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Dan regarda sans les voir les trophées alignés sur 
les étagères de la vitrine. Il les avait trop souvent 
détaillés pour y être encore sensible. Toute la 
carrière de son père s’affichait là, bien en évidence, 
proclamant la gloire d’un champion.

Un ancien champion, ce qui rendait la chose à 
peine plus supportable. Durant près de dix ans, 
Gabriel Larcher s’était illustré sur les circuits, se 
mesurant avec succès aux plus grands pilotes de 
l’époque. Certains disaient qu’il avait eu la chance de 
trouver l’écurie providentielle et les bons sponsors, 
d’autres murmuraient qu’il avait eu de la chance 
tout court car il s’était parfois comporté comme une 
tête brûlée.

Dan soupira et se détourna. Être une tête brûlée lui 
semblait un terme assez flatteur. Certes, à l’époque 
de son père, courir en Formule 1 était encore plus 
dangereux qu’aujourd’hui, les règles strictes de 
sécurité ne s’étant peu à peu mises en place qu’au 
fil des accidents mortels. Gabriel était connu pour 
prendre des risques et en infliger aux autres. En se 
faisant un nom, il s’était fait des ennemis. Cependant, 
à tort ou à raison, il demeurait un grand vainqueur 
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et les gens se souvenaient de lui. Dan avait voulu 
suivre ses traces, marcher dans ses pas, hélas il n’y 
était pas parvenu et il ne se remettait pas de cet échec.

Pourtant, qu’avait-il à se reprocher ? De n’avoir 
pas été assez fou, assez doué ? Il s’était donné à 
fond, parfois même surpassé, mais ça n’avait 
pas suffi. Était-ce donc si difficile de réussir ? 
Pouvait-on accuser le mauvais sort, la pluie, les 
mécaniciens, les pneus ? Le pilote n’était qu’une 
partie d’un tout. Néanmoins, quelques-uns parve-
naient à se distinguer, y compris au volant d’une 
voiture médiocre. Parfois, une ascension fulgurante 
prouvait que, malgré tout, l’homme comptait autant 
que la machine, quoi qu’en pensent les ingénieurs.

Dan s’éloigna de la vitrine, agacé d’être resté 
planté là. Personne n’aurait compris qu’il expédie 
toutes ces coupes au fond d’un placard, pourtant il 
en mourait d’envie. Son père aurait pu les conserver 
chez lui, toutefois les exposer ici avait un intérêt 
commercial. En les découvrant, les clients restaient 
bouche bée ou bien hochaient la tête d’un air entendu. 
Le nom de Larcher était un sésame chez les mordus 
d’automobile. Dan songea avec amertume que sa 
propre sœur contribuait au prestige de la famille 
puisqu’elle parvenait à gagner des rallyes. Sa petite 
sœur ! Heureusement, son frère Nicolas avait fait 
d’autres choix, la vitesse et le bruit des moteurs ne 
l’ayant jamais intéressé.

Il quitta le hall d’accueil et gagna le parking balayé 
par un vent glacial. Alors qu’il rejoignait sa voiture, 
Valentine arriva au volant de la sienne.

— Dan, Dan ! hurla-t-elle, agitant un bras par la 
fenêtre.
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À peine arrêtée, elle se rua sur lui.
— Tu n’as pas vu ma course d’hier ? Je t’ai envoyé 

la vidéo, tu ne vas pas en croire tes yeux !
— Je l’ai regardée en arrivant ce matin.
— Alors ?
— Tu as été brillante…
— C’est tout ? Papa m’a téléphoné pendant un 

quart d’heure, il avait plein de choses à me dire. Pas 
toujours gentilles, mais tu le connais.

— Bien sûr, soupira-t-il.
Puis, devant l’air déçu de sa sœur, il s’empressa 

d’ajouter :
— Bravo, ma puce. Je le pense sincèrement. Et ton 

copilote est formidable, ne t’en sépare jamais.
— Hors de question, on s’entend trop bien. Tu 

déjeunes avec moi ? Je t’invite pour fêter ça ! J’ai 
appelé Nick, il est d’accord, alors pour une fois on 
sera tous les trois ensemble.

L’enthousiasme de Valentine était communicatif, 
comme son sourire.

— Où ça ? voulut-il savoir. Tu nous offres une 
bonne table, j’espère ? Il y a La Sauvagine et aussi…

— Non, au bistrot du village, il faut encourager le 
commerce local ! Mais avant…

Elle prit un air ingénu qu’il ne connaissait que 
trop bien.

