
Il s’appelle William Donnel.
Il a 32 ans. Il est new-yorkais mais français de cœur.
Il est mort à l’âge de 16 ans.

Mort… j’y vais un peu fort, disons simplement que son 
cœur est resté en France, à l’âge de 16 ans.

Son cœur, ses pensées, ses émotions, sa vie, son âme… 
Tout est là-bas, dans le sud de la France, emprisonné dans 
la boîte aux secrets.

Depuis ce temps révolu, chaque matin est une 
souffrance.

Il se lève, il respire, il travaille, il mange et il se dit : « Si 
seulement… »

Le lendemain ?
Un nouveau rituel : il se lève, il respire, il travaille, il 

mange et il se dit : « Si seulement… »
Impressionnant, le pouvoir que certains mots peuvent 

avoir sur notre existence !
Chaque jour est une journée sans fin.
Chaque nuit, des sueurs froides, des images impossibles 

à repousser.
Le passé, son enfance : ses plus grands moments de 

bonheur, mais aussi la plus douloureuse des souffrances.
Alors, il occulte, il segmente.
Il a créé des tas de compartiments dans son esprit dont 

certains ne doivent plus jamais s’ouvrir.
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Il a signé un pacte !
Un pacte avec du sang, c’était la condition pour 

continuer à vivre : tout oublier !
Mais chaque jour, il y a la tentation. Chaque jour est 

une petite victoire, parce que, en réalité, il n’a jamais 
oublié, et il en crève.

Alors chaque jour, il se lève, il respire… (Vous 
connaissez la chanson…)

Et tout cela depuis plus de quinze ans.

Mais aujourd’hui, un événement va tout changer. Oui, 
aujourd’hui, tout va être différent.

Will va recevoir un courrier.
Une lettre. Un électrochoc.
Il semblerait bien que l’heure ait sonné. Il va devoir 

affronter son passé.

À vous, je peux le confier…
Pour la première fois depuis quinze ans, il se lève, il 

respire, il travaille, il mange… et son cœur bat.
Il bat pour survivre.
Il est temps qu’il combatte ses démons.

Il est temps pour moi de vous raconter son histoire.
J’espère que vous êtes confortablement assis et que vous 

n’avez rien d’autre à faire ces prochaines heures.
Le pire ou le comble, à vous d’en juger, c’est à moi 

que l’on a confié le soin de vous raconter son histoire ! 
Puisqu’il en est ainsi, je vais essayer d’être impartial et 
honnête dans mon récit.

« Essayer », pas de promesse. Jamais de promesse ! 
Comment pourrait-il en être autrement ?

Il s’appelle Will.
William Donnel, et tout a commencé l’été de ses 8 ans.
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Été 1986

France

Disposé à se faire rare, le peu d’air parvenant à s’infiltrer 
était chaud, humide et poisseux. Comme un aigle planant 
pour économiser ses efforts, la vie semblait en apesanteur, 
prête à s’envoler au premier signe d’un orage salvateur. 
Bravant la chaleur et ce ciel d’océan sans nuage, tout en 
bas de la falaise, un car poursuivait sa lente traversée, 
guidant ses occupants vers une destination qui leur était 
encore inconnue.

Dans sa somnolence, Will réajusta son blouson sous sa 
tête et chercha à se rendormir malgré le tangage et le sourd 
ronflement du car. Il ferma les yeux et son esprit retourna 
alors en sécurité à côté de cet homme droit, grand, fier et 
distant qui était son père.

Un homme qui ne lui prenait jamais la main.
Un homme qui posait toujours sur lui des sourcils 

broussailleux réprobateurs en lui disant : « Tiens-toi droit, 
fils ! » Alors Will souriait, s’exécutait et son esprit trans-
formait les mots par magie en : « Je t’aime, mon fils… » 
Mots tant espérés que son père n’avait jamais prononcés.

Will bougea, poussa encore un peu plus loin avec son 
front le blouson contre la vitre.

Il s’imagina chez lui à New York.
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Le fait de recréer ce cocon familier, si peu affectif soit-il, 
l’aidait à repousser cette boule au ventre qui augmentait 
au fur et à mesure que les kilomètres s’envolaient.

Le rythme changea, la route goudronnée fit place aux 
cailloux d’un chemin poussiéreux. Une ultime secousse 
eut raison de lui et finit par le réveiller totalement.

