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Les Ailes du Phoenix 
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Ils arrivent. 

Mon matelas est posé à même le sol et, sous les lattes du plancher, il y a un livre. Il a 

une belle couverture en cuir, avec des lettres dorées et un long fil soyeux pour marquer les 

pages. C’est un livre de poèmes ; les mots sont rassemblés au centre, en file indienne. Les lignes 

serpentent au gré de l’auteur longtemps oublié, composent des formes abstraites ; vases, profils 

et autres créations anonymes. Sur certaines pages, on trouve des dessins. Un bouton de rose qui 

surnage le courant d’une rivière, les pieds pressés de piétons qui rentrent du travail, mallette à 

la main, des feuilles mortes qui tombent d’un arbre, seules, lentes, comme des parachutes.  

Quand je parcours les pages, tard le soir, à la lueur de la lune, j’imagine des poèmes qui 

parlent d’aventure, de liberté et de silence. J’imagine des poèmes d’un autre temps, avant les 

uniformes, les annonces en continu et le Phoenix. J’imagine des poèmes d’un temps où on 

pouvait rêver de tout. Je pense à celui qui a trempé sa plume et a fait rimer la beauté et 

l’injustice, le mystère et l’évidence. Je pense à tout ce qu’on pouvait confier au papier, avant. 

Mais peut-être que ces poèmes ne parlent pas de ça. Peut-être qu’ils parlent de temps 

tout aussi monotones qu’aujourd’hui. Je ne le saurai jamais. Comme tous les jeunes de mon 

âge, je n’ai jamais appris à lire. La génération de nos grands-parents était la dernière à 

l’apprendre. Depuis, toute communication se fait à l’oral. Il ne faudrait pas qu’il y ait des 

preuves, il ne faudrait pas qu’il y ait des repères tangibles, il ne faudrait pas que notre esprit ait 

un support sur lequel s’étendre. Pas besoin de savoir lire pour enfiler notre uniforme et servir 

l’État. 

Je suis Col Bleu de métier ; Agent de l’Oubli, pour être exact. Tous les jours, quelle que 

soit l’heure, quand mon bracelet sonne, j’enfile ma combinaison bleue et je me rends à l’adresse 

qui clignote à mon bras. Je suis trop jeune pour disposer des corps, alors je m’occupe du reste. 

Je remplis les sachets d’uniformes, de draps et de rideaux. Joël s’occupe des meubles, Éliane 

des corps et moi des tissus. Ce qui reste ensuite – la nourriture, la vaisselle, les effets personnels 

– on en fait ce qu’on veut. Tout ce qui importe, c’est que l’être sombre dans l’oubli. Quand je 

suis entré dans la chambre, il y a deux jours, Éliane avait déjà emporté le corps de la vieille. 

J’ai défait le lit, méthodiquement, comme toujours, j’ai enroulé le tapis, décroché les rideaux, 

retiré les couvertures du fauteuil.  

Puis je l’ai vu. 
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Là, sur la table basse, à côté du fauteuil, il y avait un demi-biscuit, une tasse de thé froid 

et une brique noire. Éliane avait trouvé la vieille assise à cet endroit, étouffée sur son demi-

biscuit avant même d’entamer sa tasse de thé. Je savais qu’Éliane avait peut-être aussi vu cette 

brique et je savais que cette brique n’était pas en tissu, pourtant je l’ai soulevée. J’ai vu la 

tranche jaune, les pages au grain épais, et j’ai compris que la brique était un livre. J’en voyais 

beaucoup, des livres, quand j’étais petit. Les murs du bureau de maman en étaient couverts. Et 

puis les Cols Noirs sont venus toquer à la porte un soir et ils ont tout vidé. Ils ont tout pris – 

maman et les livres – et ils sont partis. Ensuite, je n’ai plus vu de livres. 

Je n’ai plus vu maman, non plus. Mon père a dit c’est pour le mieux, Isaac. Le départ 

de maman l’a hissé tout en haut de la hiérarchie. On n’en a jamais parlé. Il s’est mis à ranger 

des choses utiles dans le bureau de maman ; des draps, des allumettes et des uniformes de 

rechange. Toutes les choses que je dois faire disparaître aujourd’hui. Je me demande parfois où 

vont tous les tissus que j’emballe dans ces sachets bleus. Je me demande si on les brûle comme 

on brûle tout ce qui n’est plus utile. Ils appellent ça les Ailes du Phoenix, les grandes fournaises 

qu’on trouve dans les usines aux abords de la ville. Pourtant, rien ne renait de ses cendres. Les 

ailes de feu s’enveloppent autour de leurs victimes et les souvenirs disparaissent avec elles. 

