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Avant-propos

Vous qui lisez ce livre, si vous l’avez acheté, peut-être portez-vous, 
comme moi, ce quelque chose qui fait de nous des hommes à part. 
J’ai ce… quel mot utiliser ?… ce « travers », car malgré ce qu’on 
entend ici et là, c’est ainsi que j’ai appris à considérer ce trait 
de caractère. Moi qui suis étudiant, qui travaille bien sans faire 
d’étincelles, je rêve de me fondre parmi les autres, être heureux avec 
eux, ne rien avoir à cacher. Mais voilà, je ne marche pas droit, je 
marche de « travers ». Et mes efforts pour que ça ne se voie pas aux 
yeux des autres sont incessants.
J’ai longtemps hésité entre essayer de m’accepter tel que je suis ou 
de combattre cette part de soi que le regard des autres vous rend 
exécrable. Il n’est pas raisonnable de vivre dans le déni. Pourtant… 
par sensibilité sans doute, par faiblesse certainement, c’est ce que je 
fais, à m’en rendre malheureux.
À l’heure où ces lignes paraissent, je n’ai pas encore réussi à 
m’exprimer autrement que dans ce récit. Et je crève toujours de ce 
fardeau. Mais lorsqu’il s’agit d’aller refaire le monde avec les copains 
et les copines, dans un bar, le soir, un verre de bière à la main, je 
suis heureux d’être avec eux, sans préjugés. Et c’est de cela dont j’ai 
besoin.
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Pour toi, François,
Pour toi que j’ai aimé à en pleurer. Pour toi qui me fis tant de mal sans 
jamais l’avoir voulu. Puisses-tu savoir un jour combien tu as compté 
pour moi ! Ton souvenir reste toujours présent et il s’accompagne 
toujours d’un cœur qui se serre, mais aussi d’étoiles dans les yeux au 
souvenir de ton regard quand il croisait le mien.
Oh ! François ! Pourquoi n’as-tu jamais voulu m’écouter ? Je ne t’ai 
jamais demandé de m’aimer, mais de m’aider, et tu ne l’as pas fait.
Je ne peux rien te reprocher, mais si tu m’avais compris, peut-être, 
aujourd’hui, j’aurais pu aimer comme tous les autres. J’aurais tant 
voulu que ce soit facile !
Certains sont forts, certains sont fiers, certains s’affichent. Je ne 
suis pas de ceux-là.
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Moi, Mikko, fils de Finlande

Avant tout, laissez-moi me présenter : j’ai 19 ans et je m’appelle 
Mikko. Je sais, c’est un drôle de prénom, mais il est assez commun 
en Finlande d’où je suis originaire.

Je suis né un 26 décembre, d’un père français et d’une mère 
finlandaise. J’aurais aimé dire que ma mère était atteinte d’une 
maladie de langueur, d’une légère mélancolie. Ma mère n’avait, 
dans sa souffrance, rien de la douceur.

Elle était un mannequin, venue en France pour les défilés de 
mode. Son succès auprès des grands couturiers lui a permis de s’y 
installer durant quelques années. Elle a rencontré mon père dans 
une soirée chic. C’était un fils de famille, appréciant visiblement les 
beautés dites scandinaves. Leur relation a tout de suite été houleuse. 
Mon père ne comprenait pas le comportement agressif de ma mère 
et le mettait sur le compte d’une différence de culture. Sans doute se 
devait-il également d’accepter le côté « sauvage » de ce peuple du 
Nord.

Ma mère a quitté mon père six mois après leur rencontre. Dès 
qu’elle a appris qu’elle était enceinte. Sans rien lui dire, elle a 
disparu. Elle est retournée vivre chez ses parents, à Posio, petite ville 
de Laponie. Ma naissance n’a rien arrangé : enfant nerveux et 
pleurnicheur par la force des choses, je ne lui simplifiais pas la vie.

Aussi, pendant sept ans, ce sont surtout mes grands-parents 
qui m’ont élevé. Mon grand-père, homme des bois, parlant peu, 
s’était humanisé à mon contact. Il aimait s’occuper de moi et acceptait, 
selon ma grand-mère, les corvées qu’il avait toujours refusées pour 
ses propres enfants. Aussi, en échange, j’étais un peu à lui, et où qu’il 
aille, il m’emmenait. C’était bien souvent à la pêche, que ce soit l’été 
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où il prenait soin qu’un voile me protège des moustiques, ou l’hiver, 
parfaitement emmailloté sous des couches de vêtements. Quand ça 
ne sentait pas très bon, il retournait vite à la maison, non pas pour 
son confort, mais pour le mien. Ma grand-mère aussi aimait me 
garder. Mais lorsqu’elle voyait son homme aussi heureux, elle ne 
pouvait s’empêcher de le satisfaire, comme toujours, en lui laissant 
ma garde.

