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1.
LE PROBLÈME 

AVEC LOU
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Le problème avec Lou, c’est qu’elle ne voyait pas où était le 
problème.

Au soir du mardi où commence cette histoire, elle se trouvait à la 
gare avec son père, Elliot. Lorsqu’elle était rentrée de l’école, un 
peu plus tôt, elle l’avait surpris accroupi devant le four, de l’oignon 
dans les cheveux et de la farine jusque sur la nuque. Il avait passé 
l’après-midi à cuisiner pour l’anniversaire de Timothée. 

— Il termine le travail maintenant. On va le chercher à la gare ?

Lou avait tout de suite dit oui, elle adorait ses deux papas.
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en peluche, gris clair, qui avait dû échapper des mains du petit 
garçon à qui il appartenait. Les gens autour se sont figés. L’enfant 
a esquissé un mouvement vers l’avant, sa mère l’a retenu.

Une voix préenregistrée s’est élevée pour annoncer l’entrée en 
gare du direct de 18h57 en provenance de l’aéroport. La bouche 
tordue, le petit garçon poussait des gémissements. Lou n’a pas 
attendu que se dissipe l’écho des paroles métalliques. Sans hésiter, 
elle a sauté à pieds joints sur les voies.

Les gens figés sont restés immobiles un instant de plus.

Le temps que Lou se penche pour ramasser le dauphin – son 
ventre était tout blanc – la panique avait envahi le quai. Certaines 
personnes cherchaient à s’éloigner pour ne pas assister à l’horrible 
accident, le fracas, le sang partout, d’autres au contraire voulaient 
s’approcher pour aider Lou à remonter. La foule se bousculait, des 
cris se détachaient du brouhaha – il faut prévenir le conducteur, 
où est le signal d’alarme, mais à qui est cette enfant ?

Timothée s’occupait de la sécurité à l’aéroport. Son uniforme 
lui donnait un air très sérieux et il maîtrisait une panoplie 
d’instruments – scanners, portiques, moniteurs – qui lui 
permettaient de repérer tout objet suspect dans les bagages. Lou, 
qui avait le droit de l’accompagner une fois par année, trouvait 
ça un peu magique. Mais son père disait que ce job était usant. 
Passer ses journées à se méfier, à décrypter des regards nerveux, 
des attitudes potentiellement menaçantes. Il disait qu’à l’aéroport, 
tout le monde était stressé, tout le monde avait peur.

La même ambiance régnait ici, sur ce quai de gare bondé. Les 
visages étaient marqués par la fatigue, l’impatience de retrouver la 
maison, la crainte de ne pas avoir de place assise. Lou observait les 
gens, penchés sur leur téléphone, qui levaient le nez pour vérifier 
sur le panneau d’affichage que le train n’avait pas de retard. Non, 
il était annoncé à l’heure. Leurs cernes étaient violets.

Ce n’est que du coin de l’œil qu’elle a assisté au plongeon du 
dauphin sur les voies, à quelques mètres d’elle. Un dauphin 
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Elle a épousseté le dauphin – des particules noires étaient prises dans 
ses poils très doux – avant de le déposer dans la paume tendue de son 
père. Elle n’a pas eu le temps de lui demander pourquoi il tremblait, 
s’il avait froid. Des mains l’ont agrippée pour la hisser sur le quai. 
Elle ne s’était même pas encore redressée lorsque la locomotive, qui 
hurlait toujours, est passée à sa hauteur, frôlant sa jambe.

Son père la serrait très fort contre lui, elle avait du mal à respirer. 
Sous les regards choqués des adultes, elle s’est dégagée pour aller 
rendre le dauphin à son petit propriétaire, qui la dévisageait avec 
de grands yeux ronds.

Le convoi s’est immobilisé dans un dernier grincement. Au milieu 
de la foule qui envahissait le quai, entre les gens qui montaient 
dans le train et les gens qui en descendaient, Lou a repéré 
Timothée. Elle a agité les bras et il l’a vue à son tour.

Elle lui a souhaité joyeux anniversaire. Il s’est penché pour 
l’embrasser sur le haut du crâne, s’est interrompu en remarquant 
qu’Elliot tremblait violemment.

— Qu’est-ce qui t’arrive ?

Le visage très pâle, Elliot avalait sa salive avec difficulté. Il ne 
parvenait pas à articuler. 

Lou ne comprenait pas non plus ce qui se passait. Elle n’était 
pas idiote, elle savait que cela devait avoir un rapport avec elle. 
Mais elle avait beau se creuser la tête, elle ne voyait pas où était le 
problème, ni ce qu’elle avait bien pu faire de mal.

Agenouillé au bord du quai, la main tendue vers elle, Elliot parlait 
d’une voix que Lou ne lui connaissait pas.

— Il faut que tu remontes maintenant.

