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Le Carrouges, été 1998.

Dès qu’il eut poussé le lourd battant, Barth devina qu’il se 
passait quelque chose d’anormal. Le hall était plongé dans l’obs‑
curité et il songea aussitôt à une nouvelle défaillance de la ligne. 
L’électricité laissait vraiment à désirer dans cette bâtisse, sans 
compter tous les autres inconvénients qui, depuis longtemps, 
lui avaient fait prendre le Carrouges en horreur.

Son épaule heurta une vitrine et quelque objet tomba molle‑
ment sur le tapis. Exaspéré, il tâtonna sur sa droite pour trouver 
la porte du grand salon. A la seconde où il pénétra dans la 
pièce, les lumières s’allumèrent et un joyeux brouhaha s’éleva.

Surpris, Barth s’immobilisa sans même chercher à dissimuler 
sa contrariété. La quarantaine de personnes qui lui souriaient 
entonnèrent un chant d’anniversaire. D’un seul regard cour‑
roucé, Barth put constater que la famille était là au grand 
complet, entourée des amis les plus proches et des principaux 
cadres de l’imprimerie. Tout ce petit monde affichait la même 
expression béate.

— Charmante soirée, marmonna‑ t‑il entre ses dents.
S’il y avait bien une chose dont il ne tenait pas à se souvenir, 

c’était qu’il avait à présent cinquante ans. Géraldine approchait, 
vaguement inquiète sous son air affable. Elle lui tendit une 
coupe de champagne qu’il ne se donna pas la peine de saisir. Ils 
restèrent face à face un instant, tandis que la chanson s’achevait 
sur une série de fausses notes.

— Bon anniversaire ! lança Irène de sa voix stridente, avant 
d’éclater de rire.

Barth chercha sa mère des yeux. Elle se tenait à l’autre bout 
de la pièce, comme pour le narguer. A moins que ce ne fût 
pour se protéger. Il se demanda si c’était elle qui avait eu l’idée 
de cette surprise grotesque. Elle ou Géraldine. Sa mère et sa 
femme, qu’il jugeait également stupides.



— Tu ne veux rien boire ? demanda Géraldine d’un ton navré. 
Pour trinquer…

Il lui aurait volontiers jeté le verre au visage, mais il se 
contenta de lui tourner le dos et se heurta à Agnès qui s’était 
faufilée jusqu’à lui.

— Je suis venue avec Stéphane, dit‑ elle très vite. Irène y 
tenait beaucoup. Dix lustres, ça se fête !

La veuve de son frère avait toujours utilisé un vocabulaire 
particulier. Victor aussi, d’ailleurs, avant qu’il ne se tue avec 
sa Kawasaki. L’univers du show‑ business ne lui avait pas porté 
bonheur, au bout du compte.

Tout en souriant machinalement, Barth essaya de reconnaître 
Stéphane parmi les invités. Le garçon devait avoir une vingtaine 
d’années à présent. Et c’était quand même son neveu.

Il le repéra presque tout de suite parce qu’il était l’un des 
rares jeunes de l’assemblée. Des yeux clairs, des cheveux trop 
longs et un teint cadavérique, c’était bien le souvenir qu’il en 
avait gardé. Sans doute le gamin se prenait‑ il pour Hamlet ou 
tel autre héros shakespearien. Levant la main, Barth claqua 
dans ses doigts pour attirer l’attention de Stéphane. C’était une 
injonction plutôt méprisante, mais il avait agi délibérément. 
Il nota la contrariété d’Agnès avec une satisfaction perverse.

— Comment vas‑ tu, oncle Barth ? demanda le jeune homme 
d’une voix forte, sans quitter sa place près de la fenêtre.

Ce qui constituait une petite déclaration de guerre. Barth 
franchit les trois mètres qui le séparaient de Stéphane, bous‑
culant au passage l’un des directeurs de l’usine, qu’il rabroua :

— Eh bien, mon pauvre Richard, toujours planté n’importe 
où ?

L’autre recula précipitamment en bredouillant une excuse, 
mais Barth l’avait dépassé et apostrophait son neveu.

— Il y a combien de temps que tu n’étais pas venu ? Tu as 
une mine de déterré… Et les études, ça va ?

