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À mon fils Stéphane, 
Je lui dois bien cela.





29 octobre 2053, crête des Grangettes

— Chef, regardez, il y en a un autre !
— Un autre quoi, Giraud ?
— Un autre macchab, chef, regardez là-haut !
Le colonel Chappaz réprima un soupir et tourna la tête dans la 

direction indiquée. Ils étaient en fin de mission de sauvetage, et 
venaient de secourir trois alpinistes avec un succès partiel : l’un 
d’entre eux était mort de froid et les deux autres bien réfrigérés 
mais vivants ; ils s’en tireraient au mieux avec des gelures, au pire 
avec une amputation. Mais là n’était pas le problème, il était bien-
tôt dix-huit heures, et le froid commençait à mordre en cette fin de 
saison. Après avoir passé sa journée à secourir des imprudents, il 
aspirait à redescendre dans la vallée, et le lieutenant Giraud sem-
blait lui avoir trouvé une occupation différente, à lui et aux deux 
autres secouristes du PGHM qui constituaient l’équipe de secours.

— Où cela lieutenant ?
— Là-haut chef ! Vous voyez le sérac qui est tombé dernière-

ment ? Vous remontez un peu à gauche, c’est un macchab chef !
— Arrêtez de m’appeler chef, Giraud, et passez-moi vos 

jumelles !
Chappaz sourit intérieurement. Il aimait bien ce jeune lieute-

nant, natif du pays, sans arrêt en mouvement. Ses ancêtres, paraît-
il, avaient été de grands guides dans la vallée de la Vallouise. Il en 
avait hérité en tout cas un sens inné de la montagne sous tous ses 
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aspects : sens de l’itinéraire, mélange d’audace et de prudence, 
agilité et endurance, et avec cela, la météo dans le sang. Le jeune 
Félix Giraud aurait pu être son fils, et il l’affectionnait pour cela, 
malgré son caractère irrévérencieux et son sens de la discipline 
parfois élastique.

Il braqua les jumelles dans la direction indiquée et émit un 
grognement :

— Nom de Dieu ! C’est qu’il a raison le lieutenant ! Regardez, 
vous autres !

Il tendit les jumelles à l’adjudant Grolier. Après une minute 
d’observation, celui-ci acquiesça.

— Effectivement mon colonel ! C’est bien un corps disloqué 
qui dépasse sous la glace !

— Qu’est-ce qu’on fait, chef ? On va le chercher ?
— Vous avez vu l’heure, Giraud ? Dans une heure il fait nuit, 

et c’est plutôt expo là où c’est ! Un sérac peut se décrocher à tout 
moment, et pour y accéder, il vaut mieux passer par au-dessus que 
par en dessous ! Le mieux, c’est de revenir demain et de l’héli-
treuiller. Si, comme je le pense, c’est le glacier qui nous le rend 
après je ne sais pas combien d’années, il ne va pas s’envoler cette 
nuit !

— Et si jamais le sérac au-dessus se casse la gueule cette nuit 
chef ? Cela risque de l’écrabouiller complètement, et on ne saura 
jamais qui c’est !

— Lieutenant Giraud, il est peut-être là depuis cent cinquante 
ans ! On ira le chercher demain, et cela nous fera une belle jambe 
à tous, car ceux qui peuvent s’y intéresser sont morts depuis long-
temps. On retourne ! Exécution ! Rendez-vous demain au PGHM 
à huit heures. Pour maintenant, j’appelle l’hélico.

Un quart d’heure après, l’hélicoptère bleu venait chercher les 
quatre hommes sur la moraine. Le soleil baissait à l’horizon et il 
faisait carrément froid en ce mois d’octobre. Signe de beau temps 
pour demain. Chappaz dit au pilote :
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— Tu vois la langue glaciaire, là à quinze heures ? Essaie de 
t’approcher un peu, Giraud a trouvé quelque chose, ou plutôt, 
quelqu’un.

Deux minutes après, l’hélico était à l’aplomb de la chose.
— Descends au maxi, et écarte-toi un peu vers l’aval, qu’on y 

voit clair…
La manœuvre effectuée, les quatre hommes ne pouvaient s’em-

pêcher de détailler la découverte macabre, qui était maintenant 
visible à l’œil nu. Un sérac s’était écroulé récemment, laissant sur 
la langue glaciaire une cicatrice caractéristique d’un beau bleu 
clair. Coincée sous cette dernière, une forme humaine dépassait 
en partie. On distinguait un bras, un tronc et une jambe à l’équerre, 
le reste étant pris sous la gangue de glace. Le tout habillé d’un 
anorak qui avait été rouge.