À l’extrémité de la gare, le train était apparu. Il se signalait par 
les trois phares éblouissants qui lui faisaient une sorte de visage, 
comme un gentil monstre. Lou distinguait les yeux du conducteur. 
La locomotive s’est mise à hurler.

— Lou !



2.
INTRÉPIDE
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Ce soir-là, après le repas d’anniversaire auquel Elliot avait à 
peine touché, Lou est ressortie de sa chambre. Elle s’est postée 
dans l’obscurité du couloir, près de la porte du salon, entrebâillée. 
Elliot parlait tout bas. Il disait des choses comme « c’est allé trop 
loin » et « je n’ai même pas pensé à descendre sur les voies, j’étais 
paralysé ».

Il s’est mouché. Le canapé en cuir grinçait.

— J’ai vraiment cru qu’elle allait… que le train allait la… 

Lou avait envie de pousser la porte, juste un tout petit peu. Les 
paroles de Timothée l’ont freinée.

— C’est le moment que tu te réveilles. Notre fille est un danger 
pour elle-même, je te le répète depuis longtemps. On a déjà trop 
attendu.

Elliot s’est raclé la gorge et a répondu sur un ton plus ferme.

— Lou est unique. Je refuse qu’on cherche à la « guérir ». Cette… 
particularité qu’elle possède est aussi une chance.
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— Une chance ?

— Pour elle, le monde n’est pas une source de menace perpétuelle. 
C’est comme si elle ne percevait pas les mauvais côtés de la vie. 
J’aimerais qu’elle puisse conserver un peu de cette insouciance.

Timothée a eu une sorte de rire sans joie. La gorge de Lou s’est 
serrée.

— Elle a douze ans, Elliot. Ce n’est plus une petite fille. Et à quoi 
lui servira son insouciance le jour où elle se fera écraser pour de 
bon ?

Quelque chose clochait avec elle, Lou l’avait toujours su.

Petite, cela ne se remarquait pas tellement. Ce qui se remarquait, 
c’est que ses parents étaient deux hommes. Pour le reste, on la 
trouvait peut-être juste un peu plus turbulente ou courageuse que les 
garçons et les filles de son âge. Elle ne détalait pas quand elle voyait 
une araignée, elle aimait les caresser – elles sont si douces, vous 
ne trouvez pas ? Elle ne craignait pas le noir, le vide, les fantômes, 
tout ce qui semblait terrifier les autres. Lors des sorties en forêt, 
elle s’échappait pour grimper aux arbres ou explorer des grottes 
sombres et humides. On l’appelait « casse-cou » et « tête brûlée », les 
autres enfants l’admiraient, voulaient qu’elle soit leur amie.



24 25

— Tu me sembles bien jeune pour marcher toute seule. Monte, 
je te raccompagne.

Lou avait haussé les épaules, pourquoi pas après tout. Elle avait 
posé sa main sur la poignée de la portière.

— Lou ! Lou, qu’est-ce que tu fais ?

Elliot était arrivé en courant et l’avait prise dans ses bras.  
Le fourgon blanc avait déjà démarré et disparaissait au coin de 
la rue.

Lou n’avait pas compris ce qui s’était passé. Son père lui avait 
expliqué qu’elle ne devait pas parler à des inconnus, encore 
moins monter dans leur véhicule. Certains adultes n’aimaient pas 
les enfants, il fallait qu’elle le sache. D’accord, elle avait promis.

Après cet épisode, Elliot et Timothée s’étaient mis à la surveiller 
de près. Même s’ils tentaient d’être discrets, elle voyait bien qu’ils 
l’observaient et multipliaient les mises en garde – attention à ne 
pas te couper, ne te penche 
pas à la fenêtre, arrête de 
jouer avec cette bougie. Avec 
le temps, ils avaient petit à 
petit relâché leur vigilance. 
Mais ce soir-là, cachée dans 
le couloir, en les écoutant 
discuter, Lou a pensé : 

En grandissant, sa bizarrerie s’était accentuée. Elle traversait la 
route n’importe comment. Sa voix ne flanchait jamais quand, 
au cours de musique, il fallait chanter seule devant la classe. Ses 
réactions étaient inhabituelles, décalées. Quand elle parlait à 
quelqu’un, elle se tenait très près, elle ne se rendait pas compte 
que la personne reculait. Dans son dos, on l’appelait « la grande 
méchante Lou ». Elle avait quelque chose de cruel dans le sourire. 
Mêmes ses profs le pensaient : elle n’avait pas l’air tout à fait 
humaine. Lou avait dû s’habituer à être seule.

Elliot et Timothée avaient fini par s’apercevoir eux aussi que leur 
fille n’était pas comme les autres. Elle ne faisait jamais de cauche-
mars. Elle ne craignait pas les monstres qui se cachaient sous son 
lit, au contraire, elle les cherchait et était très triste de ne jamais les 
avoir rencontrés. Ses papas l’appelaient « Lou l’intrépide ». 