Il ne prenait aucun risque. Il savait par Irène que le garçon ne 
faisait rien de bon. Qu’il n’était inscrit nulle part, qu’il avait raté 
son concours d’entrée au conservatoire et qu’Agnès, si laxiste 
qu’elle fût, commençait à se faire du souci.

— Je ne souhaite pas que tu m’appelles « oncle ». C’est 
démodé. Mon prénom est Barthélemy, comme le massacre… 
Mais je te donne le droit de le raccourcir. En revanche, ne me 
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tutoie pas, nous n’avons pas gardé les cochons ensemble, que 
je sache ! Sers‑ moi donc un whisky, avec deux glaçons.

Conscient du silence qui s’était fait autour d’eux, Barth se 
retourna et considéra les visages inquiets. Il gâchait la petite 
réception improvisée, tant mieux. Stéphane lui mit un verre 
dans la main.

— Je n’y tiens pas plus que vous, Barth, murmura le jeune 
homme avec lassitude.

Son amertume n’était pas feinte. Il n’avait jamais manifesté 
le moindre plaisir à fréquenter la famille et il ne portait même 
pas le nom de Beaulieu. Agnès, dans son obstination à être 
moderne, n’avait pas voulu que Victor reconnaisse son fils. 
Un beau gâchis.

— A quoi trinquons‑ nous ? grogna Barth. A être là ? Je ne 
t’y oblige pas, je ne t’ai pas invité. D’ailleurs, je n’ai convié per‑
sonne. Ce sont les idées de ta grand‑ mère, qui est une emmer‑
deuse de première !

Il abandonna son neveu pour se diriger vers Irène et se planta 
devant elle, narquois.

— Où est mon gâteau ? Et les serpentins, les confettis ? Avez‑ 
vous trouvé suffisamment de bougies ?

— Oh, cinquante, ça n’a pas été facile ! riposta sa mère.
Elle connaissait sa peur de vieillir et en jouait, avec cynisme. 

Elle ne l’aimait pas, ne l’avait jamais aimé, même lorsqu’il était 
petit. C’était pourtant son fils aîné, le premier de ses enfants 
à avoir vécu après deux bébés décédés. Elle aurait dû l’adorer, 
le couver, s’y attacher désespérément, et c’était le contraire 
qui s’était produit. Elle l’avait rejeté dès le premier jour. De 
quel droit celui‑ ci braillait‑ il, suçait‑ il son lait avidement et 
l’empêchait‑ il de dormir ? Elle avait subi, impuissante, le défilé 
de tous les membres de la famille qui bêtifiaient au‑ dessus du 
berceau, et elle l’avait pris en grippe. Pas seulement par esprit 
de contradiction, mais parce qu’elle était vraiment déprimée 
à ce moment‑ là. Octave, sans pitié, rêvait d’une nombreuse 
progéniture et faisait tout ce qu’il fallait pour assurer sa des‑
cendance. Elle aurait voulu lui fermer sa porte, l’envoyer au 
diable, mais il n’en était pas question, évidemment. Après Bar‑
thélemy, Delphine était née, puis Franklin. Cinq grossesses en 
six ans et Octave en réclamait encore ! Il remplissait ses devoirs 
de mari avec un enthousiasme écœurant. Victor était arrivé 
l’année suivante, puis Fabienne. La maison résonnait de cris 
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d’enfants et d’éclats de rire qui augmentaient les migraines 
d’Irène. Exsangue, enlaidie, elle avait supplié son mari de la 
laisser en paix, faisant appuyer sa demande par le médecin de 
famille. Octave avait cédé, à regret, et n’avait jamais caché le 
mépris que lui inspirait cette dérobade. Mais Irène avait enfin 
pu souffler. Entre‑ temps, Octave s’était approprié Barth.

— Pourquoi avez‑ vous invité Agnès ? demanda abruptement 
ce dernier.

— C’est notre devoir de la recevoir. Stéphane est mon petit‑ 
fils et je n’en ai qu’un !

Elle ne pouvait pas se montrer plus désagréable, pourtant il 
encaissa le coup sans broncher.

— Si vous ne voulez pas répondre, je vais lui poser la ques‑
tion directement.