Tout aurait pu se passer dans cette douce atmosphère, si ma 
mère n’était pas revenue me récupérer de temps à autre. Elle hurlait 
qu’on s’occupait mal de son fils, qu’il était trop gâté, ou abandonné, 
que seule la mère biologique d’un enfant savait ce qui était bon 
pour lui. Généralement cela ne durait que quelques jours. Épuisée 
par mes pleurs incessants, elle me rendait vite, s’abandonnant à 
une misanthropie de plus en plus prononcée. Mes grands-parents 
supportaient mal ces moments. Ils vivaient ces jours dans la terreur 
qu’un incident puisse se produire. Mais ils ne pouvaient rien faire 
sinon attendre mon retour. À chaque fois que je revenais, ils me 
regardaient sous toutes les coutures. Heureusement, ils ne trouvèrent 
jamais aucune trace de maltraitance physique. Mais je ne respirais 
pas la joie de vivre. Et mon corps n’avait pas le côté rebondi des 
enfants insouciants.

À cette époque, à Posio, les conventions sociales étaient 
rigoureuses. Bien que rien ne soit jamais dit, rien ne pouvait se faire 
sans l’accord tacite d’un large cercle d’amis et de voisins. Alors que 
j’atteignais l’âge de raison, les voisins sont venus en délégation chez 
mes grands-parents. Par périphrases, ils ont donné leur assentiment 
pour qu’une décision de justice puisse leur permettre de demander 
l’internement psychiatrique de ma mère. Elle hurlait de plus en 
plus violemment sa haine du monde auprès des voisins et des 
commerçants. L’opprobre général grandissant, cette dernière, 
pressentant le danger pour elle, voulut me récupérer plus souvent 
et plus longtemps. On me trouvait alors régulièrement sur la route 
pour m’enfuir et retourner là où je me sentais chez moi. Les habitants 
de Posio, quels qu’ils fussent, me prenaient et me raccompagnaient 
chez mon grand-père. Aucun mot n’était jamais échangé à quelque 
moment. J’étais trop jeune et eux aussi avaient un sentiment de 
gêne et de désespoir qu’il puisse m’arriver un jour quelque chose. 
Des cas similaires avaient existé dans cette région où la vie est 
particulièrement rude. Aussi, les voitures m’abandonnaient devant 
le portail avant de redémarrer rapidement. C’était bien pour mes 
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grands-parents. On respectait leur souffrance ; on ne leur faisait pas 
l’affront de devoir s’expliquer ni de remercier. Ils gardaient leur 
honte pour eux.

La justice se prononça. Contre toute attente, elle donna raison 
à ma mère. Mes grands-parents furent dans l’obligation de me 
rendre à elle. Cela ne changea pas grand-chose. D’une part, ils 
m’avaient toujours rendu et, d’autre part, je continuais à m’enfuir 
systématiquement de chez elle.

Pour assurer sa victoire définitive sur ses parents, ma mère reprit 
contact avec mon père. Elle lui annonça mon existence et lui intima 
l’ordre de me reconnaître. Seuls une photo récente et un acte de 
naissance lui permirent d’appréhender la véracité de la lettre rédigée 
par ma mère. L’acte de naissance, écrit en finnois, lui était, bien sûr, 
incompréhensible, mais la date entourée de rouge signifiait tout. 
Elle concordait ; mes deux parents vivaient ensemble lors de ma 
conception. La parole de sa famille et de ses amis me trouvant une 
ressemblance flagrante avec lui servit, pour mon père, de « preuve » 
définitive. Quelques mois plus tard, il venait à Posio fêter mes huit 
ans.

À l’aéroport de Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise, 
mon père m’a pris dans ses bras dès qu’il m’a vu. Il n’y avait pas 
grand-chose à faire pour un étranger à Posio. Il ne parlait pas finnois, 
et personne ici ne parlait français, ni anglais d’ailleurs. C’est sans 
doute cette disponibilité à mon égard qui nous a rapprochés. 
Durant son séjour, il ne m’a plus quitté. Je crois que nous nous 
sommes adoptés l’un l’autre immédiatement. Je me sentais comme 
un chiot cherchant à ce qu’on s’intéresse à lui.