Mais un jour, alors que leur fille avait sept ou huit ans, ils n’avaient 
plus trouvé ça drôle du tout.

Lou, à l’époque, ne comprenait pas très bien en quoi consistait le 
métier d’Elliot, elle savait seulement qu’il l’exerçait à la maison, 
sur son ordinateur, et que c’était lui qui, d’habitude, l’attendait à 
la sortie de l’école. Ce jour-là, il n’était pas venu. Elle en avait été 
plutôt contente, elle était grande, elle pouvait rentrer toute seule.

Elle n’avait pas entendu le moteur. Tout à coup, il était là, à sa 
hauteur. Un petit fourgon blanc. La vitre s’était baissée, une voix 
lui avait demandé si elle était perdue. Non, elle connaissait le 
chemin. La voix avait insisté.
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Deux jours plus tard, elle atterrissait chez le médecin. Un 
monsieur âgé qui jouait sans arrêt avec son stylo. Il le coinçait 
entre ses doigts, le stylo lui échappait, il s’interrompait pour le 
ramasser. Elliot et Timothée lui parlaient de Lou, évoquaient 
ses réactions surprenantes, racontaient l’incident à la gare, et le 
médecin souriait, comme s’il voyait très bien, oui oui, c’est un cas 
intéressant. De temps en temps, il se tournait vers Lou et lui posait 
une question. Elle ne savait pas ce qu’il fallait qu’elle dise pour 
lui faire plaisir. Elle répondait quelque chose, le médecin dévissait 
son stylo et murmurait : « Amusant… » Parfois, le ressort sautait 
et l’homme disparaissait sous son bureau pour le récupérer.

En se redressant pour la cinquième fois, le médecin a déclaré 
qu’il était temps de faire quelques tests. Il a demandé à Lou de se 
tourner vers le grand écran déployé au mur, sur lequel des images 
ont défilé. Toujours le même visage, les sourcils levés ou froncés, 
la bouche ouverte ou fermée, les yeux plissés ou ronds. Lou devait 
décrire ce que ressentait la personne sur chaque photo. Elle 
répondait. De la joie. De la colère. De la tristesse. 

Lou ne voyait pas où il 
voulait en venir. Il a fini 
par s’expliquer.
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— Lorsque la peau ou les yeux récoltent une information, 
ils l’envoient directement au cerveau. Plus précisément, au 
thalamus, une zone qui est chargée d’effectuer un premier tri.

À l’écran est apparu le dessin d’un cerveau. 

— Puis cette information est redirigée vers l’amygdale, une 
autre zone du cerveau constituée de deux petits noyaux en 
forme d’amande. Juste derrière tes oreilles, là.

Plus elle regardait ce visage, 
plus il devenait étrange. In-
humain. Il se tordait, le front 
creusé de rides, la bouche 
entrouverte sur une rangée de 
dents grises, les yeux écarquil-
lés. Elle ne savait pas ce qu’elle 
devait répondre.
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Au fur et à mesure qu’il parlait, certaines parties du cerveau 
projeté au mur s’allumaient.

— L’amygdale est une sorte d’alarme incendie. Elle effectue 
une analyse grossière de l’information qui lui est présentée et, 
si elle juge qu’il se passe quelque chose d’inhabituel, elle réagit 
immédiatement. Par le biais du système nerveux, elle envoie des 
ordres au corps entier. La respiration s’accélère, le cœur bat plus 
vite, la pression sanguine augmente. Les muscles se tendent. La 
digestion ralentit, pour que l’énergie soit disponible ailleurs. 
Afin d’éviter la surchauffe, des glandes activent la transpiration. 
Tout le corps se fige avant de devenir une machine de guerre, 
prête à fuir ou attaquer.

La dernière photo est réapparue.

— Les effets sont aussi visibles sur le visage. On pâlit, parce 
que le sang va irriguer les jambes, au cas où il faudrait courir. 
La pupille se dilate pour capter un maximum de lumière. La 
bouche s’entrouvre pour augmenter l’apport d’air à chaque 
inspiration, et elle s’assèche.

Lou a repensé à son père, l’autre soir à la gare. Le visage blanc. 
Incapable d’articuler quoi que ce soit.

Le médecin a conclu.

— Toute cette réponse complexe du corps face au danger est 
un mécanisme de survie très ancien. Le corps de nos ancêtres 

préhistoriques réagissait déjà de cette manière. C’est l’émotion 
qu’on appelle la peur. C’est ce qu’exprime cette dernière photo.

Le médecin a repris son stylo et Lou a eu la nette impression 
d’avoir raté l’exercice. 

