
cette fin de matinée, de la fatigue qui commence à peser
sur ses jambes et ses articulations.

D’ordinaire, ils sont des dizaines à courir, sauter, jouer,
de la piste au stade attenant. D’ordinaire, ce sont des cris
et des rires. Fleurissent alors, comme on peut s’y attendre,
les grossièretés, rodomontades, hurlements de toutes
espèces d’une poignée d’hommes rendue aux jeux de
l’enfance. Mais là, il est seul. Le Centre de formation s’est
vidé d’un seul coup hier après-midi de tous ses membres
qui ne réapparaîtront que lundi. Il est seul. Heureux de
l’être malgré l’article de la veille. Heureux de la liberté
soudaine que lui offre tout ce temps, tout cet espace…
10

L’article ? Un brûlot dans Le Journal de B., le quotidien
local. Il voudrait ne plus y penser. Il a le regard voilé
d’eau. Le sel de la transpiration lui pique les yeux. Au sep-
tième huit cents mètres, il s’arrête près du banc posé en
bord de touche, s’essuie le visage et boit à même la
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bouteille. Une lumière tremblée, presque pâle sous le
masque de la tribune, décolore les arbres et les premiers
immeubles de la ville qui dansent devant lui. S’il tourne la
tête, le même soleil frappe durement le stade, la piste et
c’est une lumière crayeuse, aveuglante, qui sourd mainte-
nant du lieu. Il boit toujours et cherche du regard un coin
d’ombre pour y effectuer des étirements. Il jette une ser-
viette de bain sur le sol et, sans réflexion préalable, attaque
une série d’abdominaux, les jambes cassées en deux, levées
à cinquante centimètres du sol, vers lesquelles, d’un mou-
vement heurté du bas-ventre, il remonte la nuque, puis
redescend et recommence. Il enchaîne de la sorte trois
séries de cinquante flexions. Rien ne l’y oblige, n’était
peut-être cette rancœur qui lui laboure l’échine depuis
qu’il a lu l’article et qu’il en veut à ce « pape » du journa-
lisme local, qu’il ne connaît pas, qu’il n’a jamais vu, mais
qui le dézingue dans un texte sans concession.

À cette heure, un 15 août, tous ses copains sont sur
les plages ou dans un lit à récupérer tardivement d’une
nuit de fête. Les coachs ont donné carte blanche jusqu’à
lundi. Soit, pour Alexandre, trois jours à tuer dans la
solitude du Centre de formation. Il aurait voulu remon-
ter vers la montagne, vers son grand-père qu’il sait fati-
gué et dont il devine la lente érosion. Ainsi de ces
menus exercices que le Vieux (c’est le surnom que lui
ont donné tous les habitants du village) faisait hier
encore sans l’aide de personne et qu’il n’ose plus, la
démarche plus lourde, le corps ankylosé. Le Vieux
aurait été heureux de le revoir, mais Alexandre a reçu
une convocation de Michel Ferreri, le président du club,
pour ce soir, dix-huit heures, et ne peut s’y soustraire.
11

Que lui veut-il pour le recevoir un jour pareil ? Son
entrevue a-t-elle partie liée avec l’article le concernant ?
Avec le match de la semaine ? Tout n’est pas faux, bien
sûr, dans cet article. Alexandre est passé à côté de son
match, il en conviendrait aisément ! Deux dégagements
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approximatifs, un drop contré, deux plaquages ratés :
tout s’est conjugué, avant-hier, à causer sa perte. Alors le
Vieux se passera de sa visite.

Il étire ses muscles contre le mur des tribunes. Les
mollets et les cuisses, les ischio-jambiers, les adducteurs,
le dos et les épaules. Il suit, pour cela, le rythme que
leur a suggéré le préparateur physique. Il compte jusqu’à
quatre à l’inspiration et jusqu’à huit à chaque expira-
tion. Tous les sportifs savent cela : l’état de béatitude où
les renvoie chaque séance un peu longue. « Endor-
phine ! s’écrie Doudou en temps ordinaire… L’hor-
mone du bonheur que l’on fabrique en courant… »
Alexandre sourit en pensant à Doudou…