Je me souviendrai toujours de notre premier jour. Il m’a emmené 
marcher sur le lac gelé jouxtant la maison. La glace était si épaisse 
qu’on pouvait rouler en camion dessus. Elle était recouverte d’une 
fine couche de neige. À cette latitude et en cette saison, juste après le 
déjeuner, il fait déjà nuit. La lune et les étoiles suffisent à éclairer une 
neige si blanche qu’elle semble émettre une douce lueur. J’étais fier 
de faire découvrir à mon père les empreintes des lièvres variables, 
des fouines et celles des belettes. Il y avait aussi les traces de pas des 
rennes et des élans. Les renards signaient également leur passage. Ce 
jour-là, on voyait en creux les grosses pattes d’une famille de loups 
qui rôdaient dans les parages.

Lorsque nous approchions d’un îlot, j’étais terrorisé. La 
grande taille et la densité des arbres en faisaient des lieux noirs, 
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mystérieux, propices aux cachettes du canidé avaleur de jeune 
enfant. Emmitouflé dans cinq épaisseurs de vêtements parce qu’il 
faisait moins vingt-cinq degrés, mes joues se gelaient de larmes dès 
que nos pas nous amenaient trop près de l’une ou l’autre de ces 
taches noires et circulaires sur ce blanc immaculé. Mon père, dans 
un sourire rassurant, me laissait pour partir à l’aventure. Je restais là, 
planté, seul sur la glace, sans jamais le quitter des yeux. J’attendais 
qu’il revienne. Il n’allait jamais bien loin et restait toujours à portée 
de regard, me souriant sans cesse. Il n’avait aucune conscience du 
danger qu’il encourait. Une meute de loups affamés n’aurait eu aucun 
problème pour nous attaquer. Quand mon grand-père le sut, il exigea 
de nous accompagner muni de son fusil. Mon père ne comprit rien, 
mais accepta sa présence.

C’est durant cette semaine que ma mère nous a quittés. On 
l’a retrouvée là où elle l’avait indiqué dans son mot d’adieux. Un 
homme-grenouille l’a ramenée. Elle était coincée sous la glace près 
d’un trou de pêcheur. Deux mois plus tard, mon père revenait et 
m’emmenait définitivement chez lui, en Normandie.

Ma mère avait gagné de façon posthume son combat avec ses 
parents. Mon père avait, de droit, ma garde exclusive. Cet épisode 
sonna le déclin de mes grands-parents. Ils ne m’ont jamais réclamé. 
Gens simples de la campagne, ils voyaient la France comme un pays 
inaccessible. Sans doute espéraient-ils pour moi une vie nouvelle 
tranchant sur le passé. Qui le saura ? Peu après, affaiblis, ils sont 
entrés dans la maison de retraite de la ville. Mon grand-père mourut 
quelques mois plus tard, ma grand-mère, deux ans après, sans que 
je les revisse jamais.

Je me suis retrouvé en France, enfant étranger de huit ans, essayant 
d’apprendre le plus vite possible une langue aux sonorités étranges. 
Mon prénom a toujours évoqué pour mes camarades de classe de la 
crème glacée. Associé à des yeux bleu pâle comme le ciel d’aurore et 
des cheveux blond très clair, pour les élèves de mon âge, il semblait 
me coller comme un gant. On se moquait de moi encore et encore, 
avant même que l’on cherche à me connaître. Alors, j’ai tout fait 
pour mériter cette froideur qu’on m’attribuait. Outre mon prénom, 
mes camarades de classe trouvaient fort divertissant de se moquer 
de mon incapacité à communiquer avec eux et de mon accent dès 
que j’essayais de m’exprimer.

Après quelques années difficiles, j’ai rencontré François. J’ai 
fait tout mon possible pour m’en faire un ami. Il a été la première 
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personne pour laquelle j’ai souhaité accomplir cet effort. Cette 
amitié, je l’ai cultivée, je l’ai choyée, je l’ai glorifiée. François, mon seul 
ami, imaginez ce que cela signifiait pour moi. Je l’admirais pour son 
sourire charmeur, pour sa capacité à être l’ami de tous. L’amitié que 
je lui portais à l’époque était passionnée. J’aurais été capable de tout. 
Combien de fois ai-je rêvé de mourir pour lui ! J’ai eu de la chance, 
notre amitié fut réciproque.
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Naissance d’une amitié

J’ai rencontré François la première fois au collège. Nous étions 
dans la même classe. Les premières semaines, ni lui ni moi nous 
ne nous sommes particulièrement remarqués. J’avais quitté l’école 
primaire de mon village pour me retrouver dans l’établissement de 
la ville voisine. Il n’y avait pas moins de quatre classes différentes 
de 6e. Les quelques copains que j’avais y étaient dispersés. Comme 
d’habitude, je restais solitaire, veillant à ce qu’on me remarque 
le moins possible. J’avais passé quelques mauvaises journées à 
m’habituer à mes camarades.

