
Un jour de plus et je te sauverai

L'avion avait décollé de Paris une dizaine d'heures plus tôt. Le vol se déroulait

sans encombres. A peine quelques turbulences qui ne dérangeaient personne ; c'était pour la 

plupart des passagers un vol ordinaire. Certains dormaient, les yeux cachés par un masque posé 

comme un panneau ne pas déranger sur la poignée d'une chambre d'hôtel. D'autres peinaient à se 

concentrer sur l'écran qui leur faisait face ; des écouteurs vissés sur leurs oreilles, ils faisaient un 

autre voyage, celui de l'imaginaire. Une hôtesse s'avançait dans l'allée centrale, portant un verre 

d'eau destiné à une maman et son enfant qui pleurait juste derrière moi.

     Je regardais machinalement l'aile de l'avion par le hublot. Je n'apercevais que la moitié d'un 

ciel sans étoiles et des chiffres et des lettres qui ne représentaient rien pour moi. C'était le 

matricule de l'appareil, un 747 qui commençait à dater, si j'en jugeais par les traces de peinture 

qui avaient coulé sur les volets latéraux. Je ne m'en souciais pas. J'étais heureux. Je rentrais chez 

moi. Enfin, chez nous. J'avais tant à te dire.

     Je pensais à nous il y a quelques mois encore, quand tout allait bien. Nous étions heureux 

dans notre petit appartement d'un des quartiers pauvres de Buenos Aires. Tu étais ma Valentina. 

Je t'avais rencontré alors que tu marchais, vêtue d'un foulard blanc sur la place de mai. Tu 

défilais ce jour là comme tu le faisais depuis le 30 avril 1977 ; c'était l'année de la mort d'Elvis 

Presley. C'était aussi l'année où ton fils avait disparu. Je n'avais pu détacher mes yeux des tiens. 

Tu m'avais semblé si jeune alors. Tu ne faisais pas ton âge. Tu m'avais d'abord repoussée avec un 

sourire gêné lorsque je m'étais approché de toi pour simplement te demander ton prénom et 

t'inviter à boire un verre de vin en terrasse, tout près de là.

     Je voulais te connaître et comprendre ce drame que tu vivais sans te plaindre ; tu portais la 

photo de ton fils à bout de bras,  une photo parmi toutes celles que vous montriez avec tant de 

force et de pudeur. Vous attendiez des réponses que personne ne daignait vous donner ; tu 

pleurais un enfant dont tu ne savais pas s'il était vivant ou mort, et cela hantait tes journées. Pas 

un seul moment de répit. Pas un seul instant sans penser à lui dont le corps torturé gisait quelque 

part, probablement rongé par les vers, à peine recouvert de terre, seul, abandonné, sans sépulture. 

Tu ne pouvais que prier pour lui et je sais que tu le faisais chaque jour.

     Tu avais d'abord refusé mon invitation puis accepté parce que j'étais revenu, encore et encore. 

Je crois que c'est à ce moment là que je suis tombé amoureux de toi, de ta vie, de ta douleur et de 



ton désespoir si courageux. Tes yeux me traversaient de part en part. Tu ne me voyais pas moi. 

Je l'ai compris plus tard. J'étais devenu ton fils alors que je voulais être ton amant, ton ami, ton 

mari, pour le meilleur et pour le pire. J'avais l'excuse de ma jeunesse, la naïveté de mes dix-huit 

ans.

     J'avais grandi en rêvant de partir aux Etats-Unis pour y vivre libre. Je chantais et jouais de la 

guitare comme les Américains. Cela déplaisait fort à mon père qui aurait préféré que j'apprenne 

l'accordéon et que je l'accompagne dans ses tangos ensorcelants qu'il dansait avec ma mère à la 

terrasse des cafés et parfois sur scène, dans ces petits théâtres vieillots mais charmants qui se 

remplissaient de spectateurs passionnés à l'aube du crépuscule ; ils venaient y chercher ce souffle 

et ce drame qui se rejouaient chaque soir, dans la lumière intense de la poursuite d'un projecteur. 

Vous étiez leur respiration et vos cœurs battaient à l'unisson.