Éliane m’a dit un jour que le Phoenix brûlait aussi les corps qui ne servent plus à rien. Elle 

raconte que ce sont les Cols Noirs qui tuent les vieux et que c’est pour ça qu’ils savent quand il 

faut venir les chercher. Elle a beaucoup d’humour, Éliane. 

Je pensais à maman, à mon père, à Éliane et aux Ailes du Phoenix quand j’ai glissé le 

gros livre dans ma combinaison, contre mon dos, sous le renflement de ma veste. J’ai imaginé 

à quelle vitesse brûleraient les pages si on jetait le livre avec les uniformes roses de la vieille 

dame. Je me suis dit que, finalement, le coton, comme le papier, n’étaient que des sortes de 

tissus. Je me suis dit que nos uniformes s’enflammeraient tous de la même manière, peu importe 

leur couleur. C’était la première fois que j’emballais les vêtements d’une Col Rose. Peut-être 

que cette vieille dame était l’une de celles qui m’avait servi mes rations de cantine, à l’école. 

J’ai regardé autour de moi pour trouver un indice, un fragment de ce qu’elle avait été. Il n’y 

avait rien. Son identité était partie avec son corps. 

Joël m’a tapé sur l’épaule quand je suis sorti de l’appartement et ça a fait remuer le livre 

contre mon dos. J’ai cru un moment qu’il tomberait, puis les gros doigts rugueux de Joël sont 

retournés dans sa poche. Il m’a montré le fourgon rempli de la vie de cette vieille dame et il 

m’a dit t’as vu, j’ai encore tout fait tout seul. Joël pense que je devrais l’aider, parce que je suis 

le deuxième homme de notre équipe. Mais, moi, je préfère les tissus.  
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Les tissus gardent le souvenir de leur propriétaire. Elle n’y avait pas dormi cette nuit, 

pourtant les draps de la vieille étaient tièdes lorsque je les ai retirés du lit. Elle avait glissé une 

bouillotte sous la couverture. Elle s’était préparée à une nuit bien au chaud. Le coussin sentait 

la lavande ; la taie d’oreiller était brune là où on avait écrasé quelques brins de fleur. Les rideaux 

étaient moisis en bas et mangés par les mites en haut. Elle était sans doute trop petite pour 

atteindre le sommet et trop âgée pour s’accroupir au sol. Il y avait une brûlure de mégot au 

centre, au niveau de la fenêtre. Un cercle noir et brun qui n’avait pas tout à fait traversé la toile. 

J’ai imaginé un moment la vieille appuyée contre le rebord de la fenêtre, cigarette à la main. Il 

y avait encore son paquet d’allumettes derrière la vitre. Libération, en lettres rouges sur fond 

noir. Les bâtons de la libération. Ça m’a fait sourire, puis, tout de suite après, beaucoup moins. 

C’est un signe d’intégration, chez nous, de fumer. Les Cols Noirs distribuent 

régulièrement des paquets à la sortie des écoles et des usines. J’en ai toute une pile dans une 

armoire de ma cuisine. J’essaie de toujours garder un paquet en poche, au cas où un Col Noir 

me regarderait de travers dans la rue. En général, ça les calme de nous voir fumer. C’est un 

citoyen qui ne dérangera personne, un citoyen qui fume. Les fumeurs embrassent les Ailes du 

Phoenix, ils croient en la vertu de la destruction – destruction de la cigarette ou de notre corps, 

je ne saurais dire ce qui plait davantage aux Cols Noirs. 