Dès le premier jour, j’ai eu droit à des regards médusés lors de 
l’appel. Lorsque la prof principale est arrivée à mon nom, elle a fait 
comme tous les autres, elle a trébuché. Je me suis contenté de lever 
le doigt, l’air de rien, sachant qu’avec un pareil nom tout le monde 
m’observerait. Elle m’a demandé si Ranskalainen se prononçait bien 
« lai-nan ». Je lui ai répondu avec un accent finnois : « Ran-ska-la-
i-naine. » Elle en a rajouté en me demandant d’où j’étais originaire : 
« Ah ! la Finlande, quel beau pays ! Il faudra absolument que vous 
nous en parliez… » Elle était professeur d’Histoire et de Géographie. 
Elle allait passer au nom suivant quand elle s’est ravisée : « Ça 
signifie quelque chose en finnois, Ranskalainen ? » L’attention 
se tournait de nouveau vers moi. J’étais mort de honte. Je secouai 
négativement la tête. Elle m’acheva en trouvant subtil de signaler à 
tous que le finnois s’apparentait au hongrois, que notre race était 
dite « finno-ougrienne ». Elle se crut même obligée d’interrompre 
l’appel pour traverser la classe et montrer aux élèves béats que 
Finlande et Hongrie n’étaient pas particulièrement des pays proches 
l’un de l’autre. En quelques minutes, j’étais catalogué « total martien 
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à utiliser avec décodeur ». Les regards sont restés posés sur moi 
jusqu’à ce qu’un certain « Mallard » se fasse appeler « Mollard » 
par la prof, ce qui déclencha l’hilarité générale. On m’oublia pour le 
reste de la journée.

Le lendemain, le premier élève qui m’adressa la parole s’exprima 
en « klingon ». N’ayant pas compris le trait d’humour, je le fis répéter 
plusieurs fois. Chaque nouvelle tentative attira son lot d’élèves. 
Chacun se mit à rire à gorge déployée. J’aurais dû faire de même ; 
mais, sensible, je rougis et m’enfermai dans ma carapace. C’est ainsi 
que je me suis attiré les moqueries des autres. « Mik-ko, pourquoi 
pas Gerv-vais ? », « En été, tu fonds ? », « Tu es au parfum ? Mais 
à quel parfum ? », « J’ai faim, tu m’en sers une boule ? », « Vanille 
pour les filles, chocolat pour les gars ! ». C’est fou ce que le « génie » 
humain peut dire comme conneries.

François ne s’est jamais moqué de moi ni des autres, d’ailleurs. 
C’était le genre de garçon calme, prêt à bien s’entendre avec tout le 
monde, sachant remettre à leur place ceux qui le chatouillaient d’un peu 
trop près. Comme il aimait bien tout le monde, il venait me parler. 
Je ne suis pas sûr que mon passé finlandais l’intéressait ; il voulait 
savoir quel garçon j’étais aujourd’hui. Je ne me sentais pas vraiment 
passionnant, mais au moins j’essayais de le paraître, ne serait-ce 
qu’en écoutant plutôt qu’en parlant.

Notre amitié a débuté à cause d’une lampe torche. L’hiver 
arrivant, je commençais à rentrer chez mes grands-parents paternels à 
la nuit tombée. L’autocar me déposait environ à un kilomètre de chez 
eux. Il y avait 300 mètres de route départementale goudronnée et 
éclairée à arpenter, puis un chemin de terre sinuant dans un bois 
qui menait à leur maison. Mes grands-parents m’aidaient à faire 
mes devoirs, me faisaient la cuisine et j’attendais que mon père 
vienne me chercher. Je connaissais bien le chemin, mais le bois 
me faisait peur la nuit, mon père le savait. Je ne disais rien, ne 
voulant déranger personne. J’avais simplement une petite lampe 
de poche rectangulaire bleue en métal laqué. Celles qui utilisent 
les vieilles grosses piles rectangulaires avec les deux tiges de métal 
positive et négative sur le dessus. Ça n’éclairait pas très loin, mais 
je n’avais pas d’autre choix. Le jour où j’ai demandé à mon père une 
nouvelle pile, il n’en a plus trouvé. Il a donc remplacé ma vieille 
lampe par une toute nouvelle. Elle était géniale ; c’était une marque 
américaine dont on parlait beaucoup à cette époque. Les policiers 
américains l’utilisaient, disait la publicité. C’était une lampe torche 
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surpuissante. Non seulement elle éclairait loin, mais large aussi. Elle 
me donnait l’impression d’être protégé.

