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6e JOUR D’ÉVEIL

Est-ce un bon jour pour mourir ?

Voilà ce que je me demande le matin quand je me lève. Et 

pendant ma troisième heure de cours, alors que je m’efforce de 

garder les yeux ouverts malgré M. Schroeder qui radote. Le soir, 

au dîner, en passant le plat de petits pois. La nuit, dans mon lit, 

lorsque je n’arrive pas à éteindre mon cerveau qui tourne à vide.

Est-ce le jour J ?

Et si ce n’est pas aujourd’hui… alors quand ?

Voilà ce que je me demande, perché sur un étroit parapet à 

vingt mètres au-dessus du sol. Je suis si haut que je suis prati-

quement au ciel. Lorsque je baisse les yeux vers le sol, je vois le 

monde tournoyer. Je ferme les yeux, savourant cette sensation. 

Peut-être que, cette fois, je vais le faire – me laisser porter par les 

airs. Comme si je fl ottais dans une piscine, que je dérivais sans 

but précis jusqu’au néant.

Je ne me rappelle pas être monté ici. En fait, je ne me rappelle 

pas grand-chose avant dimanche, en tout cas, rien de ce qui s’est 

passé cet hiver. C’est chaque fois pareil – le vide, puis le réveil. 
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Comme ce vieux bonhomme barbu, Rip Van Winkle1. Je vais, je 

viens. On pourrait croire que je m’y suis habitué à force, mais là, 

c’était pire parce que je n’ai pas dormi pendant plusieurs jours 

voire même une semaine ou deux – je n’ai rien vu des fêtes, ni 

Thanksgiving ni Noël ni le Nouvel An. Je ne saurais dire ce qui 

était différent cette fois, sauf que, quand je me suis réveillé, je 

me sentais encore plus mort que d’habitude. Réveillé certes, mais 

complètement vidé, comme si on avait bu tout mon sang. Ça fait 

six jours que j’ai émergé, et c’est la première fois que je remets les 

pieds au lycée depuis le 14 novembre.

Quand je rouvre les yeux, le sol est toujours là, dur et inamo-

vible. Je suis perché en haut du clocher du lycée, sur un parapet 

d’une dizaine de centimètres de large. Le haut de la tour n’est pas 

très grand, avec juste une petite plate-forme en béton tout autour 

de la cloche, cerné d’un muret de pierre que j’ai enjambé pour 

venir ici. De temps à autre, je cogne ma jambe dedans afin de me 

rappeler qu’il est bien là.

J’ai les bras écartés, comme si je faisais un sermon et que cette 

ville moyenne et morose était ma paroisse. Je crie :

– Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ma 

mort !

On pourrait espérer que j’aie davantage envie de vivre, vu que 

je viens de me réveiller et tout, mais c’est seulement quand je suis 

éveillé que je pense à la mort.

J’ai pris le ton d’un prédicateur à l’ancienne, scandant la der-

nière syllabe des mots d’un hochement de tête, si bien que j’ai 

failli perdre l’équilibre. Je me retiens au muret, soulagé que per-

sonne ne semble m’avoir remarqué parce que, sincèrement, c’est 

1. Héros d’une nouvelle de Washington Irving, qui, ayant bu un verre avec un équipage 
fantôme, s’endort et ne se réveille qu’au bout de vingt ans (NdT).
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dur de jouer le gars sans peur et sans reproche quand on se cram-

ponne à la rambarde comme une poule mouillée.

– Moi, Theodore Finch1, n’étant pas sain d’esprit, je lègue 

toutes mes possessions terrestres à Charlie Donahue, Brenda 

Shank- Kravitz et mes sœurs. Tous les autres peuvent aller se faire 

f-----.

Notre chère maman nous a appris très tôt à épeler ce mot plutôt 

que de le prononcer ou, mieux, à ne pas l’épeler du tout, et hélas, 

ça m’est resté.

La cloche a beau avoir sonné, quelques-uns de mes camarades 

de classe s’attardent encore dans la cour. On vient juste d’enta-

mer le second semestre de terminale mais pour certains, le lycée, 

c’est déjà du passé. L’un d’eux lève la tête vers moi, comme s’il 

m’avait entendu, mais les autres ne me regardent pas ; soit ils ne 

m’ont pas repéré, soit ils m’ont vu mais « Bah, c’est juste ce fêlé 

de Theodore. »

En bas, le gars tourne la tête et montre un truc dans les airs. 

D’abord, je crois que c’est moi, puis je la remarque, la fille. Elle 

est perchée sur le parapet, de l’autre côté du clocher, cheveux 

blond foncé volant au vent, jupe gonflée comme un parachute. 