Bien sûr, Agnès était trop naïve pour mentir. Elle aurait pu 
jouer la comédie, après tout, c’était son métier, mais il aurait 
fallu la prévenir et Irène n’en avait pas eu le temps. Elle avait 
prétendu qu’elle arrangerait les choses, qu’elle convaincrait 
Barth ; hélas, à présent elle en était moins sûre.

— Nous devons faire quelque chose pour lui. Sa mère voyage 
beaucoup, avec sa carrière…

— Sa carrière ! Ne me faites pas rire, elle n’a jamais joué 
que les troisièmes couteaux.

— La question n’est pas là. Elle travaille, elle a besoin de 
gagner sa vie. Nous ne nous sommes pas montrés très géné‑
reux avec elle.

— Qui ça, nous ? Vous ou moi ? Je ne vous ai pas empêchée 
de l’inscrire dans vos bonnes œuvres !

Irène rejeta la tête en arrière pour mieux toiser son fils. Elle 
avait perdu toute autorité sur lui, mais elle pouvait sauver les 
apparences car il ne s’était heureusement jamais débarrassé de 
la solide éducation qu’il avait reçue.

— On nous regarde, ça suffit ! lâcha‑ t‑elle avec rage. Nous 
fêtons ton anniversaire et, dans la foulée, nous hébergerons 
Stéphane pour un certain temps. Tu peux sûrement lui trouver 
un travail à l’imprimerie…

— Ah, c’est ça ? Quel genre de travail et pour combien de 
temps ? Il ne sait rien faire !

— Tu vas lui apprendre le métier.
Jamais elle n’aurait marché sur son territoire sans une bonne 

raison. L’imprimerie était le domaine réservé, exclusif et absolu 
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de Barth. Il était si furieux de ce qu’il venait d’entendre qu’il 
ne sentit pas la présence de Stéphane derrière lui.

— Je vous apporte un autre verre, chuchota le jeune homme. 
J’ai supposé que vous parliez de moi. Irène et maman sont 
tombées d’accord mais vous n’êtes pas obligé de…

— Obligé ? Tu rêves, mon petit gars !
Stéphane ne parvint pas à soutenir le regard de Barth. Il 

s’était déjà détourné quand Irène lui posa la main sur le bras.
— Ne t’inquiète pas, ton oncle est un ours, il terrorise tout 

le monde…
Le ton était gai, insouciant, presque provocateur. Elle l’en‑

traîna avec elle, ajoutant à mi‑ voix  :
— Laissons‑ le tranquille pour le moment, il est de mauvaise 

humeur. Je vais faire servir le gâteau. Tu veux bien prévenir, 
à la cuisine ?

Il fallait qu’elle l’éloigne, Barth pouvait très bien exploser et 
Stéphane ne connaissait rien à la famille. Elle espérait qu’il 
apprendrait vite. De toute façon, il allait rester au Carrouges 
parce qu’elle en avait décidé ainsi. Elle était chez elle, quoi que 
ses enfants puissent en penser, Barth compris.

Elle vit Fabienne qui l’observait, assise dans le renfoncement 
d’une des portes‑ fenêtres. C’était une petite peste aux idées 
indépendantes, sûre d’elle et agressive, mais qui avait réussi 
en dehors du clan Beaulieu. Son rédacteur en chef, Gabriel, 
se tenait près d’elle et fumait son horrible pipe. Irène les évita 
tout en leur souriant, pressée de rejoindre Agnès.

— C’est fait ! claironna‑ t‑elle pour être entendue à la canto‑
nade. Barth est ravi d’accueillir ton fils, ma chérie… Stéphane 
est ici chez lui.

