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(Nox est perpetua una dormienda). Catulle. 
                                                     Prologue 
                                                     Juin 
 
L’été, déjà. Avec la nuit vient une odeur de décomposition. 
 
William est allongé sur un sommier abandonné dans une pièce nue. Il a les yeux 
fermés sous ses lunettes noires, les mains dans les poches du manteau de cuir, bras le 
long du corps. Il se sent gisant. Des serpents magnétiques glissent le long de ses os, il 
faudrait qu'il les lâche, qu'il laisse aller le poison, mais non, pour l'instant il ne 
bougera pas.  
Une terne lueur dorée provient de la pièce à côté et des bribes de conversation. Que 
des bribes. Ca parle pas ces cons là, ça parle mal. Stani et Ludo, assis face à face. 
Entre eux, de la poudre blanche, un bon sac bien lourd dans la main, même faudrait 
mettre les deux mains. Ca goutte avec des bruits de langues et des inhalations, 
naseaux de bêtes. Bientôt ça va faire sa petite transaction. 
 
-Alors ce voyage ?  
-Le monde t'en as vite fait le tour, petit père... T'as vu un pays tu les as tous vus... 
Partout ça crève la gueule ouverte. J'en suis revenu... Avec mon paquet souvenir... 
Alors ? T’en dis quoi ?  
 
Y dit rien Stani, au naturel c'est plutôt un causeux, mais là il repeint ses narines, ça va 
stimuler son cerveau de polack. Sauf qu'il a à peine les moyens d'investir dans cette 
bonne came. 
 
Dehors, au loin, ce serait un orage. Une rumeur d'orage, c'est toujours un peu comme 
ça la belle saison par ici. Elle passe au large. Pas si chaud, ou alors trop chaud, bien 
trop chaud, une pénitence. Mais ce soir il fait frais, on dit qu'il a beaucoup plu en 
Belgique à vingt bornes de là. William écoute la nuit comme un prédateur immobile. 
Il entend dehors la petite route qui passe devant le manoir. Pas de trafic. Du 
bourdonnement d'insecte, des mouvements de feuilles. Il entend les mornes 
conversations de La Pomme et Raillard vautrés dans la Béhème. Garés devant la 
propriété les deux mornes, un peu loin, un peu dégonflés, à fumer leur calumet. 
Comme lui, tristes sires.  
 
Raillard est au volant, c'est le fils à papa. Un grand brun avec un nez comme un pont 
suspendu. Heureusement il a ses yeux de chien fidèle, du pur velours noisette, elles 
en raffolent toutes. A ses côtés le panzer, la Pomme, un ogre de 130 kilos, une sorte 
de bon garçon qui négocie avec sa masse depuis qu'il est sorti de maman laquelle, 
déjà, était un sacré paquet. Les deux se tètent un joint et regardent la grande bâtisse 
isolée entourée de murs ébréchés.  
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-Quand on était tiot on venait jouer dans le parc avec William... Y'avait encore le 
proprio, un vieux type, il faisait semblant de pas nous voir...  
 
Ca remonte à quand se demande Raillard, j'avais quatorze ans et Will treize, on 
venait en vélo, le mercredi aprem’, quelques fois en stop, quinze bornes faut dire. Et 
maintenant j’arrive pas à vendre cette masure vu ce que ça coûterait en réfection… 
Rien que le toit du clocheton c’est le prix d’un studio en centre ville. 
 
-J’adorerais ça vivre dans un château, mais je suis qu'un con de pauvre...  
 
La Pomme fait grésiller le gros cône et exhale doucement son gros nuage. Ils ont les 
yeux rouges comme des vampires, assis côte à côte, geste machinal pour échanger le 
bâton de feu, deux passagers immobiles, ne détachez pas les ceintures avant 
l’extinction de la consigne lumineuse.  
 
Raillard contemple son nom écrit sur le portail. A VENDRE. IMMOBILIERE 
RAILLARD ET FILS. TEL : 02 54 27 36 83. Bientôt l’agence sera à lui, papa 
fatigue depuis cinq ans et son opération de la prostate.  Faudra un peu lever le pied 
sur la dope, rester loin des conneries de Stani. Il se penche en avant et regarde la 
façade du vieux manoir où un jaune éclat de lumière faseille dans les ombres de 
l’étage. 
 
Ludo fait claquer son Zippo et tire sur sa Marlboro. Il se balance sur sa chaise en 
laissant ostensiblement apparaître la crosse du calibre passé dans sa ceinture. Stani 
ose pas regarder, la seule chose à laquelle il pense c’est que ce con pourrait bien se 
tirer dans les joyeuses. 
 
