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Son premier contact avec la perche fut tout sauf une révélation. Qu’allait-il 
faire avec ce truc presque trois fois plus grand que lui dont le seul objectif sem-
blait de se tordre à l’impact ? Après plusieurs semaines à pratiquer les exercices 
dans le sable sans obstacle majeur, il décida d’attaquer les choses sérieuses. 
Ses courses d’élan se révélaient maladroites, ses appuis approximatifs, ses ten-
tatives d’élévation périlleuses. Kazimierz kamikaze. Aleksander lui montrait 
comment placer ses mains et positionner ses épaules vers l’avant pour éviter le 
« retour piste », à quel moment déclencher l’impulsion, la façon de monter le 
bassin. S’il acceptait sa présence et lui prodiguait des conseils, « n’oublie pas, 
c’est toujours toi qui fais plier la barre », c’était surtout pour faire plaisir à sa 
nièce. Et si d’aventure, à la suite d’un caprice hivernal, Irena souhaitait délais-
ser le saut à la perche au profit du hockey, Kaz était prêt à manger de nouveau la 
glace. Il apprendrait pourtant lui aussi à flirter avec les sommets, ces précipices 
inversés.

À la fin de l’entraînement, redevenus gamins ordinaires, Kazimierz et Irena 
empruntaient les ruelles plutôt que les grands axes, se perdaient volontaire-
ment dans la ville. En dépit de températures sans pitié, elle l’accompagnait 
presque jusque chez lui, il la raccompagnait presque jusque chez elle, revenant 
sur leurs exploits de la journée. Kazimierz s’améliorait de séance en séance, 
il faisait désormais corps avec la perche, au point qu’Aleksander, impressionné 
par son engagement, le considérait d’un autre œil. Irena le dépassait d’une 
demi-tête et de presque dix centimètres à la perche mais, dans leur monde 

Alors qu’il s’apprête à devenir papa, Ewad 
Kubicz, photographe parisien de trente et un 
ans, apprend la mort de son père avec lequel 
il a rompu les liens quinze ans plus tôt.

Kazimierz Kubicz, ancien champion du saut 
à la perche, s’est réinventé mille fois, de sa 
Pologne natale aux États-Unis, sans jamais se 
fixer nulle part : gloire nationale puis considéré 
traître à la patrie, mari volage, père déloyal, ce 
séducteur fantasque est resté une énigme pour 
son fils.

L’annonce de sa disparition, à laquelle 
le fils ne veut pas croire, rouvre des plaies 
cicatrisées mais surtout pousse Ewad à partir 
à sa recherche et à interroger les femmes de sa 
vie. Une quête du père qui est aussi une quête 
personnelle. À quel point peut-on pardonner 
à ceux que l’on aime et qui vous ont trahi ?
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d’émulation et de partage, peu importait qu’elle soit première et lui deuxième. 
Il se représentait la scène plus tard, tous les deux sur le podium à l’instant de 
recevoir leur récompense sous un déluge d’applaudissements, les spectateurs 
debout dans le stade, la fierté d’un peuple, hymne national et levée de drapeau, 
tandis que les larmes qu’on ne peut retenir montent aux yeux. Des titres et des 
médailles. Irena, elle, les imaginait dans leur maison nichée en plein verdure 
avec leur ribambelle de gamins.

Un lundi où elle souffrait d’une légère migraine, Kazimierz s’empressa de lui 
rendre visite. C’était la première fois qu’il entrait chez elle. Dans la cuisine, ils 
dégustèrent des gâteaux à la cannelle en forme d’étoile, l’œil de Kaz happé à 
intervalles réguliers par les jambes de Jolanta, sa mère. De la musique classique 
flottait dans la maison. Assis par terre en face d’Irena dans la chambre de la 
jeune fille, il lui répéta mot pour mot les encouragements d’Aleksander. Elle 
l’écoutait religieusement, son visage près du sien. Il avait un fort potentiel. S’il 
continuait de travailler d’arrache-pied, il pouvait aller loin. L’esquisse d’une 
destinée se dessinait. Ils fermèrent la porte. Kaz sentit son cœur déborder de 
sa poitrine quand Irena posa ses lèvres sur les siennes, dans l’air soudain chargé 
de particules en vibration. Effet de lumière ou fruit de ses projections, même 
l’élégant Wolfgang Nordwig, la légende est-allemande du saut à la perche dont 
le poster géant décorait le mur au-dessus du lit, pâlissait de jalousie. Champion 
d’Europe à Athènes l’été précédent avec une barre à cinq mètres trente, il ne 
pouvait rien contre la montée en puissance de Kazimierz dans le cœur d’Irena. 
Leur premier baiser. D’abord sans la langue et puis, très vite, visite improvisée 
du palais, le tout entrecoupé de larges respirations. Oxygène rare. « Tu as des 
devoirs à faire, je te rappelle », dit Jolanta, feignant de n’avoir rien vu après être 
entrée sans frapper, lui pivoine. Oui, il allait reprendre le chemin de la maison, 
des étoiles plein la tête qui baignaient d’une lumière pailletée les structures 
hostiles de la gare ferroviaire. Il compterait les jours avant de la revoir à l’entraî-
nement le lundi suivant. Il tiendrait, il n’en restait que sept.