— Tu me laisses faire un tour sur la piste de kart ?
Jamais elle ne s’était tout à fait guérie de son amour 

d’enfance pour le karting. À l’époque, leur mère 
aurait voulu s’y opposer, déjà malade de peur quand 
son mari disputait un Grand Prix. Que Valentine 
soit elle aussi passionnée par ce genre d’engins la 
rendait folle. Évidemment, Gabriel avait encouragé 
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sa fille. Elle avait goûté au Minikart à six ans, était 
passée en Minime à dix, en Cadet à onze, puis en 
Nationale où elle avait obtenu la place de troisième 
au championnat de France. Dès sa majorité, dans 
la catégorie Superkart qui offrait des circuits plus 
longs, elle avait été remarquée par un constructeur 
automobile et s’était lancée dans les rallyes. Depuis 
trois saisons, elle courait pour une marque allemande 
et commençait à engranger de jolis succès.

— Va t’amuser sans rien casser, soupira Dan. Le 
mécano est dans l’atelier.

— Je te retrouve à l’auberge à midi et demie !
Elle s’éloigna à grandes enjambées, les mains 

enfouies dans les poches de sa parka. Malgré 
l’épaisseur du vêtement, sa silhouette semblait fine 
et vulnérable. Un tout petit bout de femme, comme 
disait leur père avec attendrissement.

Dan rejoignit sa voiture, une Alfa-Romeo avec 
laquelle il s’amusait sur les petites routes. Mais il ne 
faisait plus que s’amuser modestement, déterminé à 
conserver tous les points de son permis de conduire. 
Il avait la responsabilité de l’affaire familiale et devait 
donner des gages de sérieux, se faire arrêter en excès 
de vitesse serait une très mauvaise publicité.

Appuyé à la carrosserie, il laissa errer son regard 
sur le paysage. Au-delà du circuit à l’asphalte impec-
cable, la plaine s’étendait jusqu’à un vaste étang. Plus 
loin, la forêt reprenait ses droits et fermait l’horizon. 
L’endroit était dégagé, comme une immense clairière 
au milieu des bois. En achetant ces soixante hectares, 
Gabriel avait fait une bonne affaire. Les amateurs de 
chasse jugeaient que la trouée était trop importante 
pour recéler du gibier et, bien que situés au cœur de la 
Sologne, ces terrains n’avaient pas trouvé acquéreur 
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avant lui. Pour obtenir les autorisations nécessaires à 
la construction du circuit automobile, de la piste de 
kart et des bâtiments, il avait fait jouer ses relations, 
usé de son nom. Le pari était risqué, mais il l’avait 
gagné. Ou, plus exactement, c’était Dan qui avait 
assuré la réussite de l’entreprise en s’y consacrant. 
Avec six ans de recul, Gabriel prétendait qu’il avait 
monté cette affaire pour occuper son fils aîné, voire 
pour le consoler. Des phrases qui hérissaient Dan car 
c’était faux. Jamais Gabriel ne s’était vraiment soucié 
du devenir de ses enfants, son égoïsme l’empêchant 
d’y songer. Passionné par sa propre carrière, il 
avait cherché à construire sa légende, puis il s’était 
apitoyé sur lui-même lorsque son étoile avait pâli. 
L’idée du circuit résultait d’une discussion de fin de 
soirée arrosée où chacun s’était amusé à lancer des 
suggestions farfelues. Dan y avait réfléchi sérieu-
sement par la suite. Il savait qu’il ne serait jamais 
un grand pilote, cependant il continuait d’aimer 
les voitures et ne voulait pas s’en éloigner. Nicolas 
lui-même, peu concerné, s’était enthousiasmé en 
écoutant son frère développer les grandes lignes 
de ce qui devenait un véritable projet. Il s’agissait 
d’offrir au public une formation à la conduite et à la 
sécurité routière, d’éventuels stages de pilotages ou 
une simple initiation, ainsi que la possibilité pour les 
possesseurs de voitures rapides de venir s’ébattre 
sur un circuit protégé. Évidemment, les infrastruc-
tures allaient coûter cher, mais on les rentabiliserait 
en ajoutant tout un catalogue d’options. Une piste de 
kart destinée aux plus jeunes s’imposait, on pouvait 
aussi offrir aux constructeurs un endroit idéal pour 
leurs présentations et démonstrations, réserver des 
créneaux horaires aux fanatiques de moto, proposer 
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aux amoureux des vieilles voitures de venir faire 
leurs défilés. Les possibilités se multipliaient, et Dan 
s’emballa carrément en allant jusqu’à rêver d’héber-
gement ou de restauration sur place.

