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CHAPITRE 1 
 
 
 
 

CHAQUE MATIN, ILS 
S’ÉVEILLAIENT EN MÊME TEMPS
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Les derniers rayons de la journée baignaient le parc des 
Crêts dans une quiétude printanière. Leur lumière de fin 

de journée s’amusait à caresser de reflets d’or les hautes branches 
du tilleul. La nature s’apprêtait pour la nuit. Du côté des cimes du 
Jura, l’astre poursuivait sa lente descente, enflammant le ciel de 
délicieuses teintes, virant au rose en passant au pourpre. Le mois 
de mai de cette année, la presse le soulignait d’ailleurs, manifes-
tait sa présence par une écrasante chaleur inattendue ; presqu’une 
ambiance de soirée africaine.

À travers les allées du parc, une délicate senteur de gazon fau-
ché éveillait un air de vacances à la campagne, alors que, quelques 
pas plus haut, une fragrance enivrante, dégagée par les fleurs de 
tilleul, parfumait l’air du parc.

Invariablement, comme tous les soirs de semaine, et cela par 
n’importe quel temps, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve des seilles, 
qu’il fasse un froid de canard ou une chaleur comme aujourd’hui, 
un cortège d’adolescents à vélo, en patins à roulettes ou en vélomo-
teurs déambulaient quotidiennement ici pour se rendre au « Rayon 
de Soleil ». En groupe joyeux, ils investissaient le modeste pavil-
lon de bois niché au centre d’un champ laissé en jachère. L’endroit 
vu d’en-haut se dissimulait dans un fourré de ronces d’aubépines, 
qu’entouraient sur la gauche une série de vieux thuyas et quelques 
modestes conifères résineux aux troncs droits qui, avec leurs 
branches plongeantes, cachaient d’archaïques WC, pompeuse-
ment surnommés : « villa des roses ». Un peu plus loin, suspendue 
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au-dessus de l’entrée, une enseigne peinte à la main indiquait : 
club privé : « Le Rayon de Soleil » ; idée sympathique née de l’ini-
tiative d’une patrouille de jeunes scouts « unionistes », qui avaient 
pris possession des locaux depuis quelques mois. Ensemble, ils 
l’avaient rénové à grands coups de peinture et d’énergie. Dès lors 
son existence n’avait cessé de croître et d’attirer de nombreux 
scouts, puis, grâce à l’opération « portes ouvertes », un nombreux 
public (à la grande satisfaction de tous les autres jeunes du quar-
tier), ce qui permit de couvrir les frais investis par les « unionistes » 
et de remplir la caisse pour les futures courses de patrouille. Dans 
ce but, on y servait du « Coca Cola », du « Sinalco » et autres 
limonades pour la modeste somme d’un franc vingt, paille com-
prise, mais jamais d’alcool.

De nombreux jeunes qui s’y rendaient régulièrement avaient 
pris pour habitude, comme une sorte de rituel, de ne jamais des-
cendre au « Rayon de Soleil » sans d’abord s’arrêter sur les hauts 
bancs publics à étage, situés en amont dans le parc. Cette situation 
leur permettait d’apercevoir les jours clairs et, dans le lointain, la 
large frange bleue du Léman ; endroit idyllique qui favorisait les 
bavardages entre copains, en attendant l’arrivée des jeunes filles.

Non loin de là, à quelques mètres de la grille rouillée faisant 
office d’entrée dans la propriété, un autre groupe bruyant et joyeux 
attendait également de pouvoir descendre accompagné. La cou-
tume voulait de préférence qu’on ne s’y rende jamais seul, mais 
toujours bien entouré d’une ou d’un groupe de jeunes filles, jolies 
de préférence. Cela faisait « classe ». À quinze ans, on a ses prin-
cipes de séduction !