Kazimierz ne perfectionnait pas seulement ses sauts, il progressait aussi dans 
l’art du baiser, ses mains se promenant maintenant sous le chandail. Lorsqu’il 
embrassait Irena, il sentait un courant le traverser de la tête aux pieds. Parfois 
il fermait les yeux et pensait à Jolanta. S’il ne savait pas précisément ce qu’il 
ferait dans cette situation, il rêvait de se retrouver au lit, entre la mère et la fille. 
Le frisson qu’il éprouvait au moment de franchir la barre restait toutefois le 
plus intense. Jubilation quand la perche répondait à son appel, l’expédiait à 
des hauteurs inédites. Il doubla les séances, les tripla. Devenu le meilleur du 
groupe, il réclama des cours particuliers. Les yeux de son entraîneur brillaient 
quand il parlait de lui. Alors que le père de Kazimierz vivait de nouveau dans 
l’angoisse de vertèbres brisées, de cervicales broyées, d’années passées sur 
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une chaise roulante, Brygida commençait à reconsidérer son potentiel et à 
reprendre espoir. Elle lui offrit sa première perche en fibre de carbone, qui  ren-
trait même dans la diagonale de sa chambre.

Délaissée, Irena développait une jalousie insolite non vis-à-vis des autres filles 
mais de la perche, déjà bien encombrante et qui s’interposait entre eux, prenait 
trop de place, accaparait l’esprit de Kazimierz, objet de ses convoitises, de ses 
peines. Celle qui les avait réunis dans un premier temps les éloignait au fil des 
jours. Irena s’en mordait les doigts. Après tout, c’est elle qui les avait présen-
tés l’un à l’autre, elle ne pouvait s’en prendre qu’à elle-même. Jamais elle ne se 
serait doutée. C’était comme inviter une grande bringue raide sur ses jambes et 
sans attrait à sa première boum. Sauf que la géante jouait de ses mystères, sur-
prenait par sa conversation, toisait les hommes de ses airs supérieurs, lançait 
des défis, d’abord de simples appels du pied, puis de pures bravades. Arrogante, 
intimidante. Une rivale contre laquelle on ne pouvait que pester. Ou s’incliner.

Comme souvent après des débuts fulgurants, Kazimierz se heurta à ses 
premières limites. Il avait lutté contre la fatigue et les intempéries, s’était 
conditionné tout le long du trajet. « Si tu franchis cette barre, tu seras cham-
pion de Pologne. Champion de Pologne si tu franchis cette barre », répétait-il 
en boucle. Rien à faire, il restait coincé à trois mètres vingt. C’était ainsi depuis 
le début de l’année. 1971 refusait de lui sourire, le taquet vers la consécration 
bloqué, tout ça à cause de son renversé qui manquait de dynamisme. Aleksan-
der l’incitait à se montrer patient. « Ce n’est pas en t’acharnant sur la serrure 
que tu débloqueras le verrou. Il faut tourner doucement, méthodiquement. » 
Rien à cirer des verrous. S’il voulait décrocher l’or aux JO, il n’y avait plus une 
seconde à perdre. En rentrant dans le vestiaire, il expédia ses baskets contre le 
mur. Tout le monde se tut à l’exception de deux garçons.

« Alors, Kaz, on a du mal à décoller ? On a le cul vissé à la pelouse ? »
« Léger comme t’es, tu devrais chatouiller la stratosphère. »
L’autre riait comme une baleine.
« Tu peux grimper sur mes épaules. Sinon je crois que mon grand-père a 

toujours ses échasses. »
« Qu’il ne monte pas trop haut, parce qu’on risque de ne plus le voir. »
Kazimierz se leva, s’approcha des champions de la vanne, attrapa le plus 

costaud, lui asséna un maïte tsuki furieux, un reste de judo. Sa tête claqua 
contre le métal du casier, le sang gicla de son nez tordu. On ne se moquait pas 
impunément de Kazimierz Kubicz.

Irena mesurait chaque jour sa déception et les centimètres qui les séparaient 
l’un de l’autre. Plus le cœur à sauter. Un jeudi où il avait décliné son invita-
tion au cinéma, préférant affiner sa technique, le stade, un laboratoire de ses 
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exploits futurs, elle était venue l’attendre à l’extérieur, emmitouflée dans son 
écharpe, de l’air chaud sortant de sa bouche telles les volutes d’une cigarette 
qu’elle ne tarderait plus à fumer, la première, un passeport pour l’adolescence 
à l’heure où leurs chemins se sépareraient.

« Mets ton pull, tu vas attraper froid. »
« J’ai débloqué la serrure », dit-il dans un large sourire.
« Tu es le garçon le plus doué que j’aie jamais vu. Je suis persuadée que tu 

iras loin. »
Elle tapait ses gants l’un contre l’autre pour se donner chaleur et courage, 

de la mélancolie dans la voix.
« On peut au moins sortir un soir dans la semaine, le jour de ton choix. Aller 

se promener, faire un bowling… Je suis ta première supportrice, tu sais. »
Les flocons tombent au ralenti, ça s’accélère dans sa tête. Le feu dans les 

veines, Kazimierz brûle de l’intérieur. Une fièvre, un choc des températures, sa 
sueur de la lave. Irena attend une parole réconfortante, ses yeux suspendus aux 
siens. Les mots de Kaz s’entrechoquent sur ses lèvres parce que ne le prends pas 
mal, je tiens beaucoup à toi, c’est juste qu’à partir de maintenant, c’est plus fort 
que moi, ce que je veux, ce n’est pas aller plus loin mais aller plus haut, tu  vois, 
toujours plus haut, un cran au-dessus
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