Les travaux prirent toute une année au bout de 
laquelle les pistes furent homologuées. Le circuit 
Larcher put voir le jour avec les honneurs de la 
presse régionale et spécialisée. Dan se mit à l’infor-
matique, Valentine proposa son aide lorsqu’elle ne 
serait pas en compétition, un moniteur et un pilote 
furent engagés. Malgré tout, les débuts se révélèrent 
un peu difficiles, il fallut attendre que le bouche-à-
oreille fonctionne pour obtenir les premiers résultats. 
À présent, l’affaire ronronnait et Gabriel se plaisait 
à dire qu’il avait bien placé son argent. Il oubliait de 
parler de Dan, présentait l’idée originale comme la 
sienne et se laissait féliciter pour sa clairvoyance. En 
réalité, il ne venait sur le circuit Larcher que pour s’y 
montrer lors de manifestations prestigieuses et avait 
dès le début abandonné la gestion et les contraintes 
à son fils.

Percevant le miaulement caractéristique d’un 
moteur de kart, Dan ébaucha un sourire. Valentine 
s’amusait, tant mieux. Le mécanicien devait la 
regarder passer, admiratif et complaisant, satisfait 
d’avoir un vrai pilote sur la piste. Au bout de 
quelques tours, elle s’arrêterait pour discuter avec 
lui et oublierait l’heure. Mais Nicolas était toujours 
ponctuel, aussi Dan décida-t-il de le rejoindre à 
l’auberge sans attendre.

*

Nicolas avait terminé sa tournée de visites à 
domicile vaguement inquiet. Les gastro-entérites 
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apparaissaient un peu tôt cet automne, alors que 
l’épidémie ne se déclarait en principe qu’au début de 
l’hiver. Si cette tendance se confirmait, il allait avoir 
beaucoup de travail et des horaires en conséquence. 
Lui resterait-il du temps pour la chasse ? Au fond, 
peu importait puisqu’il répugnait à tuer du gibier. 
Il conservait son permis pour le plaisir d’entre-
prendre de grandes marches avec son chien, et celui 
d’être un interlocuteur valable face à certains de ses 
patients. Les vieux Solognots aimaient parler de 
traque et d’affût, de battues ou d’approche. Nicolas 
les écoutait, hochait la tête et orientait la conver-
sation vers des sentiers secrets, des étangs perdus, 
des sous-bois aux taillis inextricables. Il passait pour 
un connaisseur, et l’armurier de La Ferté-Saint-Aubin 
ne le trahissait pas alors qu’il ne lui avait pas vendu 
une seule boîte de cartouches depuis dix ans.

Il poussa la porte de l’auberge, salua le patron 
et gagna le fond de la salle où il s’installa. Être  
le premier ne l’étonnait pas, il préférait l’avance au 
retard, heureux d’avoir quelques instants de répit. 
Mais Dan arriva presque aussitôt, chaleureux et 
souriant.

— Deux kirs à la liqueur de fraise ! réclama-t-il en 
passant devant le comptoir.

— Valentine n’est pas avec toi ? s’étonna Nicolas.
— Elle fait la folle sur la piste de kart, donnons-lui 

un quart d’heure. Comment va, petit frère ?
— Trop de boulot, comme toujours. Et toi ?
— Pas mal de réservations. Même si ça ne tourne 

pas à plein régime, on s’en sort bien.
— Tu t’en sors bien…
Nicolas but deux gorgées de son kir puis considéra 

son frère avec attention.
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— As-tu regardé papa à la télé, hier soir ?
— Ça passait hier ?
— À une heure tardive, oui.
— J’ai complètement oublié !
— Alors, je te suggère de la visionner en replay 

sur ton ordinateur. C’est… très intéressant.
Gabriel avait été sollicité pour une longue 

interview, entrecoupée d’images d’archives, dans 
une émission retraçant des carrières de champions 
sportifs. Nicolas se pencha au-dessus de la table et 
chuchota :

— Il a été odieux.
— Avec le journaliste ?
— Non, de ce côté-là, il sait se mettre en valeur. 