Les vestiaires sont fermés et il n’a d’autres solutions
que d’aller se doucher dans son studio. Lui et ses
copains ont choisi de rester vivre dans les appartements
très confortables du Centre de formation, malgré les
contrats « Espoirs » – et même, pour certains, « profes-
sionnels » – qui les lient désormais au club et leur auto-
riseraient un autre train de vie. C’est un choix. Moitié
paresse – le cocon du centre, la proximité des terrains,
le sommeil préservé du matin, le refus des embou-
teillages aux heures de pointe. Moitié tendresse – les
copains que l’on garde près de soi, l’adolescence prolon-
gée, comme quand ils étaient cadets et que le club était
venu les chercher pour leur permettre de poursuivre
leurs études dans un lycée voisin. De fait, les stades
d’entraînement et les bureaux du club sont là, à deux
pas, attenant au centre lui-même qui se décompose en
deux bâtiments : l’un réservé aux studios et aux
chambres individuelles ; l’autre aux bureaux de l’asso-
12

ciation et au réfectoire dans lequel ils déjeunent et
dînent depuis quatre ans maintenant.

Alexandre redoute l’entrevue avec le président. Il le
connaît mal et celui-ci l’intimide. Que va-t-il lui dire ?
Saura-t-il ne pas bégayer ? Il a honte de lui quand il ne



parvient pas à clore une phrase sans accrocher certains
mots. Il lui semble – toujours l’influence du sport de
compétition – qu’il ne tient pas sa partie, qu’il manque
de maîtrise et il s’en veut. Son tee-shirt est trempé, et un
frisson lui laboure l’échine. Pourquoi lui donner rendez-
vous un 15 août ? Serait-ce si important ? Une peur
stagne en lui, invisible comme un remords. En passant
devant la petite maison de la concierge attenant à
l’immeuble du centre, il comprend aux volets clos que
Mme Pelletier aussi a déserté le lieu. Le voilà définitive-
ment seul entre ces murs sans accueil que le soleil frappe
d’une lumière crue. Devant lui, à proximité du bâtiment,
le mur d’enceinte en voie de délabrement préfigure sym-
boliquement l’abandon du monde. Des herbes jaunies,
des ronces, des orties et des sacs en plastique portés par le
vent ajoutent un air de pauvreté immédiate. Un chien
doit venir y pisser s’il en juge par l’odeur nauséabonde
qui s’en dégage. Il imagine des vipères planquées derrière
les pierres que gravitent les ronces. Il revient lentement
vers le centre. La porte d’entrée du hall lui paraît plus
lourde que de coutume. Aussitôt, un courant d’air s’y
engouffre et semble à l’oreille un déferlement de houle. Il
monte à l’étage et la question le taraude encore : quel
comportement aura-t-il devant le président ?

Dans son studio, il se douche, un long moment, à
l’eau froide : cheveux et corps en rêvant de plongées
dans un lac aux eaux noires, glacées, un océan en furie.
Des images aussitôt lui reviennent : comme cette bai-
gnade dans un lac des Pyrénées, au-dessus de Luchon,
un jour de l’été dernier et le regard de cette fille posé sur
lui comme il sortait du bain, un slip un peu trop mou-
13

lant autour de la taille, dont il devinait à distance l’envie
soudaine, éruptive…

Il faut qu’il songe à faire une lessive : linge sale qui
s’accumule, draps, serviettes… Il plonge son regard dans
Le Journal de B. qui traîne encore sur le lit. La pagination
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en ce mois d’août en est réduite, mais il a relu dix fois
l’article qui le concerne :

« Le Rugby Club ne saurait décemment envisager une
place dans les quatre premiers du championnat à venir,
synonyme de demi-finales, s’il ne trouve pas d’ici là un
ouvreur authentique. Le premier match de la saison qu’il
nous fut donné de voir samedi nous éclaire assez. Le jeune
Alexandre Vrac, n’étant pas prêt, de toute évidence, à
tenir son rang à pareil niveau. Ses qualités offensives ne
sont pas à mettre en cause, bien qu’on puisse parfois le
juger « personnel ». Mais passons ! Ce que l’on déplore
surtout, à ce jour, c’est la défense sur l’homme de notre
jeune ouvreur dont le moins que l’on puisse écrire est
qu’elle laisse à désirer. Deux plaquages ratés, samedi,
furent payés cash par le RCB. Mais ce qui frappe, au-delà
de cette défaillance, c’est le manque d’assurance – on n’ose
parler de courage – de Vrac, qui s’est traduit par un flot-
tement saisissant de la défense de ligne tout au long de ce
match amical d’ouverture. Or, la vidéo fonctionnant à
plein régime, les futurs adversaires du Rugby Club ne
mettront pas longtemps à dénicher le point faible de notre
cuirasse et il faut s’attendre à une attaque en règle de leurs
parts dans cet axe crucial du jeu. Que Vrac ait été inter-
national junior et figure, aux yeux de la presse spécialisée,
le grand espoir de demain, ne saurait suffire à nous
convaincre qu’il est l’homme idoine, capable, demain, de
porter son équipe. »