Son esprit quitta brusquement son pays natal pour 
atterrir dans ce bus scolaire qui l’emportait.

Il ouvrit les yeux péniblement et prit quelques secondes 
pour s’habituer à la luminosité. À presque 17 heures, la 
chaleur plombait l’intérieur du monstre roulant.

Accompagnant par intermittence le rugissement du 
moteur, d’étranges sifflements se faufilaient par la fenêtre 
entrouverte au-dessus de lui. Parfois, ils s’arrêtaient 
quelques minutes avant de reprendre avec encore plus 
d’intensité.

Dans un mouvement d’épaule, avec lassitude, Will 
se redressa et s’essuya le visage avec la manche de son 
tee-shirt.

Si son père le voyait faire ça !
Toute une éducation à refaire !
La route principale laissée derrière eux, ils s’élevaient 

maintenant à travers une forêt de pins, prenant de l’altitude 
à chaque nouveau virage. Le paysage, très escarpé, était 
à couper le souffle.

Plus tôt dans l’après-midi, ils avaient traversé des 
champs entiers de lavande. Will n’avait jamais vu de 
couleurs aussi vives et chatoyantes. À vrai dire, Will n’avait 
jamais vu de lavande auparavant, à part dans des livres.

À présent, totalement éveillé et légèrement nerveux, 
il préféra ne pas focaliser son attention sur la falaise à sa 
gauche et se concentra sur le chemin. Le camp de vacances 
ne devait plus être très loin. À cette pensée, son cœur 
s’accéléra sans qu’il puisse vraiment le contrôler.

Un frisson lui parcourut la nuque.
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Les pétoches.
Il retira son blouson lui servant d’oreiller et le serra 

contre son torse.
Son blouson serait son armure, son bouclier, sa 

protection.
Il traversait une phase « chevaliers » en ce moment et 

collectionnait des cartes et des images des plus grands 
guerriers. Depuis qu’il avait lu Alexandre Dumas (très 
bien illustré), ses préférés étaient justement des Français : 
les trois mousquetaires.

Will posa la main sur le cuir bleu fatigué de son fauteuil 
et trouva sa chaleur réconfortante.

Il toucha la ceinture de sécurité qu’il n’avait pas bouclée 
et, après un rapide tour d’horizon, ses yeux se posèrent sur 
le siège à sa gauche, de l’autre côté de l’allée.

Une fille aux boucles blondes s’était redressée elle 
aussi, et lançait par la fenêtre de longs regards apeurés. 
Will sentit à nouveau cette boule grandir au creux de son 
estomac et remonter lentement jusqu’à sa gorge.

Non, il ne devait pas pleurer !
Il avait de la chance de pouvoir participer à ce camp 

d’été.
Des tas d’enfants rêveraient d’être à sa place !
Bon, d’accord, je vous l’accorde : ça, c’était l’argument 

de son père.
Si Will n’était pas dupe sur le fait que c’était un moyen 

de l’éloigner pendant les vacances d’été, du haut de ses 
8 ans, il savait bien qu’il avait de la chance d’être à l’autre 
bout du monde !

Il avait longtemps fait tourner son globe.
Il savait où étaient son pays et New York et il savait où 

était la France.
Quand on est toujours seul et abandonné, on s’invente 

une vie, on rêve.
On rêve parce que la réalité n’est pas suffisante.

978-2-298-10869-9_Le-pacte-des-Phoenix_MEP3.indd   13 07/01/2016   15:59



14

On rêve de contrées lointaines, d’aventures à l’autre 
bout du monde.

La France !
Mais le rêve n’empêche pas la peur.
Pour vous faire un succinct résumé, la France, c’est 

aussi un terrain hostile, une langue inconnue, des gens 
inconnus et, qui plus est, bouffeurs de grenouilles et 
d’escargots !

Non, mais réellement ?
Bref, Will était pété de trouille !
Il déglutit avec peine et ne sut pas si c’était à cause de 

la chaleur ou de la peur.
Il sentit le regard de la fillette se porter sur lui. Elle 

avait de grands yeux. Des yeux immenses bleu marine, 
légèrement humides et brillants. Elle faisait de gros efforts 
pour contenir ses larmes. Autour de son cou pendait 
le casque d’un walkman d’où s’échappait un fond de 
musique.

Will comprenait.
La veille, il avait quitté son père à New York pour partir 

à l’autre bout du monde pour deux mois de vacances 
dans le sud de la France. Son père, un homme d’affaires 
important dans ce monde d’adultes et très avare de son 
temps, était pratiquement toujours en déplacement.