Le soleil s’était couché depuis longtemps et plongeait l’espla-
nade entre chien et loup. Seules dans le fond se devinaient quelques 
vagues silhouettes qui se déplaçaient. Ce soir-là, après avoir ter-
miné son repas chez ses parents, Philippe, fidèle à ses habitudes, 
s’était posté dès l’heure d’ouverture près du grand tilleul. Ses 
parents lui octroyaient régulièrement la permission de vingt-deux 
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heures, raison pour laquelle il ne lui fallait surtout point perdre 
trop de temps à attendre. Légèrement en retrait de l’entrée, il était 
installé à califourchon sur son vélomoteur et attendait l’arrivée 
imminente d’une jeune fille qui occupait une place importante 
dans son cœur depuis quelque temps déjà. Pour passer le temps, 
il ne cessait de s’amuser à tourner en rond, tous phares allumés, 
laissant déraper sa machine sur l’allée de gravier. Son nouveau 
« Motom » de couleur rouge vif, muni d’un moteur quatre temps 
de 60 cm3 extrêmement bruyant, faisait sa fierté. Cette superbe 
mécanique italienne, à la ligne merveilleusement dessinée, don-
nait à son propriétaire l’impression de chevaucher une moto de 
course. Ce luxueux engin, aussi beau et cher que capricieux, à la 
mécanique délicate, demandait une grande maitrise de pilotage à 
son propriétaire pour changer correctement les rapports de la boîte 
à vitesse. Les nombreuses filles qui avaient eu le privilège de se 
faire raccompagner chez elles grimpaient généralement en ama-
zone, les deux jambes du même côté, et s’agrippaient sur le siège 
baquet avant de dévaler en trombe la rampe de l’avenue, cheveux 
au vent, pour retourner chez elles. Sa façon de piloter les avait 
toutes subjuguées. Non loin de là se trouvaient le jeune Merlet 
et son ami Rudaz, qu’on surnommait « Mickey », qui pour l’ins-
tant se contentaient de jouer à « coince-coince » avec leur lourde 
bécane, munie de frein Torpédo, vélo généralement mis à la dispo-
sition des jeunes commissionnaires.

Philippe, stoïque, tous sens en éveil, attendait la venue de 
Beatriz. Il essayait de comprendre pourquoi, sur les douze filles 
que comptait sa classe, son regard s’était directement porté sur 
cette camarade de classe. Sans doute qu’à cette époque, il ignorait 
encore tout des flèches de Cupidon ? Une des raisons était sans 
doute que Beatriz était séduisante et différente des autres filles. 
De nationalité bolivienne, elle habitait avec ses parents dans une 
coquette villa non loin de là. Il se rappela que, dès le jour de la 
rentrée scolaire, il avait « flashé » sur elle. Depuis, elle monopo-
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lisait constamment son attention et ses pensées. Pour le moment, 
comme tous les autres mômes du parc, il patientait comme il pou-
vait, balayant du regard la longue avenue longeant le parc où per-
sonne pour l’instant n’était en vue, et trouva qu’elle commençait 
franchement à se faire désirer. En tournant la tête vers la grille, il 
tendit l’oreille : dans le fond on percevait les premiers échos de 
musique provenant du Club. Il reconnut

« Love me tender », le dernier disque d’Elvis Presley, puis ce 
fut le tour de Bill Haley & The Comets avec « Rock Around the 
Clock », un air tiré de la bande originale du film : « Graine de vio-
lence ». Ce disque plaisait particulièrement à Philippe, pour qui 
Elvis et Haley étaient les stars incontestées du Rock’n’roll. Après 
un bref instant de silence, ce fut Chuck Berry qui prit le relais et 
enfin la voix perçante de Brenda Lee qui se mit à scander : « I’m 
sorry », chanson dont il connaissait les paroles par cœur.