Bien qu’on soit au mois de janvier, et dans l’Indiana, elle est en 

collants, ses boots à la main, fixant ses pieds, ou le sol – difficile à 

dire. Elle a l’air pétrifiée sur place.

De ma voix normale, et pas de prédicateur, j’affirme d’un ton 

posé :

– Mieux vaut éviter de regarder vers le bas, crois-en mon expé-

rience.

Elle tourne lentement la tête vers moi. Je la reconnais, je l’ai 

croisée dans les couloirs. Je ne peux pas résister.

1. Ce nom de famille anglo-saxon désigne aussi un oiseau, le pinson (NdT).
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– Tu viens souvent ici ? Parce que c’est un de mes spots préférés 

et je ne me rappelle pas t’avoir déjà vue dans le coin.

Ça ne la fait pas rire. Elle ne cille même pas. Elle se contente 

de me dévisager de derrière ses lunettes qui lui mangent le visage. 

Lorsqu’elle tente de faire un pas en arrière, son pied heurte la balus-

trade. Comme elle vacille légèrement, avant qu’elle ne panique, je 

m’empresse d’ajouter :

– Je ne sais pas ce qui t’amène, mais moi, je trouve la ville plus 

belle, vue d’ici. Les gens paraissent aussi plus sympas, même les 

pires ont l’air presque gentils. À part Gabe Romero, Amanda Monk 

et toute la bande avec laquelle tu traînes.

Elle s’appelle Violet Quelque-chose. Pom-pom girl. Super popu-

laire. Pas le genre de fille qu’on s’attend à trouver perchée en haut 

d’une tour à vingt mètres du sol. Derrière ses lunettes hideuses, 

elle est plutôt mignonne, un peu poupée de porcelaine. De grands 

yeux, un visage en cœur, une petite bouche habituée à former un 

sourire parfait. Le style de fille qui sort avec des types comme Ryan 

Cross, la star du base-ball, et déjeune avec Amanda Monk et toutes 

les autres princesses parfaites.

– Mais tu n’es sûrement pas venue pour la vue. Tu t’appelles 

Violet, c’est ça ?

Elle cligne des yeux, ce que j’interprète comme un oui.

– Theodore Finch. Je crois qu’on était en maths ensemble, l’an 

dernier.

Nouveau clignement d’yeux.

– J’ai horreur des maths, mais ce n’est pas ce qui m’amène ici. 

Enfin, si toi, c’est pour ça, je ne te juge pas. Tu es sans doute plus 

douée en maths, parce qu’il n’y a pas plus nul que moi, mais ça 

ne me dérange pas. Car vois-tu, j’excelle dans d’autres disciplines, 

plus essentielles – par exemple la guitare, le sexe, ou décevoir 

mon père en permanence, pour n’en citer que quelques-unes. Et 
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en plus, il paraît que c’est vrai, ça ne sert jamais dans la vraie vie. 

Les maths, je veux dire.

Je continue à faire la conversation, mais je sens bien que je 

faiblis. D’abord, j’ai envie de pisser, si bien qu’il n’y a pas que 

mon discours qui soit lourd. (Note pour la prochaine fois : ne pas 

oublier de se vider la vessie avant de tenter de se suicider.) Et puis, 

il commence à pleuvoir et, vu la température, ça va vite virer à 

la neige.

– Il pleut, dis-je comme si elle ne le savait pas. Dans un sens, 

on peut se dire que la pluie lavera en partie le sang et que ça sera 

moins dégueu à nettoyer. Enfin, quand même, le côté dégueu, 

ça fait réfléchir… Je ne suis pas particulièrement coquet, juste 

humain… et je ne sais pas pour toi, mais je n’ai pas envie d’avoir 

l’air d’être passé dans un hachoir à mon enterrement.

Elle grelotte ou elle tremble, je ne sais pas. Je progresse à petits 

pas vers elle, en espérant que je ne vais pas tomber avant de l’at-

teindre, parce que la dernière chose dont j’ai envie, c’est de me 

ridiculiser sous ses yeux.

– J’ai pourtant insisté pour être incinéré, mais ma mère ne veut 

rien entendre.

Et mon père fera ce qu’elle veut pour ne pas la contrarier 

davantage, puis en plus « Tu es bien trop jeune pour penser à ça, 

tu sais que ta grand-mère Finch a vécu jusqu’à quatre-vingt-dix-

huit ans, alors inutile de discuter de ça maintenant, Theodore, ça 

contrarie ta mère. »

– Tu imagines, cercueil ouvert, si je saute, ça ne va pas être beau 

à voir. Et puis, j’aime bien ma tête comme ça : deux yeux, un nez, 

une bouche, une rangée de dents qui, il faut bien l’avouer, est 

mon meilleur atout.