La mère de Will avait déserté peu de temps après 
sa naissance, les laissant ces huit dernières années sans 
la moindre nouvelle et, en ce qui le concernait, sans le 
moindre élan d’affection.

Depuis, Will avait bien assimilé le fait qu’il n’était qu’un 
« enfant sans intérêt » pour cette figure paternelle.

Le père et le fils vivaient sous le même toit et, pour Will, 
c’était à cela que ressemblait une famille : un père distant 
et froid et une gouvernante sévère qui ne supportait pas 
que sa chemise ressorte de son pantalon.

978-2-298-10869-9_Le-pacte-des-Phoenix_MEP3.indd   14 07/01/2016   15:59



15

Mais comment fait-on pour garder sa chemise bien 
bordée dans la ceinture de son pantalon ?

Ne faut-il jamais courir ?
Ne jamais descendre sur la rampe de l’escalier ?
Ne jamais se contorsionner et ramper sous la table pour 

espionner son père ?
Autant dire ne jamais VIVRE !
Comment font les adultes pour être « impeccables » ? 

Un vrai mystère.
Will ne voulait pas être comme eux. Il serait comme 

Peter Pan : il ne grandirait jamais.
Malgré tout, il aimait son père plus que tout et ces deux 

mois loin de lui dans un pays étranger l’effrayaient. Une 
réelle chance, une part d’aventure, d’ouverture d’esprit et 
d’apprentissage de la langue française. Son père n’avait 
cessé de lui vanter le camp de Nolla.

Oh !, certes, Will était ravi, mais deux mois sans environ-
nement familier, sans les rencontres de base-ball, c’était 
tout de même long.

Alors oui, Will comprenait le désarroi palpable de la 
fillette aux yeux immenses de l’autre côté de l’allée.

Dans un élan de compassion, Will lui sourit, histoire de 
lui remonter le moral, puis laissa son blouson sur son siège 
et franchit les quelques pas qui les séparaient pour aller 
s’asseoir à ses côtés. Le car semblait s’éveiller lentement 
et les murmures étouffés firent bientôt place aux cris, aux 
rires et à l’agitation des autres enfants.

— Salut, je m’appelle Will. Ça va ?
La gamine le toisa une seconde. Sa main gauche se 

plaqua contre la vitre du bus pour contenir une secousse 
plus forte. Elle répondit d’une voix légèrement chevrotante.

— J’ai un peu peur… je m’appelle Mackenzie. Mais tout 
le monde m’appelle Mac.

Son regard se porta à nouveau par la fenêtre.
— Tu es déjà venu au camp de Nolla ? demanda-t-elle.
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La voix d’Eric Clapton filtrait toujours à travers les 
écouteurs.

— Non, c’est la première fois, et si ça peut te rassurer, 
moi aussi, j’ai un peu peur. J’ai décollé hier de New York.

— J’arrive de San Francisco.
Un éclat de rire leur parvint du fond du bus. Will se 

pencha sur le côté et tourna la tête vers le fond. Un garçon 
d’à peu près son âge se dressait debout au milieu de l’allée 
et exécutait des pitreries pour amuser la galerie.

Au bout de quelques secondes, comme s’il se sentait 
observé, le garçon se retourna vers Will et le fusilla d’un 
regard glacial avant de se retourner vers ses groupies. La 
seconde suivante, le petit groupe lui jeta un coup d’œil 
avant d’éclater de rire.

Ça commençait bien !
Will se détourna et reprit sa place auprès de Mac.
— Au moins, il y en a qui s’amusent !
La fillette allait lui répondre lorsqu’une tête passa 

au-dessus des fauteuils, juste devant eux.
Un garçon brun aux joues rouges, les cheveux hirsutes 

et le visage efflanqué de petites lunettes rondes s’adressa 
à eux.

— Salut, je m’appelle Tommy.
Will lui sourit.
— Heu… je vous ai entendus discuter. Moi, j’arrive de 

la Nouvelle-Orléans.
Mac, cherchant désespérément à se rassurer, le 

questionna :
— Et toi ? Tu es déjà venu au camp d’été ?
La musique se fit plus forte.
Changement de chanson, changement de rythme.
Mac glissa un regard vers ses écouteurs. Elle pressa un 

bouton, et la cassette de son walkman s’arrêta.
— Non.
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