-tu prends tout ?  
 
Ils se marrent, et Stani, un peu humilié, sort tout : comprendre ce qu’il a pu rafler en 
cash. Ca va chercher dans les quinze mille. Il va peut-être pouvoir tirer trois cents 
grammes si Ludo se la sent de négocier. Pendant qu’il compte, l’autre n’arrête pas de 
jeter des coups d’œil vers la pièce d’à-côté. Dans la lueur changeante des bougies 
alors que son visage entre et sort de l’ombre on croirait qu’il va disparaître. 
 
- ton pote là, celui qui se la pète avec ses lunettes noires… Je le connais non ? 
 -tu te souviens pas ? On était ensemble toute la primaire, c’est William…   
-Demenzies ? Le petit merdeux qui faisait enfant de chœur ? Celui qui était toujours 
fourré aux scouts ?  
 
Il rit et tousse, sac de sable et mucosité. Il porte la main à la bouche, doigts jaunes de 
nicotine, l’ongle de l’auriculaire très long. Stani rit plus fort. Littéralement il rit par 



 3 

dessus. Parce qu’il espère que son gros rire va couvrir les accès de sarcasme et de 
mépris de Ludo. 
 
Dans la chambre d’à côté, chambre nue aux murs neigeux de salpêtre, une miniature 
oubliée révèle une Vierge aux yeux fermés qui sourit paisiblement. On pourrait 
croire que William aussi est assoupi. Mais non, des étincelles jaillissent de son poing 
fermé, là où tourne la mollette de son briquet. 
 
Raillard est sorti de la caisse pour pisser. Un délicieux petit vertige le prend, il se 
secoue gentiment, et range, pas cette nuit qu’il tirera un coup. Puis il fait le tour de sa 
bagnole, laissant traîner ses doigts sur le beau noir métallisé et regarde alentour. La 
route est vide, les bois sont noirs, un champ luit.  
 
-qu’est-ce qu’y foutent putain ?  
 
La Pomme n’en sait rien mais il pète un bon coup, une vraie trompette et ça les fait 
rire. 
 
Maintenant c’est Ludo qui compte les billets en mouillant ses doigts. Il calcule avec 
les yeux au fur et à mesure qu’il fait tourner, mais sa bouche est ailleurs. Elle a un 
vieux compte à régler sa bouche. 
 
-Demenzies… Le petit génie… Je me souviens que son vieux m’avait dévissé la tête 
parce que j’avais balancé un ballon sur ses rosiers… Famille de prétentiards, suceurs 
de curés…  
 
Cliquetis. Un grande ombre se profile dans la pièce. Frottement métallique, du poing 
de William jaillissent les étincelles. Ludo sursaute. Sa chaise racle le plancher. Il 
ébauche un sourire en clavier de piano, trop de dents noires. 
 
-ah ben ? Qui voilà ? La belle au bois dormant ? 
 
William Demenzies sourit gentiment. C’est un grand type très pâle et trop brun, la 
barbe le mange vite. On le dirait vacillant, en léger déséquilibre, peut-être un reste 
ancien de timidité, quelque chose de gauche dans son élégance et son impeccable 
maintien. On observe cela parfois chez les danseurs, une manière presque 
démantibulée de mettre un pied devant l’autre. 
 
William se penche vers la table, allonge le bras et tend la main vers une bougie. Ce 
faisant il s’incline devant Ludo et ses airs de cow-boy qui garde sa main en 
suspension au-dessus de la crosse. William prend la bougie délicatement, c’est un 
geste de paix, les trois regards tombent sur la petite flamme jaune et bleue qui fait 
danseuse de flamenco. Et puis il se redresse doucement sans perdre de vue sa bougie, 
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il ne faut pas laisser échapper une larme de cire brûlante. Ludo en voit une pourtant 
qui roule et vient se solidifier sur le doigt du con, chaud les mecs. William élève la 
bougie comme une offrande. 
 
Dehors passe une voiture sur la route, La Pomme mélange une pincée de skunk avec 
quelques brins de tabac, Raillard se dit que tout va bien se passer. 
 
Ca dure pas même un battement de cil : William plante la bougie dans l’œil droit de 
Ludo. Hurlement, horrible hurlement. Stani voudrait s’interposer ou simplement se 
lever ou juste pouvoir regarder mais il se sent rentrer la tête dans les épaules, baisser 
les yeux et écouter chanter à tue-tête pour couvrir les sons, les horribles sons, chanter 
un tube idiot entendu à la radio ce matin là. 
 