Je souris afin qu’elle puisse constater par elle-même. Tout est 

bien à sa place, en apparence, du moins.
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Comme elle ne répond rien, je continue à avancer tout en 

faisant la causette :

– Et puis, avant tout, je culpabilise pour le croque-mort. Bon, 

c’est un boulot de merde, soit. Mais si en plus des petits cons 

comme moi en rajoutent…

En bas, quelqu’un braille :

– Violet ? Ce serait pas Violet, là-haut ?

– Oh, mon Dieu, murmure-t-elle si doucement que je l’entends 

à peine. Mon Dieu mon Dieu mon Dieu. 

Le vent soulève sa jupe et ses cheveux, on dirait qu’elle va 

s’envoler.

Comme ça s’agite en bas, je crie :

– Ne risquez pas votre vie pour moi !

Puis je reprends tout bas, juste pour elle :

– Bon, voilà ce qu’on va faire…

Nous ne sommes plus qu’à quelques pas l’un de l’autre.

– Tu vas jeter tes chaussures du côté de la cloche, puis te cram-

ponner au muret, prendre appui dessus et passer ton pied droit 

de l’autre côté. Compris ?

En acquiesçant, elle manque de perdre l’équilibre.

– Ne hoche pas la tête. Et surtout, ne te trompe pas de sens, va 

vers la cloche et pas en arrière, OK ? Je vais compter jusqu’à trois.

Elle jette ses boots qui tombent avec un petit pif pof sur le 

béton.

– Un, deux, trois.

Elle agrippe le muret, s’y appuie et passe sa jambe de l’autre 

côté, si bien qu’elle se retrouve assise à califourchon dessus. Puis 

elle jette un coup d’œil en bas et se fige à nouveau. Je l’encourage :

– Parfait. Super. Ne regarde pas vers le bas.

Elle lève lentement les yeux vers moi, puis pose son pied droit 

sur le sol en béton. Une fois qu’elle est bien stable, je reprends :
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– Maintenant, passe ta jambe gauche de l’autre côté. Ne lâche 

pas le muret.

Elle tremble tellement que j’entends ses dents claquer, mais 

son pied gauche rejoint son pied droit et la voilà hors de 

danger.

Et maintenant, je suis tout seul perché là-haut. Je risque un 

dernier regard vers le bas, j’aperçois mon quarante-trois qui ne 

cesse de grandir – aujourd’hui, j’ai des baskets à lacets fluo –, 

j’aperçois la fenêtre ouverte du quatrième étage, le troisième, le 

second, j’aperçois Amanda Monk, qui caquette sur les marches 

du perron en secouant ses cheveux blonds comme un poney, ses 

livres au-dessus de la tête, tentant vainement de se protéger de la 

pluie en restant glamour.

Mon regard s’arrête sur le sol luisant et trempé, et je m’imagine 

étendu là.

Je pourrais sauter. Ce serait fini en deux secondes. Plus de Theodore 

Fêlé. Plus de souffrance. Plus rien.

J’essaie de reprendre où j’en étais après cette interruption de 

quelques minutes pour sauver une vie. L’espace d’un instant, j’y 

parviens presque : une sensation de paix envahit mon esprit, 

comme si j’étais mort. Je suis libre, léger. Plus personne et plus 

rien à craindre, même pas moi-même.

Puis, dans mon dos, une voix résonne :

– Tu vas te cramponner au muret, prendre appui dessus et 

passer ton pied droit de l’autre côté. Compris ?

Et hop, le charme est rompu. C’est une idée stupide – sauf pour 

la tête que ferait Amanda en me voyant passer devant son nez. Ça 

me fait rire rien que de l’imaginer. Je ris tellement que je manque 

tomber. Et ça me fait peur. Je me rattrape, Violet m’attrape et 

Amanda lève les yeux.

– ’spèce de malade ! braille quelqu’un.
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La petite bande d’Amanda ricane. Elle met ses mains en porte-

voix pour demander :

– Ça va, Vi ?

Violet se penche par-dessus le muret, sans me lâcher, pour 

répondre :

– Oui, oui, ça va !

La porte en haut des escaliers de la tour s’ouvre et mon meilleur 

ami, Charlie Donahue, apparaît. Il est noir. Pas un peu noir. Noir 

noir. Et il se fait plus de filles que n’importe qui.

– Y a de la pizza, ce midi, m’annonce-t-il comme si je n’étais 

pas perché à vingt mètres du sol, les bras écartés, avec une fille 

agrippée à mes jambes.

– Pourquoi t’as pas sauté, fêlé ? me lance Gabe Romero – aussi 

connu sous le nom de Gromerdo, alias Sale Con.

Ça les fait rire.