— Cela ne va pas être de la tarte de le sortir de là ! Pas ques-
tion avant demain, et encore, si le temps le permet ! Il n’empêche, 
Giraud, vous avez de sacrés bons yeux pour voir ce genre de chose 
de si loin !

— C’est inné chef ! C’est mon grand-père qui m’a appris à tout 
observer ! Je ne peux pas m’empêcher de regarder autour de moi ; 
alors, forcément, je trouve des choses ! Dites, je pourrai y aller, 
demain, mon colonel ?

Chappaz apprécia le passage de « chef » à « mon colonel », 
qui accompagnait la demande. Bien sûr, les qualités de Giraud 
seraient précieuses pour cette mission de récupération d’un corps 
en montagne. Un de plus, et pour quelle conclusion ? Qu’il était 
un peu mort ? Cela, on le savait déjà. N’importe, cela faisait partie 
de leur métier, et la mission du lendemain était toute trouvée.

— Rendez-vous demain au rapport à huit heures tous ! On avi-
sera comment on procède.

Chappaz connut une nuit agitée, et se réveilla plusieurs fois. Il 
repensait à leur mission de sauvetage de la veille ; un mort et deux 
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blessés, c’était malheureux pour les familles, mais après tout, 
ces gens s’étaient lancés en montagne en connaissant les risques 
qu’ils prenaient, du moins en théorie, et pour lui, commandant du 
PGHM, c’était sa routine. Il repensait surtout à ce « macchab » que 
Giraud avait découvert un peu par hasard. Les moyens de secours 
en montagne étaient tellement sophistiqués depuis des années que 
la découverte d’un corps disparu depuis longtemps était devenue 
exceptionnelle : en trente ans de carrière, cela ne lui était arrivé que 
trois fois, et c’était toujours la même histoire : quelqu’un tombé 
dans une crevasse des dizaines d’années auparavant et restitué par 
le glacier qui avance. Qui était cet homme (ou cette femme) ? Que 
lui était-il arrivé ? Depuis combien de temps était-il prisonnier du 
glacier ? Il en saurait peut-être un peu plus demain.

PGHM de Briançon, 30 octobre 2053

— Alors, les gars, bien dormi ?
— Super, chef ! Alors, on va récupérer Narcisse ?
Chappaz devina que le jeune Giraud désignait ainsi le « mac-

chab » découvert hier.
— Pourquoi l’appelez-vous Narcisse, lieutenant Giraud ?
— Parce que c’était la Saint Narcisse hier, chef.
Il suffisait effectivement d’y penser. Quitte à se blinder avant 

de découvrir et remuer des choses désagréables, Chappaz y alla de 
son humour à lui :

— Bon, les gars, on décolle dans une demi-heure. On ne change 
pas l’équipe d’hier : Giraud, Grolier, Brun, vous préparez de quoi 
hélitreuiller, une bâche, de quoi prendre des photos, tout le fourbi 
habituel pour ce genre de mission. Et Giraud, je vous le promets, 
si dans un an et un jour, personne n’est venu le réclamer, ce mac-
chab est à vous.

Une demi-heure après, l’hélicoptère s’élevait au-dessus de 
Briançon et filait vers le lac de l’Eychauda. Le temps était clair et 
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lumineux en ce 30 octobre, mais l’équipe de secours n’avait pas le 
cœur d’admirer les sommets environnants, face à la tâche macabre 
qui l’attendait.

En cinq minutes, ils étaient sur les lieux. Le pilote se positionna 
au-dessus du corps. Ce dernier se trouvait effectivement coincé 
sous un sérac d’une quinzaine de mètres, en équilibre forcément 
instable, tout sérac étant amené à tomber un jour.

— Comment est-ce qu’on procède, mon colonel ?
— Il y a deux solutions : soit on dépose l’équipe sur le sérac et 

on pose un rappel pour rejoindre le corps, soit tu peux faire du sur 
place au-dessus, et quelqu’un descend voir ce qu’il en est. Tu peux 
faire du sur-place pendant 5 minutes ?

— Aucun problème, mon colonel, il n’y a pas de vent.
— Je veux bien y aller, mon colonel ! La voix de Giraud avait 

couvert le bruit des rotors.
— OK, Giraud, vous y allez, mais pas tout seul, on va vous 

hélitreuiller tous les trois. Brun, prenez la radio, qu’on puisse se 
parler.

