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Chambre d’écho

Le trajet, tout est là ; l’arrivée est toujours une 
déception.

Il faut une demi‑ heure de chez mon amant Will, 
sur la côte, pour rejoindre la maison de campagne 
du Sussex que je partage avec David, mon mari. 
Le chemin du retour est simple ; je me repré‑
sente le trajet qui m’attend  : la route des falaises, 
l’inter minable enfilement de villes incolores jusqu’à 
Brighton, avec son fatras d’hôtels à bas prix à ma 
droite, et à ma gauche la mer. au carrefour de  la 
jetée, je m’engouffrerai dans la ville, avant de 
prendre la route des collines. Mais tandis que je 
m’éloigne du pavillon préfabriqué de Will, la pluie 
martelant sourdement le capot, je dévie machina‑
lement de l’itinéraire habituel et décide de prendre 
les axes secondaires, les petites routes qui ondulent 
à travers la campagne et où je peux conduire 
vite, avec détachement. Une condamnation pour 
conduite en état d’ivresse m’a appris quels endroits 
éviter, et les petites routes signifient aussi moins 
de police. Non pas qu’il soit dans leurs habitudes 
d’arrêter une femme au volant d’une Mercedes 
haut de gamme flambant neuve un samedi matin, 
mais j’ai encore le goût de l’alcool dans la bouche, 
et l’envie de me faire plaisir. L’envie de prendre 
tous les risques, ou presque.
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La route me conduit vers le nord, traverse 
d’innombrables mini‑ ronds‑ points et l’uniformité 
des bâtiments industriels qui ceinturent toutes les 
grandes villes. Ici, les constructions ont abandonné 
toute velléité civique de beauté et d’efficacité  : 
des arbustes à moitié morts tremblent dans le 
vent qui balaie les avant‑ cours, des portails se 
dressent lourds de chaînes et des murs d’un gris 
délavé arborent des tags d’adolescents malhabiles 
et désœuvrés. après un dernier rond‑ point, la ville 
me recrache à ciel ouvert, en pleine nature. Je 
prends la direction des Downs, où la route colle 
au pied des collines et où le relief se dresse brus‑
quement vers le ciel qui se dérobe.

L’été s’achève, enfin ; toutes ces semaines à ral‑
longe d’intense chaleur déversent finalement leur 
trop‑ plein. Les balais d’essuie‑ glace gémissent à 
pleine vitesse, dissipant une ombre radar sur le 
pare‑ brise ; dehors, le soleil matinal est obscurci, et 
le monde réduit aux dimensions cadrées de cette 
noirceur. Les roues de ma voiture mordent une 
flaque et projettent en l’air une gerbe d’eau dans 
un sifflement prolongé, mais c’est un bruit tran‑
quille, extérieur à l’habitacle ; même le moteur 
ronronne doucement, son volume étouffé par sa 
perfection mécanique. Là, dans mon royaume 
dynamique, je suis bien à l’abri ; la vie réelle est 
comme suspendue ; il n’y a plus que la vitesse et 
la distance. Rien ne peut m’atteindre. Pas même 
David.

Je m’engage sur un chemin boisé juste assez 
large pour une voiture, accélère ou ralentis avec 
une marge de manœuvre extrêmement étroite, 
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mais je sais exactement jusqu’où allonger une tra‑
jectoire ou serrer dans un virage après des années 
passées à emprunter ces routes. Je fais une légère 
embardée pour éviter un vieux van garé sur le 
bas‑ côté  : couvertures aux fenêtres, fumée s’éle‑
vant d’une cheminée bricolée. Un patchwork de 
panneaux dans les tons rouille barde les flancs 
du van hippie new age.

Il n’y a pas de trottoirs ; les accotements irré‑
guliers du chemin goudronné filent jusqu’à la 
terre meuble qui marque la lisière des bois. Si je 
donne un coup de volant une fraction de seconde 
trop tard, les pneus trépident dans le gravier et la 
boue sur quelques mètres, jusqu’à ce que je les 
redresse en contrebraquant d’un geste délié. Des 
arbres chargés de fruits tardifs ploient au‑ dessus 
du chemin, leurs branches entremêlées formant 
des tunnels feuillus. Sur la chaussée, la pluie dilue 
des restes d’animaux écrasés et de fruits tombés 
durant des semaines, de sorte que, par moments, 
la voiture paraît glisser dessus. Je tourne le volant 
et change de vitesse, machinalement, les pensées 
qui me ramènent à David – et aux dix textos en 
majuscules qu’il m’a envoyés ce matin  – conte‑
nues, assujetties en quelque sorte au fait de rouler, 
comme si j’avais fait le vide dans mon cerveau 
et laissé mes idées les plus sombres derrière moi, 
pour les reprendre d’un bloc à l’arrivée. J’ébauche 
des bribes d’excuse : un coup de fil surprise d’une 
vieille camarade d’école hier, un peu trop d’alcool, 
si bien qu’une nuit d’hôtel était préférable – l’alibi 
fera l’affaire, il faudra bien, j’ai encore trop la 
gueule de bois pour trouver mieux ; je prie pour 
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que mon bon comportement des derniers temps 
suffise à convaincre David que la nuit dernière 
n’était qu’une exception, une petite erreur dans 
notre mariage par ailleurs sans histoire.