    Je t' y ai emmenée ma belle Valentina car je savais que tu y gagnerais quelques heures 

d'éternité loin de ces images qui te transperçaient et déchiraient ton âme. Dans l'écho de leurs pas 

et de leurs jambes qui se frôlaient, s'entouraient et se suivaient d'un bout à l'autre du parquet, tu 

glissais avec eux et te fondais dans leurs gestes assurés, dans la force de leur étreinte et la fierté 

de leurs doigts enlacés. Tu te reposais enfin. Je te regardais et j'étais heureux Valentina.

     Tu étais la chance qui me souriait ;  cette chance qui joue avec nous et s'amuse à nous tenter, 

nous envelopper et nous enserrer pour mieux nous lâcher et nous quitter quand elle le décide. La 

chance est libre. Libre comme je voulais que tu le sois Valentina.

     Je t'accompagnais chaque semaine maintenant sur cette place de mai où j'avais appris à 

reconnaître tous les visages sur les photos portées avec tant d'amour  par ces mamans si dignes et 

si déterminées. Je ne pouvais rester indifférent ; je devais faire quelque chose, pour toi, pour 

elles.

     Tu vivais seule alors et je t'avais proposé de partager mon modeste appartement. C'était un 

deux pièces tout ce qu'il y avait de plus simple et ordinaire ; avant toi, je ne faisais qu'y passer et 

y dormir . Je n'aimais pas être enfermé. J'avais besoin de sortir, de marcher, de voir du monde. Je 

composais, je jouais de la guitare et j'économisais pour partir aux Etats Unis ; je voulais y faire 

de la musique et j'avais déjà choisi ma destination, ce serait Memphis, Tennessee.



     Le destin en avait décidé autrement. Parce que je t'avais vue ; parce que je t'aimais sans te le 

dire. Je t'écrivais chaque jour mais tu n'en savais rien. Je composais ce qui serait mon premier 

album alors que je te regardais dormir. J'enlevais alors de tes bras serrés sur ta poitrine 

légèrement dénudée le cadre où tu gardais ton plus grand trésor, la photographie de ton fils ; il 

souriait. Il me ressemblait, avec ses yeux sombres, si vivants. Une boucle de cheveux s'était 

perdue sur son front et semblait trembler légèrement dans le souffle court de ta respiration. Ta 

tristesse ne dormait jamais.

     Oui, je devais faire quelque chose ; je ne savais pas quoi. Tu avais besoin d'argent, tu voulais 

entamer des recherches, tu voulais porter l'affaire devant les tribunaux, rencontrer le président, 

faire voter une loi qui obligerait l'état à rendre des comptes. Tu prenais trop de risques ; j'avais 

peur pour toi ; je ne voulais pas te perdre.

     Alors je composais ; je n'étais personne mais je deviendrai quelqu'un ; je parlerais pour toi 

mon Amour ; je travaillais le jour et parfois la nuit. J'étais serveur dans un bar ; cela nous 

permettait de survivre en attendant des jours meilleurs. Le temps passait et tu défilais toujours, 

semaine après semaine. Tu maigrissais et refusais de manger. Je t'obligeais et tu faisais semblant 

pour me faire plaisir. Je ne pouvais plus attendre. Bientôt il serait trop tard et je te pleurerais 

comme tu pleurais ton fils.

     Mon album était prêt, musique et paroles. Un producteur s'était assis un soir au comptoir de 

ce bar où je faisais de plus en plus d'extras la nuit, pour réunir la somme dont j'avais besoin pour 

partir à Memphis, le berceau du blues, là où je pensais me rendre pour signer un contrat qui te 

sauverait.

     C'était un étranger, un français qui avait décidé de s'écarter des endroits les plus connus de la 

capitale pour traîner dans ces petits bars discrets à la recherche de nouveaux sons. Il suivait son 

instinct et avait franchi les portes de l'ALEGRO peu avant la fermeture.

      Les clients étaient rares et j'avais pu troquer plateaux et verres contre ma guitare et un 

tabouret ; nous allions fermer quand il s'était assis ; je ne l'avais pas remarqué car je jouais pour 

toi mon Amour.

      Tu dormais à quelques pas de là et j'espérais que ma voix te parviendrait dans ton sommeil et 

qu'elle t'apaiserait enfin ; je croyais toujours en ce rêve impossible que tu faisais chaque nuit ; je 

retrouverai ton fils. Je te l'avais promis. Tu m'avais souri en caressant mon visage de tes mains si 

douces. Tu n'avais rien dit ; et moi je m'étais juré de réussir.