Malgré elle, Agnès laissa échapper un soupir de soulagement. 
Elle n’aurait jamais imaginé avoir besoin de ces gens‑ là, et pour‑
tant elle n’avait plus d’autre solution. Stéphane multipliait les 
sottises depuis deux ans. Tout ce qu’il avait retiré de la Sorbonne, 
avant d’abandonner sa première année de Lettres classiques, était 
l’habitude de fumer des pétards avec ses copains. Ces derniers 
mois, il en était venu à voler dans son sac. Certains matins, 
elle ne pouvait même pas le réveiller. Et, lorsqu’elle rentrait de 
voyage, c’était pour trouver l’appartement sale, le réfrigérateur 
vide et le téléphone débranché. Elle avait également subi un 
interrogatoire, au commissariat du quartier, qui l’avait inquiétée 
pour de bon. Alors, la mort dans l’âme, elle avait appelé Irène.
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Tant que Victor avait été près d’elle, ils avaient ri ensemble 
de la famille, du Carrouges, et des imprimeries. Tout un petit 
univers conventionnel, bourgeois, détestable. Victor reniait 
ses origines avec humour, concédant un week‑ end annuel aux 
Beaulieu, entre deux tournages. C’était Barth qui avait demandé 
à voir une cassette vidéo de son premier long métrage ; jamais 
Victor ne l’aurait proposé de lui‑ même. Il savait très bien que 
sa mère n’y comprendrait rien et, effectivement, elle n’avait 
fait aucun commentaire après la projection. Barth n’avait pro‑
noncé que quelques mots, mais la pertinence de son jugement 
avait surpris Agnès. Depuis ce jour‑ là, elle avait conservé dans 
un coin de sa mémoire un début de sympathie pour lui. Un 
sentiment qui s’était confirmé au moment de l’enterrement de 
Victor, lorsqu’il l’avait serrée dans ses bras. Il l’avait obligée à 
relever le menton, l’avait enveloppée de son regard sombre et 
avait juré qu’elle pouvait compter sur lui.

En évoquant ce souvenir pénible, Agnès réalisa que Barth ne 
faisait que tenir sa promesse. Ce n’était pas à Irène qu’il venait 
de céder, il obéissait à son propre serment et à la mémoire 
de son frère. Il avait évidemment le sens de la parole donnée.

Les lumières s’éteignirent une nouvelle fois et il y eut un 
murmure d’excitation dans l’assistance. La lueur vacillante des 
bougies précéda l’énorme gâteau que portait Simon, le gardien. 
Des applaudissements éclatèrent et le lustre se ralluma.

— Bon appétit et amusez‑ vous bien, j’ai du travail ! lança 
Barth qui avait gagné la porte.

Avant qu’Irène ait pu se ressaisir, il était sorti.

Stéphane regarda autour de lui avec ennui. Il n’avait du Car‑
rouges que des souvenirs flous. Entre autres, un dimanche plu‑
vieux, dix ans plus tôt, où il avait joué à cache‑ cache avec sa 
cousine Clémence. Mais il avait oublié à quel point le manoir 
était vaste, biscornu et sinistre.

La chambre que lui avait allouée Irène donnait sur le parc. 
Ses murs tendus de toile rouge lui conféraient un air de petit 
théâtre. Encombrée de meubles lourds et de rideaux damassés, 
elle comportait une alcôve, une haute cheminée et trois fenêtres.

— Je ne sais pas si je vais me plaire là longtemps, annonça‑ 
t‑il à sa mère qui attendait sur le seuil.
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Comme la petite réception était finie et que le sort de son 
fils se trouvait réglé pour le moment, elle avait hâte de partir.

— Tu feras ce que tu veux, tu n’es ni en pension ni en prison.
Son libéralisme finissait par être pesant mais Stéphane 

devinait qu’elle était à bout de patience et à court d’argent. Il 
s’approcha d’elle et l’embrassa.

— Va à Lyon tranquille, lui dit‑ il gentiment.
Elle avait signé pour une tournée et devait rejoindre la troupe 

le lendemain matin. Il eut une brusque bouffée de tendresse 
pour elle. Depuis la mort de Victor, elle avait fait face avec 
courage et il avait soudain honte de lui‑ même, de son égoïsme 
comme de sa lâcheté.