Mon explication au point, je peux m’aban‑
donner à ma rêverie préférée au volant, qui me 
conduit loin devant sur la route, dans un endroit 
inconnu –  quelque part, n’importe où  – jusqu’à 
ce que ma voiture tombe en panne d’essence et 
que le destin, ayant décidé du point de chute, 
m’y épingle comme sur une carte. J’ai encore 
l’odeur de la nuit précédente sur ma peau, et 
je me demande si, une fois rentrée à la maison, 
j’appellerai Will, ou s’il vaudra mieux faire comme 
si rien ne s’était passé. J’appuie sur l’accélérateur, 
la route de campagne paraissant à peine assez 
large pour ma voiture, et me prends à imaginer 
l’endroit où je pourrai recommencer une nouvelle 
vie ; où je serai guérie, sans le moindre effort.

Devant moi se profile un chêne. Son tronc 
énorme fait deux fois le tour de poitrine d’un 
cheval, et ses branches entrelacées se déploient 
dans le ciel. La route dessine autour un U presque 
parfait. Je rétrograde d’un rapport et contrôle ma 
direction, les roues adhérant plus fort au bitume 
humide tandis que le moteur monte d’une octave, 
chaque arbre, chaque arbuste réduit à une traînée 
verdâtre sur ma vitre.

Soudain, une bande de peau blanche. Des yeux 
écarquillés. Un craquement. Le corps est projeté 
en l’air – il percute le pare‑ brise, qui vole en éclats. 
J’écrase la pédale de frein, trop tard ; ce que j’ai 
heurté, quoi que ce soit, tournoie indolemment 
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par‑ dessus la voiture, avant de retomber en boule 
derrière, sur la route.

Le véhicule dérape et s’immobilise, moteur tou‑
jours en marche ; j’ai le souffle court, la respi‑
ration saccadée, et les secondes, ou les minutes, 
s’égrènent. Je jette un coup d’œil dans mon 
rétroviseur intérieur. Sur la route, les feux arrière 
projettent un halo rouge ; vingt mètres plus loin, 
un amas informe. Un liquide sombre et épais se 
répand sur le goudron. Rien ne bouge, en dehors 
de la pluie qui crépite sur le sol.

Je murmure  : « Ce n’est qu’un animal », puis 
répète la phrase à voix haute, comme pour 
lui donner plus de véracité  : « Ce n’est qu’un 
animal. »

Je passe la première en douceur, fais demi‑ tour 
en cinq temps et me rapproche à un mètre de 
la chose.

Des vêtements, pas un pelage. Des doigts, pas 
des sabots.

engoncé dans un gros manteau, son visage tou‑
jours couvert par une écharpe et un chapeau, je 
le reconnais  : un sans‑ abri du coin, qui erre sur 
les routes près de chez moi.

Je m’extrais de la voiture, chancelante, fais 
quelques pas, puis m’accroupis à quelques cen‑
timètres du corps. La pluie ruisselle sur mon 
visage, s’attarde sur mes sourcils et mon menton. 
L’écharpe qui entoure le visage de l’homme est 
desserrée et révèle une barbe laineuse. Un nez 
long et hideux.

Je ferme les yeux pendant quelques secondes.
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Qui est la dernière personne à s’être trouvée 
aussi près de lui ?

La panique fuse en mouvements désordonnés 
dans ma poitrine. Quand j’ouvre les yeux, je tire 
sur l’écharpe pour couvrir son visage et refaire de 
lui l’homme qu’il était encore quelques minutes 
plus tôt, mais le tissu est coincé sous sa tête. Son 
cou est atonique comme celui d’une poupée cas‑
sée. Je sors mon téléphone portable de ma poche. 
Il s’échappe de mes mains comme un poisson et 
tombe sur le goudron mouillé. Je le ramasse d’un 
geste brusque, appuie au hasard sur les touches 
pour le ramener à la vie, puis l’agite au‑ dessus 
de ma tête  : pas de signal.

