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Fabian restait douillettement allongé dans la 
douce chaleur du lit et regardait le ciel entre les 
rideaux entrebâillés. Des pieux de soleil embro‑
chaient l’aube, rouges, ensanglantés.

Il bascula sur le flanc pour étudier la fille qui 
dormait près de lui, puis il se leva et, sans prendre 
la peine de se vêtir, il gagna la fenêtre en enjam‑
bant les vêtements dispersés sur le sol. Le visage 
contre la vitre, il observa la brume matinale et 
les rubans de fumée noire qui s’élevaient des 
sarments coupés à la fin de l’hiver. Comme d’un 
champ de  bataille après d’âpres combats, se dit‑ il 
avant de frissonner. Son corps élancé et musclé fut 
pris de  tremblements.

Il humait une odeur agréable, un mélange de rosée 
et de senteurs animales de la fille qui se mêlaient 
aux siennes. Il se gratta, puis regarda de nouveau 
au‑ dehors en éprouvant un étrange malaise.

— Fabian ?
Quelqu’un gratta discrètement le battant de la 

porte, puis frappa doucement.
— Une minute.
Il avait remarqué à quel point sa gorge était 

serrée, en répondant. La fille changea de position, 
et les bruissements des draps évoquèrent des feuilles 
mortes déplacées par la brise, puis le silence revint.
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Il enfila son jean, sa chemise et son pull‑ over, 
avant de fourrer ses autres vêtements dans son sac 
et d’asperger son visage d’un peu d’eau fraîche. 
Après s’être essuyé, il fit un pas en direction de  la 
fille puis se ravisa. Il ramassa son sac, sortit de 
la  chambre et referma silencieusement la lourde 
porte derrière lui.

Otto, Charles et Henry l’attendaient dans le 
couloir. Avec son nez crochu, ses cheveux bruns 
peignés en arrière qui dégageaient un visage grêlé 
et son manteau à chevrons bien trop ample pour sa 
silhouette dégingandée, Otto avait tout d’un énorme 
oiseau de proie. Charles se tenait près de lui et 
se frottait les mains, les yeux chassieux, semblant 
comme toujours dépassé par les événements. On 
aurait pu croire que la clarté du jour avait subrep‑
ticement rampé jusqu’à lui, pour le surprendre.

— Seigneur, je me sens plutôt vaseux, déclara‑ t‑il 
en ponctuant ses propos d’un bâillement.

Henry s’adossa à la voiture, les mains profondé‑
ment enfouies dans les poches de son manteau, 
les yeux clos.

— Désolé, mais je ne me suis pas réveillé, déclara 
Fabian.

Il releva le hayon de la Volkswagen et trouva le 
grattoir à vitres.

— On ne pourrait pas boire un café, avant de 
prendre la route ? s’enquit Charles.

— Nous nous arrêterons en chemin, répondit 
Fabian en passant le grattoir de caoutchouc sur le 
pare‑ brise et les glaces latérales.
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L’aube n’avait pas encore chassé la nuit. Il étudia 
les silhouettes noires menaçantes des pins démesu‑
rés et les murailles grises et froides du château, avant 
de lever les yeux vers les fenêtres et d’en chercher 
une aux rideaux ouverts. Il la trouva, crut voir un 
visage derrière la vitre et se détourna aussitôt.

— Je prends le volant le premier.
Charles et Henry se glissèrent sur la banquette 

arrière, pendant qu’Otto s’affalait sur le siège du 
passager. Fabian mit le contact. Le démarreur tourna 
avec un bruit de ferraille et le moteur pétarada, fit 
quelques tours, puis cala.

— Super ! déclara Charles. Je sens que la matinée 
va être super !

— Ouais, vraiment belle, approuva Henry de sa 
voix lente et profonde, avant de fermer encore les 
yeux. Réveillez‑ moi à Calais.

— Je préférerais aller vers le sud plutôt que vers le 
nord ! déclara Otto qui tournait en tous sens la cein‑
ture de sécurité. Je ne me rappelle jamais comment 
on boucle cette saloperie.

Le moteur toussa, puis redémarra en grinçant.
— Désolé d’avoir dû t’arracher des bras de ta 

bien‑ aimée, dit Charles.
Il s’était adressé à Fabian, qui haussa les épaules, 

se pencha et alluma les phares.
— Elle baise bien ? lui demanda Otto.
Fabian se contenta de sourire. Il avait pour prin‑

cipe de ne jamais faire le moindre commentaire à 
ce sujet.