Le succès grandissant de l’endroit attirait, depuis plusieurs 
mois, de nombreux adolescents, trop heureux d’avoir un club 
rien qu’à eux pour y passer leurs soirées. Aussi jamais aucun des 
membres ne manquait de s’y rendre le soir. Les mercredis, veille 
du congé scolaire, il en venait toujours beaucoup plus que d’habi-
tude. Tous adoraient se retrouver en groupe dans cette « boîte de 
nuit » improvisée, où l’on se réunissait pour écouter de la musique 
et danser. Le big-boss des lieux, un chef de section prénommé 
Serge, dirigeait avec fierté l’établissement. Toujours à ses côtés, 
Daniel, son fidèle assistant, une longue perche maigre et coiffé 
d’une raie au milieu du crâne (ce qui lui conférait un air un peu 
niais), s’occupait avec application de la régie sonore. Chaque 
soir il récoltait les disques qu’on lui apportait, et avec soin il les 
passait ensuite non-stop sur son tourne-disque 45 tours, un vieux 
modèle « low cost » dont les haut-parleurs, poussés à fond, satu-
raient tragiquement pendant toute la soirée.

Pour la troisième fois au moins, Philippe se releva sur son 
mètre quatre-vingt pour retoucher sa coiffure d’un coup de 
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peigne ajusté et pour rectifier sa tenue, tirant vers le bas son 
jeans « Levis » neuf. Son look de parfait séducteur, style « James 
Dean », complété de ses « Ray Ban » remontées dans ses che-
veux, lui concédait un style soigné, contrairement à d’autres 
jeunes de sa classe.

Mais celle pour qui son cœur battait n’était toujours pas en 
vue. La perle rare que tout le monde surnommait « Bea » res-
tait absente à l’appel. Fille unique d’une famille de diplomates, 
elle était une fort jolie jeune fille, de taille moyenne, merveilleu-
sement proportionnée, qui plaisait énormément à tous les gar-
çons, mais à Philippe surtout, qui adorait sa longue chevelure 
noire, toujours parfaitement retenue en « queue de cheval » par 
un ruban coloré. Son teint légèrement métissé, souligné par ses 
sourcils noirs finement marqués, apportait une rare douceur à 
son visage. Sur l’oreille brillait en permanence un minuscule 
diamant. Sa bouche, aux lèvres sensuelles, cachait une dentition 
éclatante de blancheur qui sortait tout droit des publicités pour 
« Pepsodent ». Son regard brillant d’intelligence ne manquait 
pas de la rendre terriblement désirable et également fort courti-
sée. Il se souvint, lors d’une récréation, avoir jeté un bref regard 
coquin dans son décolleté échancré, pour y apercevoir au sein 
de son pull noir, la naissance d’une mignonne poitrine lactes-
cente. Vision fugace certes, mais combien troublante à l’adoles-
cence. Sa beauté féminine incitait bien des garçons à la courtiser, 
voire, pour les plus audacieux, à tenter de lui « rouler un patin », 
démarche qui n’était pas à la portée de n’importe quel séducteur, 
si téméraire soit-il.

Philippe le savait, mais ne perdait jamais espoir, contraire-
ment aux autres : il espérait un jour y être invité. Les nombreux 
regards équivoques lancés par Beatriz pendant les cours, lui lais-
saient soupçonner, voire espérer qu’elle « l’avait à la bonne », et 
qu’il se devait de tenter sa chance un jour ou l’autre.
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Pour l’instant, l’esplanade du haut s’était installée dans une 
quasi-obscurité. L’attente, une fois de plus, se prolongeait pour 
Philippe. Un retard fort normal, se disait-il, lui qui avait appris 
à ses dépens qu’en Bolivie, on ne vivait pas comme le lapin 
« d’Alice au pays de merveilles », montre en main. Là-bas, à 
une heure près, on était à l’heure ! Pour Philippe, bon et précis 
Bernois d’origine, c’était totalement impossible à comprendre. 
Bref, pour l’instant, s’il souhaitait pouvoir aller boire son Coca 
et danser un moment avec elle, il n’avait point d’autre choix que 
d’espérer patiemment que sa princesse veuille bien arriver avant 
minuit.

