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PROLOGUE

Les cendres collent aux visages comme de la terre. 
Les corps avancent avec lourdeur sous cette pluie grise. 
Marika appelle Solal de toutes ses forces, les flocons noirs 
s’engouffrent dans sa gorge comme des grains dans un 
sablier. Elle s’arrête. Pliée en deux, elle crache et vomit. 
Elle pense s’étouffer des dizaines de fois. Pourtant, à 
chaque respiration, elle crie encore plus fort. Elle hurle le 
prénom de son fils. Sa voix s’ébranle dans les décombres 
et fuit entre les ruines. 

Les cendres, grosses comme des miettes, adhèrent à 
toutes les muqueuses, la langue, les narines. Des hommes 
se sont attachés un foulard autour de la tête pour se pro-
téger le visage. 

Un soleil de cendres gèle la ville. 
Marika lutte sur la Friedrichstrasse pour remonter 

vers le nord. Le tremblement de terre a ouvert Berlin en 
deux, avalant en son sein le béton édenté. Des hommes 
tombent avec un cri sourd dans ce puits noir, sans retour. 





PREMIÈRE PARTIE

LE JOUR DU RETOUR



« Vous ne savez pas ce que c’est la chaleur tant que 
vous n’avez pas traversé la frontière entre le Texas et la 
Louisiane l’été. Vous ne pouvez pas trouver de mots pour 
la capturer. Les arbres renoncent. Les tortues cuisent sous 
leur carapace. »

Toni Morrison
in Home, traduit de l’anglais (états-Unis) par Christine 
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La lumière brûlante du mois d’août l’oblige à cligner 
des yeux ; Solal suit avec exactitude la forme abstraite tail-
lée au cutter sur la vitre du wagon. L’enfant se concentre 
pour ne pas sortir du chemin tracé par le dessin. Il a 
oublié ses lunettes de soleil sur la table de la cuisine, sa 
mère lui a pourtant répété de les prendre, mais l’excita-
tion du voyage les déboussole tous les deux. Solal vit seul 
avec sa mère. Souvent il ne dit pas « Maman », mais l’ap-
pelle par son prénom, Marika. Marika et maman, cela se 
ressemble, mais ce n’est pas toujours la même personne, 
pense-t-il. Marika et Solal habitent une ville au bord de 
l’océan Atlantique, ils partagent un appartement deux-
pièces (Marika dort dans le canapé du salon). La nuit, 
lorsqu’elle laisse les fenêtres ouvertes, il lui arrive d’en-
tendre au loin le cri des vagues et elle s’imagine dans une 
autre vie, une vie vécue, ancienne, où elle danse la nuit. 
Elle garde les yeux fermés et, allongée sur son canapé, la 
porte de la chambre entrouverte, elle écoute le souffle lent 
de Solal – Oui il dort bien ça va –, un vent frais glisse sur 
son visage, et elle imagine l’entassement des corps, l’odeur 
de transpiration et de tabac. Les dos, les torses mouillés 
par la danse, la sueur, les bouches furieuses et déchirées 
par le désir, ils bougent. Emportés par le rythme du flot 
électrique et incessant, les corps se tordent et ondulent. 
Les tympans explosent sous les décibels éreintants de la 
musique. La foule serpente. La tête penche en arrière, un 
peu d’alcool coule le long de la commissure des lèvres. 
Les visages s’éclairent par intermittence. Peints par des 
traits de lumière bleus, rouges, blancs, ils vivent au hasard 
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des rencontres de la nuit. À l’aube, prise par le vertige du 
désir et de la solitude, Marika s’imagine marcher dans le 
bruit lent de la ville. Près du canapé, posé par terre sur 
la moquette grise et tachée, le réveil de son téléphone 
portable sonne l’heure de se lever. Dans trente minutes, il 
faudra réveiller Solal, préparer son petit déjeuner, l’aider 
à s’habiller, à se brosser les dents, lui mettre son blouson, 
prendre les clés, l’accompagner à l’école. 

Le mois dernier, alors que Solal, installé à la table de la 
cuisine, lisait un livre emprunté à la bibliothèque, sa mère 
s’est assise en face de lui. Elle a gardé le silence qu’elle 
observait en général avant de lui annoncer une chose 
qui sortait de leur quotidien, une sortie au cinéma, par 
exemple. Après un long soupir, elle a dit sobrement : 

— Est-ce que tu veux voir ton père ? 
Solal a arrêté sa lecture. Il a voulu répondre, mais ses 

mots sont restés coincés  : impossible de prononcer un 
son, sa gorge n’avait jamais été aussi serrée. Il a hoché 
la tête pour lui dire oui. Et lorsque sa mère s’est levée 
en déclarant : « Bien, je vais réserver les billets d’avion », 
il s’est précipité pour l’enlacer. Ils sont restés longtemps 
silencieux, collés l’un à l’autre. Elle répétait souvent  : 
« Tu vas bientôt me dépasser, tu es déjà si grand ! Je me 
sentirai petite à tes côtés ! » Marika lui caressait la tête. 
Solal avait une chevelure dense, ses cheveux tombaient 
sur son front comme des lignes tracées au crayon noir. Par 
la fenêtre ouverte, les cris joyeux des premiers vacanciers 
arrivaient jusqu’à eux. Les habitués savaient que l’on pou-
vait facilement se garer sur le parking de cette résidence, 
les habitants n’iraient pas se plaindre. Ensuite, il suffisait 
de marcher un kilomètre et la plage était là. Solal a levé la 
tête vers le visage de sa mère. Il l’a serrée un peu plus fort. 

— Merci, a-t-il murmuré.
Solal va avoir sept ans et il n’a encore aucun souvenir 

de son père. 