Debout à côté de la fenêtre, le visage dénué de 
toute expression, la fille suivait des yeux la Golf 
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rouge qui s’éloignait dans la brume. Elle caressa 
doucement son bras gauche meurtri avant d’aller 
s’asseoir devant le miroir de la coiffeuse. Elle tressail‑
lit, puis observa de nouveau les contusions bleuâtres 
visibles sur ses seins, l’entaille qui traversait sa joue 
gauche, son œil droit enflé et ses lèvres tuméfiées 
et fendues, tachées de sang séché. Elle resta un 
long moment les yeux rivés à ceux de son reflet, 
incapable de fuir son propre regard, puis elle glissa 
précautionneusement ses doigts entre ses cuisses, et 
la douleur la fit tressaillir.

— Le salaud, marmonna‑ t‑elle.

— Nous devrions pouvoir prendre quel ferry, 
d’après toi ? s’enquit Charles.

— Si la route est dégagée, nous atteindrons Calais 
vers 4  heures.

— Tu es un sacré veinard, Fabian.
— Un veinard ?
— Ouais, un veinard.
DIJON… MÂCON… LYON… PARIS… Les 

panneaux indicateurs de l’autoroute défilaient de 
plus en plus vite, alors que Fabian accélérait en 
s’engageant sur la bretelle d’accès. Il sentait les 
pneus mordre l’asphalte et le volant se raidir sous 
ses mains. Il entendait le vrombissement désormais 
régulier du moteur et éprouvait l’excitation pure 
procurée par une route dégagée, déserte. Lorsque 
la courbe se redressa pour rejoindre l’autoroute, il 
écrasa l’accélérateur, et la Volkswagen fit un bond 
en avant. Il lui semblait parfois que sa voiture 
aurait pu décoller, quitter la chaussée et grimper 
jusqu’aux étoiles. Il étudiait l’ascension de l’aiguille 
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du compte‑ tours et changeait de rapport dès qu’elle 
atteignait la zone rouge. Il se retrouva en cinquième 
et reporta son attention sur le tachymètre, le pied 
toujours collé au plancher. Cent vingt‑ cinq. Cent 
trente.

— Quels sont tes projets, pour ce trimestre ? 
demanda Fabian.

Il avait dû hausser la voix pour couvrir les rugis‑
sements du moteur et du vent.

Otto et Charles se regardèrent, ne sachant pas à 
qui il venait de s’adresser. Otto enfonça l’allume‑ 
cigares et sortit une Marlboro froissée d’un paquet 
déchiré.

— J’ai pour principe de ne jamais faire de projets.
— Comment vont tes parents ? demanda Charles.
— Les miens ? dit Fabian.
— Oui.
— Ça va. (Il hésita, se sentant mal à l’aise.) 

Toujours séparés. Et ta mère ?
Il leva le bras et repoussa le toit ouvrant, lais‑

sant entrer une rafale d’air glacé et un grondement 
mécanique qui couvrit la réponse de Charles. Puis 
Fabian vit le soleil apparaître au‑ dessus des collines 
de Bourgogne, sur sa droite  : la sphère de feu qui 
apporterait la maturité aux grappes de raisin, leur 
permettant de devenir des vins, de grands vins, 
de grands rouges, rouge sang. Dans une vingtaine 
d’années, lorsqu’il ouvrirait une bouteille de clos‑ 
de‑ vougeot, il lui serait possible de déclarer  : « J’ai 
vu le soleil que contient cette bouteille. »

Il eut de nouveau un pressentiment funeste. La 
sphère de feu paraissait trop proche et il aurait 
voulu baisser la vitre pour la repousser au loin. Un 
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rai de lumière dansa un bref instant sur le tableau 
de bord, puis le parcourut en semblant frissonner, 
comme s’il était vivant ; semblable à un ruisselet 
de sang, pensa‑ t‑il.

— Moi, je compte me remettre au cricket, 
annonça Charles.

— Au cricket ? répéta Otto en écarquillant les yeux.
— Cambridge représente peut‑ être ma dernière 

chance d’y jouer.
— Tu as bien dit « cricket » ? cria Fabian.
— Oui.
Fabian vit un amas de feux rouges, dans le loin‑

tain. La clarté de l’aube était encore insuffisante 
pour lui permettre de discerner nettement la scène. 
Plusieurs véhicules regroupés ; un clignotant jaune ; 
une voiture qui déboîtait. Il passa sur la voie de 
gauche, releva légèrement le pied de l’accélérateur 
et fit un appel de phares.