Sur le chemin du retour, j’ai senti la sueur couler le long de mon échine, jusque sur la 

tranche du livre. Je n’avais pas pris de cigarettes avec moi en partant ce soir. Un groupe de Cols 

Noirs faisait sa ronde sur la place Saint Barthélémy, en bas de chez moi. Un haut-parleur, 

encastré je-ne-sais-où, annonçait l’approche du couvre-feu. J’ai pensé au jour où les Agents de 

l’Ordre m’avaient fouillé et avaient trouvé un morceau de papier dans ma poche. Ils m’avaient 

dit qu’est-ce que vous prévoyez de faire avec ça ? J’ai dit que je voulais dessiner un corps avant 

qu’il ne soit oublié. Leur chef a approché le morceau de papier de la cigarette qu’il portait entre 

ses lèvres, il l’a regardé brûler, lentement, puis, pendant que les cendres rouges tombaient sur 

la place, les autres m’ont roué de coups. Je n’ai pas essayé de savoir si c’étaient les mêmes Cols 

Noirs que ce jour-là. J’ai baissé la tête et je suis passé à côté d’eux le dos vouté, le regard sur 

mes bottes de cuir noires. Ils n’ont pas bronché et moi non plus. Je n’ai jamais su m’insurger. 

 

Éliane a toqué à ma porte ce matin. C’était la première fois que je la voyais sans son 

uniforme. Je me suis dit que c’était finalement une belle femme, Éliane. Elle n’est pas vraiment 

grande, mais elle a l’air de l’être, parce qu’elle est très mince. Elle a trois enfants et elle ne 
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mange que ce qui reste après leur passage. J’ai dû baisser la tête pour la regarder dans les yeux. 

Elle a toujours les sourcils froncés et une cigarette entre les lèvres, Éliane. Quand elle est entrée 

et que l’odeur du tabac s’est engouffrée dans mon appartement, je me suis demandé si elle 

fumait les cigarettes de la vieille dame. Elle aime garder des souvenirs des défunts. Une fois la 

porte fermée, Éliane m’a dit : 

« Alors, qu’est-ce qu’on fait ? » 

Je n’ai rien dit. Je l’ai regardée faire des rondes comme un Col Noir, à soulever des 

bibelots et à pousser des objets du bout de sa botte. On aurait dit qu’elle s’attendait à trouver 

un cadavre. Quand elle s’est retournée vers moi, elle portait sa cigarette dans sa main gauche, 

sa main morte. Le pouce bouge encore, mais les quatre autres sont crispés dans une position à 

peine fléchie, idéale pour soutenir la tête d’un mort pendant qu’elle palpe son pouls. Joël m’a 

dit qu’Éliane était tombée raide un jour, avant que je rejoigne leur équipe. Il aurait dû appeler 

les Cols Noirs pour qu’ils l’emportent, mais il n’a rien fait. Éliane s’est réveillée une petite 

heure plus tard sans plus pouvoir bouger sa main gauche. Elle se mettrait en colère si elle savait 

que je suis au courant. 

« Alors ? » 

J’ai levé la tête vers Éliane, vers son visage ridé et impatient, son visage en colère contre 

moi et le monde. J’ai regardé sa cigarette, je me suis demandé si elle fumait par conviction ou 

par prévention. Je me suis demandé si elle serait tombée raide, sans la cigarette. Je me suis dit 

qu’Éliane, elle, elle saurait s’insurger. Puis je me suis dit que si même elle ne le fait pas, alors 

personne ne le fera. 

« Alors quoi ?  

– Joue pas au con avec moi, Isaac. » 

Éliane a remis sa cigarette entre ses lèvres, elle a tiré un long coup – j’ai entendu le 

papier crépiter depuis l’autre bout de la pièce, comme une menace – et puis elle a écrasé le 

mégot contre la semelle de sa botte. Elle ne m’a pas demandé mon avis avant de jeter le reste 

dans ma tasse. Je n’avais pas encore bu mon café. 

« On s’en occupe tout de suite ou tu veux finir comme ta vieille ? 

– Elle a fini comment, ma mère ? 

– À ton avis ? » 
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J’ai repensé à la blague d’Éliane, l’histoire des vieux qu’on livre au Phoenix. Je me suis 

demandé si le bracelet d’Éliane avait sonné un soir, il y a quinze ans, et qu’elle avait enfilé son 

uniforme pour venir chercher le corps de maman. Je me suis demandé où elle l’aurait trouvé, 

où les Cols Noirs l’avaient laissé. J’ai senti un truc se bloquer dans ma gorge. J’ai dit : 

« Je veux pas finir comme ma mère. 

– Alors tu sais ce qu’il faut faire. » 

Éliane a haussé un sourcil, comme elle fait toujours quand elle veut que j’agisse. J’ai 

pensé à toutes les vies qu’on avait effacées ensemble et à celles qu’il faudrait oublier demain. 