L’homme dégage une odeur âcre et forte, une 
exhalaison pénétrante –  un mélange de terre et 
de vieille urine, qui me ramène instantanément 
au jour où je l’ai aperçu à l’épicerie du village, 
près de chez moi, et où ce même relent emplissait 
la boutique. Il avait alors avec lui son fameux 
attaché‑ case, son unique trait d’excentricité, mais 
si caractéristique. Quand on le voyait marcher 
avec en claudiquant légèrement, on y regardait 
forcément à deux fois. C’était le genre de mal‑
lette qui aurait équipé un gentleman se rendant 
au bureau, quelqu’un qui a un travail important 
à faire.

Là, sur le bord de la route, je cherche la mal‑
lette autour de lui, mais je ne la vois nulle part.

L’accroupissement ankylose mes jambes et je 
resserre ma jupe autour de mes cuisses ; le tissu 
humide colle à ma peau. La pluie faiblit, mais les 
gouttes d’eau se sont accumulées dans les arbres et 
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tombent bruyamment sur le capot de ma voiture. 
Je me penche vers l’homme et pose la paume de 
ma main sur son dos. Pas de respiration. au loin, 
on entend un vrombissement, un tracteur peut‑ 
être, sortant d’une grange et s’engageant sur la 
route ? Je m’assieds sur mes fesses ; mes jambes 
vacillantes me rappellent la bouteille de whisky 
partagée avec Will moins de six heures plus tôt.

Respirer. Je respire.
J’attends. Quoi donc ? Rien ne change.
L’homme est mort.
J’ai pris quelque chose, que je ne peux pas 

restituer.
« Si tu ne sais pas mentir, Rachel, me sermon‑

nait ma mère, mieux vaut ne rien dire du tout. »
Mon pouls ralentit légèrement et j’inspire plus 

longuement. Quelque chose en moi se calme, 
s’évacue.

Je me relève et me mets à marcher autour de 
la tête de l’homme. Mes mains tremblent quand 
je les glisse sous ses aisselles encore chaudes. Ses 
membres sont flasques ; je le soulève légèrement 
pour jauger son poids. Sa tête bascule sur sa 
poitrine comme s’il dormait. Il est étonnamment 
léger ; sous‑ alimenté et maigre sous les couches 
de vêtements, comme un chien mouillé privé du 
moelleux de son pelage. J’essaie de le traîner. J’y 
parviens. Je peux réussir.

À reculons, je le tire à l’écart de la route jusque 
dans le sous‑ bois, vrillant le cou avec des mouve‑
ments saccadés pour voir où je mets les pieds. Le 
bois est dense et sombre. Les arbres craquent. Mes 
chaussures s’enfoncent dans la terre humide et les 

17

266263HVB_PACTE_CS6.indd   17 09/08/2016   16:35:50



ronces égratignent mes bas. Plus je pénètre dans 
les broussailles, plus j’ai du mal à le traîner ; je 
trébuche sur un tronc couché et tombe à la ren‑
verse, ma jupe déchirée. Un liquide rouge sillonne 
mon bras, mais je ne ressens aucune douleur ; 
il s’agit sûrement de son sang. Je le transporte 
jusqu’à un endroit où le sol, même après un long 
été, est encore bourbeux, et d’où l’on ne voit 
plus la route. Il n’y a personne ici, en dehors 
des fourmis et des araignées livrant leurs guerres 
quotidiennes. Je le dépose à terre, bras et jambes 
écartés, enveloppe son visage dans son écharpe, 
comme avant l’accident, puis recouvre son corps 
de branches mortes et de ramas de feuilles mouil‑
lées, en veillant à ce que rien ne larde sa peau. 
Son grand pardessus bleu est trempé de pluie et 
les lacets de ses tennis sont défaits.

L’air est immobile et dense. Je reste là un 
moment, debout, à essayer de me rappeler 
un  passage de la Bible, peut‑ être le Notre Père 
que nous débitions sur un ton monocorde dans 
la chapelle glacée de l’école. « Notre Père qui es 
aux cieux, pardonne‑ nous notre pain quotidien. » 
Cela fait si longtemps. Un grondement à nouveau 
au loin, le tonnerre, à moins que ce ne soit une 
voiture. Je me retourne et rebrousse chemin en 
suivant les traces laissées par le corps dans les 
broussailles ; je  sens un de mes talons céder sous 
ma chaussure. Je récupère le bout de plastique 
enfoncé dans la terre humide, et j’ai du mal à 
comprendre  comment quelque chose d’aussi fin 
peut me soutenir.
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