— Je ne savais pas que tu jouais au cricket.
— J’ai fait partie de l’équipe des First Eleven de 

Winchester. Les « onze premiers », comme diraient 
les Français.

— Les onze premiers enfoirés, commenta Fabian 
en souriant et en se tournant vers son interlocuteur.

— Quoi ?
— Enfoirés !
— Fabian !
La voix d’Otto était étrange, inarticulée, hachée. 

Fabian le sentit tressaillir, se raidir, et il reporta les 
yeux sur la chaussée.

Des phares se ruaient droit sur eux, énormes, 
aveuglants. Ils les surplombaient et arrivaient dans 
la mauvaise direction, sur la voie qu’ils occupaient.

18



— Un camion ! cria‑ t‑il. Seigneur !
Il écrasa la pédale de frein, tout en sachant que 

c’était inutile, qu’il était déjà trop tard. Entre les 
deux faisceaux de lumière jaune il put lire les deux 
derniers chiffres de la plaque d’immatriculation  : 
75. Paris, se dit‑ il.

Puis il se retrouva au‑ dessus de la Golf, regardant 
vers le bas : à travers la trappe du toit il voyait Otto, 
Charles et Henry qui pivotaient en tous sens, comme 
des marionnettes. Fasciné, il continua à étudier cette 
scène qui semblait se dérouler au ralenti. Puis il 
vit la Golf s’écraser contre la calandre du camion 
et prit alors conscience qu’il ne s’agissait pas d’un 
véhicule utilitaire mais d’une autre voiture, d’une 
grosse Citroën, ancien modèle.

Tout d’abord, le capot se cabra, puis le toit gauchit 
et le pare‑ brise se volatilisa. Les fragments de verre 
ressemblaient à des plumes, des milliers de plumes 
qui flottaient dans les airs. À présent, des choses 
volaient à l’intérieur de l’habitacle, des silhouettes. 
Les portières arrière de la Citroën s’ouvrirent, l’une 
vers l’intérieur, l’autre vers l’extérieur, et la voiture 
se coucha sur le flanc. La banquette arrière était 
chargée de colis qui s’élevèrent lentement et écla‑
tèrent en heurtant le toit. De petits personnages 
blancs, bruns et noirs, couverts de poils, aux bras 
écartés, se mirent à tournoyer follement dans les 
airs. Ils semblaient exécuter une étrange danse 
rituelle. Des ours en peluche, comprit Fabian en 
les voyant redescendre et rebondir, pour tomber 
de nouveau.

Il sentit une forte odeur d’essence, puis la scène 
lui fut dissimulée par un miroitement et il eut 
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l’impression qu’une plaque de verre dépoli venait 
d’être glissée devant ses yeux. Il entendit alors une 
étrange détonation étouffée évoquant l’éclatement 
d’un pneu et qui fut aussitôt suivie par une onde 
de chaleur intense. Les oursons furent les premiers 
à s’embraser, puis la peinture des voitures se couvrit 
de cloques.

Fabian se mit à vibrer sous l’impact de la chaleur. 
Il fut pris de tremblements incontrôlables. Il tenta 
de se déplacer, mais en fut incapable. La muraille 
de clarté le cernait et se rapprochait. Non !

— Non ! cria‑ t‑il brusquement. Non !
Il regarda de tous côtés, pris de panique, puis se 

débattit de nouveau.
— Carrie ! hurla‑ t‑il. Carrie !
Puis il se retrouva au‑ delà de la vague de chaleur 

et continua à s’éloigner sur l’autoroute. La lumière 
était d’une blancheur aveuglante. Le soleil avait dû 
entre‑ temps achever de se lever, pensa‑ t‑il alors qu’il 
serrait le volant et sentait que la voiture accélérait. 
Il était inutile de changer de vitesse, car le véhicule 
allait de plus en plus vite et avait perdu tout contact 
avec la chaussée. Il glissait au‑ dessus de l’asphalte, et 
la signalisation au sol, les poteaux indicateurs, tout 
avait disparu. Il volait, et il savait qu’il pourrait se 
rendre jusqu’aux étoiles ! Lorsqu’il tira sur le volant, 
pourtant, la voiture ne se cabra pas. Elle poursuivit 
sa trajectoire horizontale au sein du silence et de la 
nappe de clarté, en direction d’un point voilé par 
la brume blanche qui tenait tout l’horizon. Il passa 
devant une épave qui se consumait sur le bord de 
la route ; un car couché sur le flanc ; un camion à 
la cabine sectionnée ; deux voitures enchevêtrées 

20

jpoyet
Rectangle

jpoyet
Rectangle