J’ai compris que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas déplacer le matelas, soulever la latte et 

lui livrer les fragments de liberté, les illustrations d’un autre monde, le souvenir de maman. Je 

ne pouvais pas la regarder fumer mes poèmes comme ses cigarettes, brûler les pages comme le 

Col Noir a enfumé mes rêves. J’ai secoué la tête ; d’abord doucement, puis de plus en plus fort. 

Éliane a décollé sa langue de son palais, ça a fait un son humide et impatient. Elle a soupiré, 

puis m’a dit : 

« Isaac, je t’aime bien, mais t’es un putain d’imbécile si tu gardes ce truc avec toi. 

– Tu vas appeler les Cols Noirs ? » 

Éliane n’a rien répondu. Elle a froncé les sourcils plus bas, jusqu’à ce qu’ils 

disparaissent sous le cadre épais de ses lunettes. Puis elle a haussé les épaules, a allumé une 

nouvelle cigarette et est rentrée chez elle. Je ne pense pas que c’est elle qui les a prévenus. Ou 

peut-être que si. Dans ce monde, on ne sait jamais qui vous trahira le premier. 

 

Et maintenant, ils arrivent. 

 

Il fait nuit noire dehors et je suis allongé dans mon lit. Mon matelas est posé à même le 

sol et, sous les lattes du plancher, il n’y a plus rien. Le livre est entre mes bras, contre ma 

poitrine. Les battements de mon cœur sont lents ; j’ai pris ma décision. De l’autre côté du mur, 

j’entends les pas lourds des Cols Noirs qui montent l’escalier branlant. Je garde les yeux rivés 

sur la fenêtre, où des volutes de fumée noire se détachent de la pleine lune. Je pense à Éliane et 

ses cigarettes. Je ne bouge pas quand ils défoncent la porte. Ça bourdonne dans mes oreilles. 

J’entends une mélodie lointaine, la voix de maman qui chante une berceuse, comme un poème.  
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Des bras solides me soulèvent et d’autres essaient de m’arracher le livre des bras. Je 

chantonne, les lèvres closes. Le chef ordonne qu’on nous embarque, le livre et moi. Son visage 

me paraît familier, mais il fait trop sombre pour que je le discerne. Dehors, la nuit est fraîche, 

paisible. Des feuilles mortes tombent des arbres comme des parachutes. En sortant du fourgon, 

on m’assied devant une fournaise, dans une usine, aux abords de la ville. Le chef me dit regarde 

les Ailes, mais je ne regarde pas le Phoenix. Je garde le livre contre ma poitrine et je lève les 

yeux vers l’Agent de l’Ordre. A la lumière du four, je reconnais enfin ses traits. Son regard noir, 

intransigeant, sans lumière, sans couleur, me livre la vérité.  

Il murmure c’est pour le mieux, Isaac. Et je comprends que c’est lui qui a livré maman 

à ses collègues il y a toutes ces années, que c’est lui qui me sacrifie au Phoenix aujourd’hui.  

Je me détourne du chef et lui offre la pâleur de ma gorge. Je plonge mon regard dans les 

flammes qui serpentent comme les lignes d’un poème. Tandis qu’on plante l’aiguille dans mon 

cou, je pense à mes collègues. Je me demande si Joël arrivera à soulever ma commode. Je me 

demande si on l’aidera. Je me demande quelle odeur a mon oreiller et si, d’ici qu’ils arrivent, 

mes draps seront froids. Je me dis qu’elle n’était finalement pas si drôle, Éliane. Je me demande 

dans combien de minutes son bracelet sonnera. Je me demande si elle gardera la pile de 

cigarettes dans l’armoire de ma cuisine. Je repense aux volutes de fumée qui s’élèvent dans le 

ciel quand je rentre du travail.  

Je sens le livre glisser de mes mains, qui meurent en premier. Je garde les yeux sur la 

fournaise, sur le Phoenix. Je songe qu’on m’y jettera avec le livre et que nos rêves s’en iront 

ensemble. Ce soir, toutes les tissus de mon corps, comme le coton, comme le papier, comme 

maman, seront enfin libres. Ce matin, comme tous les matins, j’étais Agent de l’Oubli ; ce soir, 

pour la première fois, je suis agent de ma propre vie. 