— Allez, file ! Tu as juste le temps de rentrer à Paris…
Elle avait réservé une couchette dans le train de nuit, et elle 

devait encore faire ses valises.
— Tu laisses tomber tes conneries de drogue, hein ? insista‑ 

t‑elle. Et si tu veux me joindre, tu appelles mon agent, il saura 
toujours où je suis…

Sans l’écouter, il la poussait vers le couloir. Il l’accompagna 
jusqu’à l’escalier, lui déposa un ultime baiser derrière l’oreille 
puis la regarda descendre. Elle ne faisait aucun bruit sur 
l’épaisse moquette tendue par des barres de cuivre à chaque 
marche. Le cœur serré, il attendit quelques instants encore 
avant de regagner la chambre rouge. Sa chambre. Comment 
avait‑ il pu en arriver là ? Où étaient donc passés ses rêves ?

La voix de Barth l’atteignit brutalement  :
— Alors, jeune homme, on s’installe ? On prend possession ?
Son oncle était debout près du lit, très à l’aise, examinant 

d’un œil amusé le sac de voyage ouvert. Il en tira un livre qu’il 
jeta sur l’oreiller, puis un baladeur et des disques compacts qui 
suivirent le même chemin.

— Tu as peur de t’ennuyer ?
Continuant sa fouille, Barth avait éparpillé les jeans et les 

tee‑ shirts.
— Où sont les cravates ? Tu penses que tu vas venir travailler 

dans cette tenue ?
— Papa m’avait dit que vous étiez chiant, coupa Stéphane, 

mais à ce point‑ là…
Barth releva la tête et le dévisagea. Ses yeux sombres, bleu 

nuit, lui donnaient un regard étrange et difficile à soutenir dont 
il se servait sans scrupules.
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— Bon début, apprécia‑ t‑il. Mais maintenant que nous 
sommes entre hommes, il faut que je t’explique certaines choses.

Il alla droit à la fenêtre, l’ouvrit en grand. Lorsqu’il se 
retourna, sa silhouette à contre‑ jour parut très haute et très 
mince à Stéphane.

— Je ne veux pas entendre parler de ton père.
Prononcée d’un ton calme, la phrase était ambiguë. Barth 

laissa passer quelques instants avant d’enchaîner  :
— J’aimais bien Victor. C’était un marginal… doué. Il avait 

des tas de choses à prouver et il était en passe de le faire. 
Dommage pour lui, pour ta mère et pour toi qu’il ait joué les 
cascadeurs sur cette moto. Je n’ai rien d’autre à dire à ce sujet, 
sauf qu’il est inutile de t’abriter derrière lui. Les morts ne sont 
jamais un prétexte.

Il s’interrompit pour allumer un cigare. A la lueur de la 
flamme, Stéphane distingua nettement les pommettes saillantes, 
le nez fin et les joues creuses de son oncle. Les femmes devaient 
le trouver beau et il faisait sans doute peur aux hommes. Victor 
avait toujours utilisé des mots bizarres pour parler de son frère 
aîné. Il le comparait volontiers à un rapace, parfois à un félin. 
Il l’appréciait autant qu’il s’en méfiait.

— Tu n’es pas ravi d’être parachuté ici, je suppose… 
D’abord, l’endroit est détestable, d’une prétention inouïe. Tu 
as remarqué ? Une véritable école de mauvais goût ! A une 
époque, on affichait volontiers son pognon… Mais passons sur 
le décor. Même si c’est lugubre, il existe quelques règles dont la 
seule à retenir est que c’est moi qui commande. Au Carrouges 
comme aux imprimeries. Tu vois, c’est simple… Et puisqu’on 
me demande de te trouver un travail, c’est que tu n’es pas 
foutu d’en dénicher un tout seul. Mais je ne voudrais pas que 
tu imagines je ne sais quel passe‑ droit… Tu n’es pas le prince 
héritier, que ce soit clair. Si le métier ou la famille t’avaient 
intéressé, tu te serais porté volontaire tout seul. Or c’est ta 
maman qui t’a traîné par la main ! J’en tire mes conclusions.

Barth marqua une nouvelle pause pour laisser une chance à 
Stéphane mais celui‑ ci gardait un silence obstiné.

— Je suis débordé de boulot, et il y a huit cents personnes qui 
comptent sur moi pour bouffer au sein du groupe Beaulieu. Je 
sais que tu te drogues, que tu n’hésites pas à voler quand tu as 
besoin d’argent, la liste est longue, bref tu es un raté complet. 
Tu n’as d’ailleurs aucune envie que ça change et, rassure‑ toi, je 
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