Je ne manquais pas de frimer avec elle. J’eus même ma journée de 
gloire, lorsque j’acceptai le premier jour de la faire passer de main en 
main. Chacun essayait d’aveugler son voisin. Je ne sais pas si c’était 
drôle, mais cela en amusait plus d’un.

Un jour, François est venu me parler de cette grotte située 
sous la crypte de l’église de son village. Je ne connaissais pas 
l’histoire, mais elle était célèbre dans la région. À plusieurs 
reprises, lorsque les Vikings ont envahi la région entre 820 et 911, 
les habitants du bourg se sont cachés là pour éviter les massacres et 
protéger leurs récoltes. Au fond de cette caverne, dissimulée dans 
un boyau sinueux, une rivière avait creusé son lit avant de se perdre 
de nouveau dans une faille. Benoît, le fils du diacre et enfant de 
chœur lui-même, avait les clés de l’église. François avait récupéré 
un colorant alimentaire de l’usine où son père était ingénieur. 
Benoît et François voulaient savoir à quel endroit se situait la 
résurgence du cours d’eau et comptaient le colorer. Moi, j’avais la 
lampe qu’il fallait : c’est ainsi que je fus mis dans le coup. L’aventure 
m’excitait autant qu’elle m’effrayait. Il était hors de question d’en 
parler à quiconque, car entrer dans la crypte était strictement 
interdit. L’accès à la grotte partait de là par une lourde porte en bois 
rarement ouverte. Je pressentais que ça pouvait être dangereux, mais 
je ne voulais ni leur abandonner ma lampe ni passer pour un couard. 
Je décidai d’accepter de les suivre un mercredi après-midi. J’avais 
toutefois pris soin de laisser un mot à mon père posé en évidence sur 
mon lit. Ainsi, si ça tournait mal, on pourrait nous retrouver.

Je suis rarement entré dans une église et celle-ci ne me faisait 
pas bonne impression. Elle était froide au sens propre comme au 
sens figuré. Elle était petite, très haute et sombre avec ses vitraux 
minuscules.

L’escalier en colimaçon qui permettait de descendre à la crypte 
était étroit. Benoît ne cessait de pester contre les toiles d’araignée qui 
lui barraient le chemin. J’appréciais moyennement de le voir utiliser 
ma lampe torche pour les écarter.

La crypte était encore plus lugubre. Une simple ampoule apportait 
une faible lumière à une pièce largement placée dans la pénombre. 
Au sol, sur des dalles, étaient gravés les noms des curés qui y étaient 
enterrés. Les inscriptions ne dataient pas de la veille. On essayait de 
ne pas marcher dessus pour ne fâcher personne, mais on n’était pas 
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sûr d’y arriver.
La porte qui donnait sur la grotte s’apparentait plus à une poterne 

pour nain qu’à une quelconque entrée. Il fallait déjà descendre 
trois marches en se courbant en deux pour y accéder. Benoît ouvrit 
la porte grâce à une de ces énormes clés en métal rouillé que l’on 
utilisait autrefois. Derrière la lourde et épaisse huisserie, les marches 
tenaient plus de barreaux d’échelle que de celles d’un escalier. 
Heureusement, ce n’était pas très haut, un mètre tout au plus.

La puissance de ma lampe produisait tous ses effets. La vue y 
était formidable. Nous étions au sommet d’un immense éboulis qui 
descendait en pente raide. La voûte étant relativement rectiligne, la 
salle s’agrandissait au fur et à mesure de notre descente. Nos pas, 
et surtout les cailloux qui décrochaient sous eux, résonnaient de 
partout, donnant une ambiance sépulcrale à notre progression. 
Arrivés en bas, une fine couche de terre humide nous attendait. 
Elle rendit notre marche soudain silencieuse. Je ne sais pas ce qui 
me semblait le plus inquiétant : les bruits aux échos terrifiants ou le 
silence devenu profond.