Par chance, Le Journal de B. n’a pas été dévoré, hier,
comme il l’est de coutume – chacun songeant à rega-
gner ses pénates après l’entraînement du matin – de
14

sorte qu’il n’a pas eu à essuyer les commentaires gogue-
nards ou désolés de ses copains stagiaires…

« Il vous faudra bien apprendre à gérer la presse »,
hurlait l’autre jour, Norbert Lacaze, le manager du club.
« Gérer », quel verbe idiot !
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Il s’allonge, cherchant dans la relaxation un peu de
paix. Depuis un an maintenant, on leur enseigne
diverses méthodes de relaxation, méditation, visualisa-
tion, techniques PNL, à même de les aider à prévenir le
stress, à modifier leurs comportements, à privilégier ce
qu’ils nomment, dans le sabir des psys, « une positive
attitude ». Il excelle dans ce domaine. N’était ce foutu
bégaiement qu’il n’arrive pas à corriger en toutes cir-
constances. En état de relaxation avancée, il parvient
même « à sortir de son corps », comme disent les spécia-
listes de la chose. Au début, cela lui a provoqué une
frousse bien légitime, mais il s’est habitué et, depuis, il
lui arrive de se voir allongé sur son lit, son esprit plan-
qué dans un angle du plafond, avec la même acuité que
s’il s’agissait d’une caméra. Il commence, aujourd’hui,
par se décontracter le visage, les épaules, le dos… Toute
la difficulté consistant, comme dans la course, à ne pas
laisser l’esprit fuir vers d’autres lieux, d’autres idées et il
cherche à se recentrer sur le silence. Du dos, il passe à la
poitrine, puis au ventre. Il formule intérieurement le
souhait de voir son corps s’enfoncer un peu plus dans le
moelleux du lit à chaque expiration. Il songe à relaxer
les jambes, mais une brume, bientôt, se lève. Il rêve de
courses, de soutiens, d’attaques parfaites. Son drop de
samedi passe magistralement entre les poteaux… Il n’a
pas le temps de se persuader qu’il doit lutter contre le
sommeil que, déjà, il s’écroule.

Il se réveille une demi-heure plus tard l’esprit
embrumé et pense à son grand-père. Il a dû déjeuner
depuis déjà un bon bout de temps et doit se trouver
devant la maison, assis sur le banc de pierre face à la
15

montagne. Il peut rester là des heures à regarder le pay-
sage, sans pratiquement bouger, un petit sourire,
comme un simple pli, à la commissure des lèvres.
Alexandre culpabilise toujours à l’idée de n’être pas allé
le voir. Lui, pour le coup, est réellement seul dans son
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trou de verdure et aurait été heureux de sa visite. Il se
dit qu’il pourrait foncer ce soir vers le village, après
l’entrevue, il y serait en deux heures.

Quand il se dirige vers le siège du club attenant au
centre proprement dit, un peu avant dix-huit heures,
toute la chaleur du jour paraît se projeter sur l’asphalte.
La porte d’entrée est restée fermée et un profond silence
se dégage de l’endroit. Alexandre qui a revêtu le costume
du club pour la circonstance crève de chaud sous son
pantalon. Il ôte la veste qu’il suspend à son épaule. De
quoi a-t-il peur ? Il arpente le petit passage qui donne sur
l’entrée et formule dans sa tête toutes sortes de réponses à
des questions imaginaires. Mais il redoute plus que tout
de ne pouvoir parler, d’écorcher les mots comme il lui
arrive sous le coup de l’émotion. Il s’assied, se relève,
s’assied de nouveau, marche sur quelques mètres. Mainte-
nant il transpire et des taches se dessinent sur sa chemise
à hauteur du plexus solaire. Le président n’arrive qu’une
bonne demi-heure plus tard, en jean et chemise, ce
qui ne lui ressemble guère. D’une main rapide, il salue
Alexandre sur son passage tout en ne lui décochant aucun
sourire. Alexandre en est déstabilisé.