Il s'est approché de moi alors que je venais de cesser de jouer. J'avais posé ma guitare à mes 

pieds. J'ai senti son regard s'attarder sur ma nuque alors que je la rangeais lentement dans sa 

housse ; elle portait tous mes espoirs et j'en prenais grand soin. Je n'aurais pas supporter de 

l'abîmer. En l'effleurant de mes doigts, je pensais à toi, toujours à toi. Il me faudrait beaucoup de 

courage, de persévérance pour mener à bien le projet que je te cachais.

La chance venait de poser sa main sur mon épaule.

⁃ - Je m'appelle Franck Devos. Je suis à la recherche de nouveaux talents ; je ne fais que 

passer par Buenos Aires. Je repars après demain. Je sais que c'est un délai un peu court. 

Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas non plus. Ce que j'ai entendu me 

plait énormément. Mon avion décolle pour Paris à douze heures précises ; je vous réserve 

une place, je vous attendrai une heure avant le décollage au guichet de la compagnie Air 

France.

⁃

     A onze heures précises le surlendemain,  je me trouvais devant le comptoir d'Air France. Les 

formalités d'embarquement étaient sur le point de se clôturer. Je n'avais pour seul bagage que ma 

guitare et un sac à dos dans lequel j'avais rangé toutes mes compositions, une tenue de rechange, 

une brosse à dents et ton parfum. Je voulais t'emmener avec moi et te respirer tout au long de 

mon voyage. Tu aimais la France, tu aimais Paris, c'était la ville des lumières et de l'amour. Et je 

voulais te rendre ton espoir, te redonner la vie et ce qu'elle t'avait enlevé de plus précieux, ton 

fils.

     Franck s'avança vers moi. Il était bien là. Il me tendit un billet d'avion. Je n'avais plus qu'à le 

suivre et me laisser porter par le destin. Il m'accompagna jusqu'à la salle d'embarquement et 

s'assit à côté de moi sans prononcer une parole. C'était un homme d'action et de peu de mots; il 

était direct et allait à l'essentiel. J'avais décidé de lui faire confiance et de lui parler de toi. Il 

écoutait en silence.

     Les hauts parleurs diffusèrent l'annonce de l'embarquement qui était imminent ; il se leva 

avant moi. Il me précédait dans la file grandissante des passagers ; nous voyagions simplement, 

en classe économique. Cela me convenait très bien car j'aurais été peu à mon aise en première 

classe et je crois qu'il l'avait compris.

     Il passa un coup de téléphone juste avant de monter à bord de l'appareil. C'était la première 

fois que je prenais l'avion. J'étais impressionné mais je ne le montrais pas. J'avais appris à 



contrôler mes peurs et à cacher mes sentiments. Je les exprimais dans ma musique ; je ne parlais 

pas beaucoup non plus. Les heures passèrent rapidement. Je m'endormis et ne me réveillais qu'au 

signal de l'atterrissage. Nous devions attacher nos ceintures et redresser le dossier de notre siège. 

Franck regardait sa montre. Il la mit à l'heure française. Le soleil se couchait à Paris.

     Tout alla si vite que j'ai du mal à me remémorer tous les événements qui se succédèrent 

pendant les deux jours qui allaient bouleverser nos vies. Je signais le contrat promis et mon 

album sortirait dans quelques mois. Je n'aurais plus à m'inquiéter de notre avenir financier. Nous 

pourrions entamer toutes les procédures légales et choisir les meilleurs avocats pour défendre ta 

cause et celle de toutes les mères de famille qui marchaient chaque semaine avec courage 

brandissant les photos de leurs enfants disparus sous les fenêtres du palais présidentiel.

     Je me promenais dans Paris et accrochais un cadenas célébrant l'union de nos deux cœurs sur 

le Pont des Arts ; j'allumais la flamme de notre espoir et je la regardais scintiller dans la 

pénombre de Notre-Dame ; je songeais à Victor Hugo et à  tous ceux qui avaient marché sur ces 

rues pavées, luttant avec leurs mots pour défendre la liberté au prix de leur vie.

     Je te rendrai ta liberté d'aimer et de vivre mon Amour. Dans cet avion qui me ramène vers toi, 

je serre contre moi une lettre. C'est un mot d'un président à un autre, un mot qui te ramènera ton 

fils et qui me permettra de te donner tout le bonheur du monde Valentina. Surtout attends moi. Je 

serai bientôt près de toi.

⁃