Les jours suivants, le médecin a multiplié les tests. Il fixait des 
sortes de pincettes au bout des doigts de Lou, pour mesurer 
son rythme cardiaque, puis il lui demandait de résoudre des 
puzzles, identifier des formes ou raconter un souvenir. Elle a dû 
revenir plusieurs fois sur l’épisode du dauphin sur les voies. Un 
matin, elle a pris place dans une énorme machine très bruyante 
qui faisait, lui a expliqué le médecin, des photos de l’intérieur 
de sa tête. Elle a dû visionner de brefs reportages animaliers. 
Des orques faisaient équipe pour renverser le morceau de glace 
sur lequel s’était réfugié un pauvre phoque. Un gros insecte 
coloré exécutait une danse nuptiale. Des dizaines de serpents 
avançaient à toute vitesse en direction de la caméra. Timothée 
et Elliot patientaient en salle d’attente.

Parfois, le médecin s’absentait quelques minutes. Le regard de 
Lou se posait toujours sur le même poster, fixé au mur entre 
deux bibliothèques. 
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Cartographier les émotions

Les émotions dépendent d’une multitude 
de facteurs. Pour mesurer ce que ressent un 
individu, il faudrait tout connaître de son 
état de santé, savoir de quoi il ou elle a rêvé 
la nuit précédente, ce qui lui est passé par 
la tête sur le chemin entre la maison et le 
laboratoire ou encore la température de la 
pièce dans laquelle on lui pose ces questions. 
Par conséquent, il est très difficile d’évaluer, 
quantifier ou classer les émotions. Plusieurs 
personnes ont essayé quand même.

L’une des théories les plus connues est celle 
du psychologue Paul Ekman. Il recense six 
émotions primaires : la joie, la colère, le 
dégoût, la tristesse, la surprise et la peur. 
Elles seraient innées et correspondraient 
chacune à une expression du visage. Au 
cours de ses recherches, Ekman augmentera 
sa liste d’émotions pour y ajouter entre 
autres la gêne, la satisfaction, le mépris ou 
encore la honte.

Cette théorie ne fait pas l’unanimité. On peut 
notamment lui rétorquer que les émotions 
ne s’expriment pas partout de la même 
manière. Certaines cultures exigent que le 
chagrin soit intériorisé, alors que d’autres 
encouragent à le vivre bruyamment, pour le 
partager.
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La sociologue Arlie Russell 
Hochschild pointe les « règles 
de sentiment », ces normes qui 
nous ordonnent par exemple 
de pleurer à un enterrement et 
de ressentir de l’amour envers 
ses parents. Les émotions 
feraient donc aussi l’objet d’un 
apprentissage.

En 1980, Robert Plutchik dessine la roue des 
émotions.

Ce schéma permet de montrer les nuances et 
la manière dont les émotions sont reliées entre 
elles, se chevauchent, se complètent.

De là, il n’y a qu’un pas à franchir pour se passer 
complètement des étiquettes — « dégoût », 
« joie », « honte », etc. — et penser les émotions 
comme quelque chose de fluide et de continu. 
Elles peuvent être plus ou moins intenses, plus 
ou moins positives, plus ou moins durables. 

Il n’est pas toujours possible, ni même nécessaire, 
d’établir des distinctions. On peut passer très vite 
de la peur à la colère. La ligne est parfois mince 
entre la tristesse et le soulagement. 
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— Cela n’a l’air de rien, et les autres émotions n’en sont pas 
affectées. Tu peux être contente, déprimée ou fâchée, aucun souci 
de ce côté-là. Mais ton amygdale ne reçoit aucun des messages 
qui lui sont transmis. Par conséquent, elle n’informe pas le reste 
du corps lorsqu’un danger se présente. L’alarme ne se déclenche 
pas. Ce qui explique que tu agisses de manière parfois, disons, 
inattendue.

Le médecin s’est tourné vers Elliot et Timothée.

— Votre fille est un cas exceptionnel. C’est difficile à croire, mais 
son cerveau n’est pas équipé pour ressentir la peur. Lou n’a, 
littéralement, peur de rien.

À la fin de la dernière séance, le médecin a fait rasseoir tout le 
monde autour de son bureau.

— Tu es en parfaite santé, Lou. Tu passes haut la main tous les 
tests. Il y a un seul petit détail…

L’écran au mur s’est illuminé et la photo du cerveau de Lou est 
apparue. On aurait dit une grande méduse paisible.

— Je t’ai parlé de l’amygdale, l’alarme incendie. C’est elle qui 
signale le danger et qui met en action le corps entier. Chez toi, 
Lou, l’amygdale est calcifiée. Endormie, si tu veux. On le voit sur 
cette image.

Au milieu de la méduse du cerveau, les deux formes blanches de 
l’amygdale étaient tachées de noir. Quelque chose clochait, Lou 
l’avait toujours su.