— Attends-moi là, dit Michel Ferreri en lui montrant
le hall d’entrée, j’en ai pour deux secondes…

Il file vers son bureau dont il ferme la porte derrière
lui. Dans le silence de cloître qui baigne le hall menant
aux divers bureaux vides à cette heure, Alexandre
l’entend téléphoner. Des mots, des bribes de phrases

*

16

sans cohérence lui viennent de la pièce voisine. Un
quart d’heure passe. Comme Alexandre n’entend plus
un bruit, il hésite à frapper à la porte, ne le fait pas. Un
autre quart d’heure s’écoule, quand le président daigne
enfin se manifester.
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— Entre, dit-il !
Alexandre tremble. Une frousse maladive le tient

comme devant un examinateur à l’oral du bac. Au vrai,
il ne croit pas, il n’a jamais cru à la légitimité de sa
réussite sportive. Il était mort de honte, à quatorze ans,
lorsque Midi Olympique avait publié un article tout à
son avantage intitulé : « Alexandre Vrac, l’ouvreur de
demain ! » Il n’avait pas osé sortir de chez lui et était
resté reclus deux journées entières, refusant même de se
rendre à l’entraînement de son club formateur.

Autour de lui, au Centre de formation du club, sont
rassemblés toutes sortes de joueurs sûrs de leur fait, bien
dans leur peau. Des taureaux ! Que le doute n’effraie
pas. Des lions, que la gloire appelle. Il n’est pas des
leurs. Le sera-t-il jamais ?

— Vous vouliez me voir, dit-il d’une voix mal assurée
en s’asseyant sur un des deux fauteuils placés devant le
bureau de Michel Ferreri ?

—Vraiment ? dit le président.
Alexandre regarde sans les voir les tableaux, photos,

objets divers disposés sur le mur derrière la table du pré-
sident. Une photo accroche son regard : on y voit
Michel Ferreri en compagnie de Jacques Chirac à une
garden-party de l’Élysée, le 14 juillet 2002. La date
figure sous le socle. Le président est-il de droite ?
Encarté UMP ? Ou simple capitaine d’industrie invité
par le président de la République ? Pour l’instant,
Michel Ferreri cherche un document dans les tiroirs de
son bureau, penché sur le côté, bougonnant des onoma-
topées incompréhensibles. Il se redresse. Fixe Alexandre,
un léger sourire à la commissure des lèvres.
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— Pas brillant, hein, ton premier match de la saison ?…
C’était donc ça, se dit Alexandre !
— Ce n’est pas grave, reprend Ferreri, dont les

yeux verts accrochent pour la première fois le regard
d’Alexandre… Tu te ressaisiras, pas vrai ?
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Alexandre opine de la tête. Michel Ferreri sourit tou-
jours avant que son visage ne se rembrunisse.

— Ce qui est plus grave, Alexandre, ce sont les
finances du club. Le modèle économique d’une équipe
comme la nôtre n’est pas stable. J’attends autre chose, je
ne te le cache pas, des droits télévisés par trop insuffi-
sants que nous procure la Ligue. Et cela a des consé-
quences sur notre gestion. Ce que j’ai à te dire n’est pas
facile, mais il faut que je rogne sur ton salaire. C’est une
question de vie ou de mort…

Il sourit à nouveau, d’un sourire complice, avenant,
en total décalage avec les propos qu’il vient de tenir.
Alexandre reste muet. « Il doit me juger tarte », pense-t-il.

— Rogner… De combien, demande-t-il ?
— De moitié ! Je n’ai pas le choix. C’est à prendre ou

à laisser !
— Vous vou… lez dire ?
— Que ma décision est prise. Je ne reviendrai pas

dessus. Ton nouveau contrat est prêt.
Il le tient sous le coude.
— Tu n’es pas le seul dans ce cas, je te rassure…
Alexandre lit rapidement le contrat.
— Mais je n’ai plus que 1 500 euros brut…
— Tu bénéficiais d’un contrat espoir de 3 200 euros

et d’une prime nette, dite de droit à l’image, de
2 000 euros. Mais c’était au temps où nos finances nous
permettaient ces petites fantaisies. Aujourd’hui, je suis
obligé de supprimer la prime…