Je répliquerais bien : « Parce que j’ai rencard avec ta mère après 

les cours », mais je me tais. Un, ça craint, j’avoue, et deux, il mon-

terait me péter la gueule et me jeter dans le vide – ce qui serait 

beaucoup moins drôle que de le faire moi-même.

À la place, je crie :

– Merci de m’avoir sauvé la vie, Violet. Je ne sais pas ce que 

j’aurais fait sans toi. Je crois bien que je serais mort à l’heure qu’il 

est.

Je vois alors le conseiller psy, M. Embry, qui me fixe. Super. 

Trop cool.

Violet m’aide à passer de l’autre côté du mur. Des applau-

dissements montent d’en bas, pas pour moi, mais pour Violet, 

l’héroïne. De près, je constate que sa peau est lisse et parfaite, 

à part deux ou trois taches de rousseur sur la joue droite. Ses 

yeux gris-vert me font penser à l’automne. Ce sont eux qui me 

frappent. De grands yeux qui voient tout. Des yeux chaleureux 
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qui ne mentent pas, qui lisent en vous, et ça, je m’en rends 

compte même à travers ses lunettes. Elle est jolie, grande, mais 

pas trop, avec de longues jambes fines et des hanches marquées, 

juste comme j’aime. Il y a trop de filles au lycée qui sont bâties 

comme des mecs.

– J’étais juste là comme ça… Je n’étais pas venue pour…

– Je vais te poser une question : crois-tu en la notion de jour 

parfait ?

– Quoi ?

– Un jour parfait. Du début à la fin. Où rien d’affreux, de triste 

ni d’ordinaire ne se produit. Tu crois que c’est possible ?

– Je n’en sais rien.

– Ça t’est déjà arrivé ?

– Non.

– Eh bien, moi non plus, mais c’est mon but.

Elle chuchote :

– Merci, Theodore Finch.

Elle se hisse sur la pointe des pieds pour m’embrasser sur la 

joue. Je sens son shampooing, qui a un parfum de fleurs tandis 

qu’elle me glisse à l’oreille :

– Si tu racontes ça à quelqu’un, je te tue.

Et, ses boots à la main, elle file par la porte qui donne sur une 

volée de marches branlantes et sinistres débouchant dans les 

couloirs trop éclairés et bondés du lycée.

Charlie la suit du regard puis, lorsque la porte s’est refermée, 

il se tourne vers moi.

– Putain, pourquoi t’as fait ça ?

– Parce qu’il faut bien mourir un jour, je préfère être préparé.

Ce n’est pas la vraie raison, bien sûr, mais ça suffira. La vérité, 

c’est qu’il y a de nombreuses raisons, qui varient en fonction 

des jours, comme les treize gamins de CM1 abattus la semaine 
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dernière par un FDP qui a ouvert le feu dans leur gymnase, ou la 

fille de seconde qui vient de mourir d’un cancer, ou le mec que 

j’ai vu tabasser son chien à la sortie du ciné, ou mon père.

Même s’il le pense, Charlie ne dit pas « espèce de fêlé », voilà 

pourquoi c’est mon meilleur ami. Car, mis à part cette qualité, 

que j’apprécie grandement, nous n’avons pas grand-chose en 

commun.

Techniquement, je suis « à l’essai » cette année. À cause d’un 

petit incident impliquant un bureau et un tableau noir. (Pour 

votre information, ce genre de matériel coûte beaucoup plus 

cher que vous ne l’imaginez.) Ainsi qu’un « fracassage » de gui-

tare durant l’assemblée du matin, l’usage illégal de feux d’arti-

fice, et peut-être une ou deux bastons. En conséquence, j’ai dû 

malgré moi accepter les conditions suivantes : me présenter à un 

rendez-vous hebdomadaire avec le conseiller psychologique du 

lycée, obtenir B de moyenne générale et participer à au moins 

une activité extrascolaire. J’ai choisi le macramé parce que je suis 

le seul garçon parmi une vingtaine de filles pas trop moches, ce 

qui me convient bien. Je dois également me tenir à carreau, me 

montrer sociable, me retenir de balancer des bureaux et éviter 

toute « altercation physique violente ». Enfin, je dois absolument, 

et quoi qu’il arrive, la boucler, parce que c’est toujours comme ça 

que je m’attire des ennuis. Le moindre petit écart par rapport à ce 

programme et c’est l’exclusion qui me pend au nez.

En attendant mon rendez-vous avec M. Embry, je me présente 

à la secrétaire et je m’assieds sur l’une des chaises en bois incon-

fortables. Connaissant Embryon (c’est comme ça que je l’ai sur-

nommé), il va vouloir savoir ce que je fabriquais perché en haut 

de cette tour. Avec un peu de chance, on n’aura pas le temps de 

creuser davantage.
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