En cette fin de saison, les hommes étaient surentraînés ; 
en quelques minutes, les trois hommes étaient à côté du corps. 
L’échange par radio commença, sur fond de rotors.

— Alors les gars ?
— Alors, il est mort, chef !
— Très drôle, mais encore ?
— J’ai un bras, une jambe, un morceau de tronc. Le reste est 

coincé sous la glace. Il y a un bout de baudrier qui dépasse…
— Vous pouvez le tirer ou pas ?
— Non, chef, c’est trop coincé, tout ça ! Le mieux, ce serait que 

le sérac tombe.
Chappaz jeta un œil sur ledit sérac. Il était déjà à moitié déta-

ché, avec deux lignes de fracture verticales bien nettes de chaque 
côté. Avec une petite charge d’explosif, on pourrait peut-être accé-
lérer le cours des choses.
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— Remontez, les gars, j’ai un plan !
Le pilote hélitreuilla les trois hommes à tour de rôle. Chappaz 

exposa son plan : d’abord assurer le corps à l’aide d’une corde 
qu’on amarrerait assez loin, puis mettre deux charges d’explosif 
de chaque côté du sérac pour le faire tomber, puis récupérer le 
corps.

— Brun, Grolier, vous êtes artificiers, vous disposez les explo-
sifs, je vais descendre avec Giraud pour assurer Narcisse, ce serait 
dommage qu’il dévisse…

Ce genre d’humour permettait de faire face à ces situations 
difficiles.

Chappaz descendit à son tour, et se rendit compte que la situa-
tion décrite par Giraud était fidèle : les restes d’un bras, un bout de 
tronc revêtu d’un vêtement dont on devinait qu’il avait été rouge, 
une jambe à l’équerre. Giraud avait toutefois omis un détail : une 
chaussure à coque plastique était restée solidaire du pied. Chappaz 
fouilla sa mémoire ; il se souvenait avoir retrouvé ce genre de 
godasse dans les affaires de son grand-père ; elles ne se faisaient 
plus depuis bien longtemps. Narcisse pouvait bien être là depuis 
soixante-dix ou quatre-vingts ans.

— Bon, les gars, faut pas rester trop longtemps ici, Brun, 
Grolier, vous posez vos charges. Giraud, vous l’amarrez vingt 
mètres à gauche et moi vingt mètres à droite. On remonte tous et 
on déclenche le feu d’artifice !

Dix minutes après, les quatre hommes étaient remontés à bord 
de l’hélico. Ce dernier prit un peu de distance et Chappaz déclen-
cha l’explosion. Ce fut net et sans bavure : le sérac alla se fracas-
ser en bas de la langue glaciaire, découvrant un corps plutôt bien 
conservé.

— Giraud, venez avec moi, on redescend chercher Narcisse. 
Vous autres, assurez-nous, on ne sait jamais avec ces séracs…

Les deux hommes redescendirent, allèrent récupérer chacun de 
leur côté le brin de corde sur lequel ils avaient assuré le corps, et se 
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rapprochèrent de celui-ci pour l’envelopper dans la bâche. Arrivé 
à quelques mètres, Chappaz sursauta :

— Nom de Dieu ! Giraud, vous avez vu ?
Le lieutenant détailla le corps. La face était noircie, mais on 

distinguait une touffe de cheveux encore bruns. Le glacier avait 
roulé le corps en mettant ses membres dans des postures invrai-
semblables, mais les matériaux synthétiques avaient résisté au 
temps : anorak, coque plastique, baudrier, un bout de corde attaché 
à celui-ci. Son sac à dos avait résisté à l’usure du temps lui aussi.

— Vous vous demandez pourquoi il est tout seul chef ? Vous 
savez, on trouvera peut-être son compagnon de cordée dans 
quelques jours, le glacier peut les avoir séparés. De toute manière, 
pour maintenant…

— Giraud, vous qui êtes observateur, vous me décevez ! 
Regardez la corde.

Le lieutenant observa cette dernière. Elle aussi – nylon oblige 
– avait bien résisté à l’usure du temps. Un nœud d’encordement se 
prolongeait par environ six mètres de corde.