Je ne me suis pas longtemps posé la question, car déjà un léger 
ruissellement se faisait entendre. « Ce doit être par là », dit Benoît, 
montrant une anfractuosité dans laquelle nous allions devoir 
ramper. Je ne savais plus où me mettre. Il était hors de question 
d’être le premier. Passer le dernier ne me rassurait pas plus. Mais, 
dans ce lieu étroit, être pris entre Benoît et François me donnait un 
réel sentiment d’étouffement. « Il n’y a rien à craindre, ils allaient 
chercher leur eau par là. On l’entend bien, ce ne doit pas être loin. » 
Benoît réussit à nous entraîner avec ses paroles encourageantes. 
Heureusement, le passage s’évasait rapidement pour nous permettre 
de marcher debout quoique légèrement courbés. Au détour d’un 
embranchement, le clapotis de l’eau se fit plus cristallin.

La lampe faisait parfaitement son office. À un moment me vint 
l’idée qu’il fallait être fou pour descendre si profondément en ne 
faisant confiance qu’à une seule source d’éclairage, d’aussi bonne 
qualité soit-il. La découverte de la rivière, un simple ruisseau en 
fait, me fit oublier cette réflexion.

« Un chemin, il y a un chemin ! » François pointa une espèce de 
tunnel dans lequel coulait paisiblement le flot d’eau. Sur le côté de 
la galerie, un plan surélevé permettait de marcher à pied sec le long 
de ce petit torrent. Au loin, une cascade se faisait entendre. « On 
va au moins jusque-là. » Benoît pointait la lampe du côté aval. 
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Joignant le pas à la parole, il s’engouffra dans le conduit sinueux, 
nous obligeant à le suivre. Les méandres s’avéraient être plus 
verticaux qu’horizontaux. Si le sol serpentait en légère déclivité, il 
n’en était pas de même pour la voûte. Sans aller jusqu’à ramper, 
nous devions sans cesse nous courber afin d’éviter de nous 
assommer.

Il nous fallut cinq bonnes minutes d’une lente progression pour 
arriver au bout du passage. À cet endroit, l’eau disparaissait dans un 
grondement d’outre-tombe. Le siphon se trouvait dans un cul-de-sac 
en forme de vasque. Le rebord n’existant plus, nous devions faire 
attention à rester en hauteur pour ne pas mouiller nos chaussures.

Benoît me tendit la lampe. Il voulait se mettre à l’aplomb du trou 
pour voir jusqu’où celui-ci descendait et l’appui de ses deux bras 
sur la paroi était nécessaire pour s’équilibrer. Pour saisir la torche, 
il me fallait faire un pas. Au moment de l’attraper, tout bascula. Je 
glissai, m’accrochant à Benoît pour me ressaisir. Sous le coup, la 
lampe lui échappa des mains et disparut dans le trou au moment 
où moi-même je me sentais aspiré. Nous étions plongés dans le noir, 
mes deux jambes bloquées dans l’entonnoir. Benoît s’est mis à hurler 
de panique. Je n’avais qu’un seul désir : m’extraire au plus vite du 
piège. J’avais du mal à trouver un appui pour me dégager. L’eau, ne 
pouvant plus s’écouler, se mit à monter rapidement. Pris d’une terreur 
indicible, je me débattais de toutes mes forces pour me rétablir. Sans 
succès. Benoît commençait à hurler que nous allions tous mourir 
noyés et m’accusait d’en être responsable. Sa voix s’atténuant, 
je compris qu’il filait le plus rapidement possible vers la grotte. 
L’eau montait jusqu’à ma poitrine, et bien qu’elle fût glacée, je ne 
ressentais qu’une furieuse envie de me débattre. C’est à ce moment 
que j’ai senti la main de François frapper mon visage. Il me cherchait 
désespérément. À partir du moment où il réussit à localiser ma 
tête, il put s’accroupir et placer ses bras sous mes aisselles. Avec un 
meilleur appui que moi, grâce à ses jambes libres, il me tira fortement 
vers lui. Dans un premier temps, je fus suffisamment dégagé pour 
que l’eau puisse à nouveau trouver son chemin et redescendre de 
niveau. Nous étions là tous les deux, moi dans ses bras, à bout de 
souffle, à attendre pour puiser de nouvelles forces et parachever 
le sauvetage. Le bruit d’évacuation de la rivière était épouvantable. 
Serrés l’un contre l’autre, dans ce moment d’angoisse, nous nous 
réconfortions mutuellement. Nos cœur battaient à l’unisson. Enfin, 
j’ai pu retrouver suffisamment de forces pour commencer à me 