— Et de… de re… voir le contrat de moitié ?
— Je sais, dit Ferreri. Cela ne m’amuse pas. Réfléchis

bien. Tu n’es pas obligé d’accepter. Mais, sans te frois-
18

ser, qui voudra de toi désormais ? Tu as lu la presse,
j’imagine ? On me somme de te remplacer. Je n’en ferai
rien, si tu acceptes ce nouveau deal… J’ai confiance en
toi. Je suis persuadé que tu sauras te reprendre. Et,
d’ailleurs, rien n’est définitif. Ton contrat, si tout va
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bien, sera revu à la hausse dans six mois. Un an tout au
plus. Mais, pour l’heure, mon pauvre Alexandre…

Un silence se fait. Malgré la chaleur qui règne dans la
pièce, Alexandre a soudainement froid. Un frisson passe
sous ses aisselles. Il cherche à se ressaisir.

— Mais enfin ! De plus de 5 000 euros, je passe à
1 500…

Michel Ferreri ne répond pas. Il se contente de tour-
ner dans ses mains une petite boîte en plastique posée
sur son bureau. Un autre silence se creuse.

— Je ne me suis pas dérangé un 15 août pour passer
ma soirée à négocier, Alexandre Vrac ! Tu acceptes cette
proposition, tu signes ce contrat, ou tu quittes cette
pièce. Le syndicat des joueurs te trouvera bien un avocat
pour défendre tes droits…

La froideur extrême de ses paroles glace Alexandre. Il
signe, confus, honteux, en proie à une désespérance sou-
daine qui ne doit rien à l’argent reçu, mais au peu de
considération qu’il croit lire dans le regard de son prési-
dent. Un joueur de vingt ans ne joue pas pour de
l’argent. S’il en touche, tant mieux, mais l’essentiel est
ailleurs. Michel Ferreri le sait et abuse de la situation.
Alexandre le quitte comme un automate. Après l’article
dans la presse, son président l’abandonne. Il songe à
téléphoner à Luc Ramirez, son agent. Mais que lui dira-
t-il ? Il est sous la coupe de Ferreri et n’osera rien pour
lui qui puisse le contrarier. Une diagonale de soleil, en
sortant du bureau, l’atteint malgré l’heure tardive, le ciel
chargé de nuages noirs à l’ouest, et l’aveugle. Il manque
de trébucher. Le président, au même moment, fait ronfler
le moteur de sa puissante voiture. On l’attend : « Un
19

dîner chez des amis », dit-il à Alexandre qui ne demande
rien. Lui pense un peu ingénument à son grand-père. Il
espérait pouvoir engager une dame de compagnie à
même de lui préparer les repas, de lui faire le ménage,
de l’accompagner dans diverses tâches quotidiennes. Il
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comptait lui en faire la surprise dès qu’il aurait trouvé la
personne idoine. Il a déjà contacté deux dames d’un vil-
lage voisin, dont l’une aurait égayé ses vieux jours. Mais
il doit désormais renoncer à ce projet.

« C’est humiliant », pense-t-il ! Les nuages venus de
l’ouest recouvrent tout maintenant et l’orage menace.
Le ciel zébré d’éclairs immobiles semble à l’œil un feu
d’artifice. Alexandre n’ose pas retourner au village. Il
regagne son studio et se couche sur le lit sans même se
déshabiller. Bientôt, le grondement du tonnerre se fait
entendre. La pluie va tomber, songe-t-il, la pluie
rédemptrice.

Alexandre reste cloué sur son lit, désespérant de lui-
même, de son avenir, de ses moyens. Il pense toujours à
son grand-père. Il se rassure en se disant qu’un ours
sommeille en lui, un vieil ours solitaire qui n’aime pas
tant que ça que l’on brise sa solitude. Ils en avaient ri un
jour. « Ton père aussi était comme ça », avait dit le
Vieux avec une forme de contentement dans la voix. « Il
ne parlait pas beaucoup lui non plus… » Mais il s’était
tu, mesurant probablement à quel point l’évocation de
son père suscitait d’émotion chez Alexandre. Ils devront
vivre avec ça, le grand-père et le petit-fils ! L’absence ! Et
même, si singulier que cela puisse paraître, la culpabilité
de l’absence.
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