Je ne t’en dis pas plus, tu verras par toi-même.
Dan essaya de poser une question mais l’arrivée 

de Valentine l’en empêcha. Elle se laissa tomber sur 
la banquette, à côté de Nicolas qu’elle embrassa.

— Il faut que tu me fasses un certificat médical, 
lui annonça-t-elle.

— De complaisance ?
— Mais non ! De bonne santé, c’est tout. Vous avez 

étudié l’ardoise ? Moi, je prends une omelette aux 
girolles et une salade de cresson avec un chavignol.

Ils se rallièrent à son choix et passèrent la 
commande au patron. Volubile, Valentine revint 
sur sa course de la veille qu’elle raconta en détail. 
Depuis toujours, elle avait besoin d’émotions et de 
sensations fortes, menant sa vie tambour battant. À 
la voir, petite et menue, on imaginait mal sa force 
de caractère et sa témérité. Très brune, ses cheveux 
courts encadraient un visage aux traits fins où 
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brillaient des yeux sombres, dessinés en amande. 
Elle n’offrait aucune ressemblance avec ses frères, 
grands et athlétiques, aux cheveux blond cendré et 
aux yeux d’un bleu très clair, presque délavé, comme 
leur père. Les deux hommes se différenciaient par 
leurs caractères. Dan avait pris son rôle d’aîné au 
sérieux, il était perfectionniste, exigeant, et si le fait 
de n’avoir pas réussi dans sa carrière de pilote restait 
une véritable blessure pour lui, il n’en montrait rien. 
Courant les filles dans sa jeunesse, il s’était calmé 
d’un coup lorsqu’il avait rencontré Mallaury, qui 
était devenue sa femme. De son côté, Nicolas n’aurait 
suivi l’exemple de son père ou de son grand frère 
pour rien au monde. Tourner sur un circuit, enfermé 
dans un bolide d’acier, lui semblait absurde. Il s’était 
démarqué très tôt de la passion familiale, préférant 
le tennis au sport automobile et privilégiant de 
longues marches solitaires en forêt pour marquer son 
indépendance. Dès l’obtention de son bac, il s’était 
inscrit en faculté de médecine à Paris où il avait 
mené une joyeuse vie d’étudiant durant plusieurs 
années, réussissant ses examens et ses concours. 
Mais s’il avait semblé apprécier son existence dans 
la capitale, il était pourtant revenu en Sologne pour 
y exercer. Comme raison de son choix, il invoquait 
la nature, qui lui avait beaucoup manqué. C’était 
vrai, en partie du moins. Certes, il s’était ennuyé 
des immenses forêts qu’il aimait tant arpenter, des 
automnes flamboyants ou des brumes hivernales sur 
les étangs. Il éprouvait aussi l’envie de se rapprocher 
de sa famille, d’avoir une maison et un chien car il 
ne se sentait vraiment pas une âme de citadin. Enfin, 
il avait la certitude de se constituer rapidement une 
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clientèle dans une région désertée par les médecins. 
Mais la cause principale de son retour se trouvait 
ailleurs, si douloureusement enfouie dans son cœur 
qu’il ne souhaitait pas l’évoquer. Une insupportable 
déception amoureuse l’avait laissé hagard, meurtri, 
et très méfiant envers les femmes.

— Je vais prendre un sanciau, décréta Valentine 
qui venait d’engloutir son déjeuner avec un appétit 
féroce.

Cette crêpe épaisse, garnie de pommes caramé-
lisées, était son dessert favori.

— Tu finiras par grossir, l’avertit Dan.
— Non, elle brûle tout, elle est toujours en 

mouvement…
Nicolas regardait sa sœur avec une bienveillance 

amusée, et Dan haussa les épaules.
— La Faculté a parlé !
— Je vais payer au comptoir et nous commander 

des cafés, annonça-t-elle.
Tout en la suivant des yeux, Nicolas chuchota :
— Ne lui parle pas de l’émission. Elle ne l’a pas 

vue hier puisqu’elle n’était pas là, tant mieux.
Quand ils quittèrent l’auberge, dont ils avaient 

été les seuls clients, ils furent surpris par une pluie 
fine qui tombait sans bruit. Le ciel était sombre, gris 
plombé.

— J’ai des clients cet après-midi, je vais leur 
apprendre à freiner sur une piste mouillée ! lança 
gaiement Dan.

Chacun regagna sa voiture en courant, et bien 
entendu Valentine fut la première à démarrer.

*
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