— Eh bien, mon colonel, la glace aura fait frotter la corde sur 
le rocher jusqu’à la rupture…

— Non, Giraud, regardez bien, elle est coupée net, comme 
avec un canif. À six mètres du baudrier, ce n’est pas Narcisse qui 
a pu le faire tout seul. Quelqu’un a coupé la corde, Giraud ! Il y a 
quatre-vingts ans environ.

— Pourquoi quatre-vingts ans chef ?
— Arrêtez de m’appeler « chef » et regardez la godasse, 

Giraud ! Cela remonte aux années 1980, si je ne m’abuse.
— Et alors, la corde coupée, vous pensez que c’est un crime, 

chef, je voulais dire mon colonel ?
— Je ne sais pas, Giraud, tout ce que je sais, c’est que ce n’est 

pas normal. On va le redescendre et essayer de l’identifier.
Quelques minutes plus tard, l’hélico emmenait l’équipe de 

secours et son sinistre chargement au bout d’un filin.
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17 juillet 1983

Elena consulta sa montre : vingt-deux heures, il ne viendrait 
plus. Encore un macho qui lui avait fait miroiter l’évasion à deux, 
l’aventure aux Seychelles, et une vie de farniente. En fait, ce qui 
l’intéressait, c’était de coucher avec elle une fois et après, adieu 
Berthe !

Elle alluma une nouvelle cigarette, la dernière du paquet 
qu’elle avait acheté il y avait cinq heures maintenant. Cinq heures 
à poireauter sur ce parking en face de l’église de Clavière, sur la 
frontière italienne. La suite du programme devait être Turin, puis 
les Seychelles. Cela risquait fort de se terminer toute seule dans 
un hôtel à Montgenèvre ou Briançon, si elle en trouvait encore un.

Puis il faudrait rendre et payer la voiture de location que ce 
salaud lui avait demandé de prendre.

« Bon, je te laisse encore le temps d’une cigarette, après, je 
mets les voiles et je passe à autre chose. » Cinq minutes après, le 
parking était toujours aussi désespérément vide.

Elle rejoignit la cabine téléphonique et rappela son numéro 
privé pour la dix-septième fois. Le message fut laconique et sec :

« Guillaume, c’est Elena. Sache que je n’aime pas le lapin. 
Adieu. »

Elle démarra et fila vers la frontière.

17 juin 1983

Guillaume,

Cette lettre est la dernière que je t’envoie.
Voici deux ans que j’ai tout quitté pour toi : mon mari, mes 

enfants, mon travail.
Voici deux ans que tu me promets l’avenir avec toi, et que tu 

diffères.
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Voici deux ans que je t’attends dans ta garçonnière.
Dans un mois jour pour jour, si nous ne sommes pas partis 

ensemble, je m’organiserai différemment.
Je t’aime et te l’ai assez prouvé, mais ne vais pas passer ma vie 

à t’attendre.

Vera

18 juillet 1983

« D’Antin et Cie, bonjour ! Non, monsieur d’Antin n’est pas 
encore là. Il devait vous rappeler dès ce matin ? Je lui laisse votre 
message et il vous appelle dès qu’il est là. »

Yvonne Fréaud reposa le combiné en soupirant. Onze heures 
du matin et le patron n’était toujours pas là. Cela ne lui ressemblait 
pas du tout. Travailleur autant que tyrannique, il était toujours là 
à huit heures précises, souvent bien avant, et ne ratait jamais une 
remarque cinglante vis-à-vis d’un collaborateur retardataire. Si 
lui-même devait être en retard d’une minute, il l’appelait pour 
prévenir. Là, trois heures de retard déjà, pas de nouvelles, alors 
que c’était le jour J de la fusion-acquisition par les Américains. 
Le PDG de la société qui devait les racheter avait déjà appelé trois 
fois. Pas sa secrétaire, non, lui personnellement. La dernière fois, 
il n’avait pas caché son agacement.

Le pire, c’est que madame d’Antin avait appelé, elle aussi, 
visiblement inquiète. Elle ne l’avait pas revu depuis quatre jours 
qu’il était parti dans les Alpes faire cette excursion. Yvonne avait 
bien pensé qu’il avait fait un dégagement avec sa maîtresse, cette 
fameuse Vera, seulement voilà, elle aussi avait appelé, manifes-
tement aussi inquiète que la légitime. Impossible de parler de 
l’une à l’autre bien évidemment. Elle n’avait qu’à continuer à tout 
entendre et ne rien dire. En attendant d’autres coups de fil.

François, le délégué du CE, poussa la porte.