Au bout d’un certain temps, peut-être bien plus d’une demi-
heure, Philippe, toujours juché sur son vélomoteur, moteur en 
marche, n’avait plus qu’une crainte : celle de voir son moteur 
tomber en panne sèche d’essence. Pour passer le temps, il s’amu-
sait à faire briller le gros réservoir rouge de sa machine à l’aide 
de son mouchoir de poche. C’est au moment où il s’y attendait 
le moins que deux mains se posèrent en douceur sur ses yeux. Il 
les caressa, faisant semblant de ne pas les reconnaitre. Enfin elle 
était arrivée !

Debout face à lui, fièrement plantée sur ses fines et longues 
jambes, Beatriz lâcha un large sourire d’excuse pour son « léger 
retard ». En approchant sa tête vers elle, Philippe respira un 
délicat parfum de jasmin qu’elle dégageait. Facétieuse, elle lui 
pinça le nez pour l’engager à quitter son vélomoteur. Pour ne 
rien montrer de son émotion, il la prit dans ses bras et lui fit le 
seul bisou autorisé. Au contact de sa joue, il ressentit comme un 
long frisson de plaisir lui parcourir l’échine. Régulièrement, dès 
qu’il l’apercevait, il sentait en lui son cœur se mettre à battre 
d’une façon imprévue. Souvent ensuite, une fois seul, il repen-
sait à ces petits moments, ces instants fugaces et puérils. Bien 
qu’il fût habitué à frimer face à ses copains en roulant les méca-
niques, il restait un grand discret qui ne badinait jamais avec ses 
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sentiments. Contrairement à beaucoup de camarades de son âge, 
il respectait toujours le rapport qu’il entretenait avec les jeunes 
filles qu’il approchait.

Sa façon de penser ne se réduisait pas aux clichés habituels 
des adultes. Il existait incontestablement pour lui une idéali-
sation de l’amour et de la poésie. La réduction de l’univers à 
une seule personne, l’exaltation d’un seul être devait l’amener 
jusqu’à la femme de ses rêves : voilà comment il s’imaginait 
l’amour. Cette forme d’amour passionnelle s’opposait évidem-
ment au mariage, arrangement froid et réfléchi qui par sa perma-
nence excluait d’emblée l’exaltation des sentiments, pensait-il. 
L’amour courtois était pour lui l’idéal du comportement. Certes, 
même si cette conception de l’amour datait du XIIe siècle, il esti-
mait que l’amour d’un homme pour une femme devait se conce-
voir ainsi. Ce code idéal de l’amour courtois restait pour lui le 
modèle qu’il souhaitait suivre. Tout cela, il l’avait découvert 
dans les pages de son « Larousse illustré », qui décrivaient les 
aventures romanesques à « la cour imaginaire du roi Arthur ». 
Les romans de la « Table Ronde » l’avaient interpellé. Pour lui, 
non seulement le chevalier se devait d’être brave, mais il devait 
également avoir le désir de plaire à sa belle. Suivant ce modèle, 
Philippe aimait développer des attitudes élégantes, agrémentées 
de propos délicats. Pour plaire à l’élue, il se devait de maîtriser 
ses désirs, de mériter ses rapports amoureux par une discipline 
exemplaire. Il savait également que l’amour, le vrai, l’unique, ne 
pouvait être ressenti que par une âme noble. Pour parvenir enfin 
à cet « amour parfait » dont il rêvait en permanence, il devait 
surpasser tous ses autres désirs, afin d’éprouver pour Beatriz cet 
amour raffiné, profond, véritable, transposé sur un plan supé-
rieur, spirituel.

Il suspectait néanmoins l’amour courtois de dissimuler cer-
tains écueils, comme l’avaient décrit certains poètes. Loin d’être 
idyllique, la violence de la passion et la turbulence du désir de 