Ludo s’est levé, gesticulant, soudain mutique dans l’horrible douleur, la table tombe 
et toute la bonne poudre et le bon argent se répandent par terre, heureusement c’est 
du carrelage. Le dealer geint et brasse l’air, son œil où est son œil, il voudrait bien 
prendre son gun, mais William n’en a pas fini. Il se fait péter les jointures en cognant 
l’autre dans la gueule, en écrasant sa glotte, en le redressant quand il s’effondre pour 
lui plier le nez d’un coup de boule. Le sang est là. On l’a vu gicler noir, éclabousser 
le mur, et maintenant ça goutte en chapelet, heureusement c’est du carrelage. Et il 
apparaît en grand pourpre le sang, quand Stani, enfin ressuscité, parvient, tremblant, 
à rallumer une bougie… Qu’est-ce qu’il vaut à ce moment le Ludo, même pas le 
poids de son poids, quand William le soutient encore, l’embrasse goulûment sur la 
bouche, sur les dents qui restent et le propulse enfin, de toute sa force contre la 
fenêtre dont le chambranle tient mal, dont les croisillons sont vermoulus dont les 
vitres sont cassées. L’espace d’un instant on croit voir un grand duc s’envoler dans la 
nuit de l’été. Mais c’est cette pauvre merde qui tombe et se disloque six mètres plus 
bas sur la volée de marche du perron, parce que c’est pas un homme qu’on éconduit, 
pas un mec qu’on met à la porte. Non, monsieur, on le jette. 
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                                                  Chapitre 1 
 
Lundi 9 Novembre 
 
- Plus on vieillit plus on traîne avec la mort. Elle vous suit partout. Elle s’assoit à 
côté de vous.  
 
William jette un bref regard sur la chaise à côté de Père et il la voit. Elle attend. Ses 
longues mains posées sur la table émiettent un morceau de pain et un bouquet de 
jonquilles est piqué dans ses cheveux, ce n’est pourtant pas une fleur de saison. Mais 
le vieux se trompe lourdement, la mort n’est pas là pour lui, elle est venue pour Will. 
Il est vingt heures dix huit, ils terminent leur dîner, comme chaque jour à la même 
heure, attablés face à face dans la froide salle à manger. On entend la présentatrice du 
journal télévisé babiller dans le salon adjacent. Et Père tousse bruyamment. 
 
-Votre mère…C’est la première fois qu’elle prenait l’avion. Ce détail m’a toujours 
obsédé, comme s’il avait de l’importance. Et moi je venais d’être nommé capitaine… 
Trois jours auparavant. Ils se sont crashés au large de la Corse. Un jeudi. Le jeudi 9 
novembre 1978, à 21h34 exactement, selon le rapport officiel…  
 
Comme toujours Père porte un costume noir, laine l’hiver, lin et coton l’été. Il 
change en mars et en octobre, c’est son uniforme civil. A force de le voir ainsi vêtu 
un de ses amis un jour lui a demandé s’il avait perdu quelqu’un. Et père, sans 
sourciller, sans élever la voix avait répondu : « être militaire c’est porter le deuil ». 
La cravate est noire aussi et lui serre un peu les fanons du cou. La chemise est 
blanche malgré tout, toujours blanche, impeccable, on dirait qu’elle scintille, et 
quand Père lève le bras on devine le discret éclat d’or des boutons de manchette. Ils 
sont en forme d’aigle, l’aigle impérial bien sûr, dans l’armée française on ne s’est 
toujours pas remis de l’Empereur. 
 
-Je ne l’ai appris qu’une dizaine de jours plus tard. Nous étions en opération 
d’infiltration en Afrique. Au Tchad je crois… Ou au Zaïre… Elle était enceinte de 
quatre mois.  
 
Le phénomène jadis était rare mais désormais il se reproduit souvent: le vieux 
descend soudain en lui-même, dans le puit, jusqu’au fond, et il raconte ce qu’il voit. 
Il ne parle à personne en particuliers ou alors c’est à son Dieu et à tous les saints ou 
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encore à ces présences invisibles susceptibles d’entendre son témoignage. Père a vu 
et vécu des choses qui exigent qu’il les raconte pour trembler moins et dormir mieux. 
Il le fait avec cette voix de baryton voilée par les aspérités de l’alcool, du tabac, et de 
très anciens cris de douleurs. William entend tout ça, depuis longtemps, c’est la 
mélopée d’une vie devenue si longue. 
 
- Vous me l’avez raconté mille fois, Père. 
- C’est ainsi que je fleuris une tombe qui n’existe pas. En vous racontant, encore et 
toujours. A chaque fois de nouveaux détails me reviennent. Parfois j’en rêve, je me 
réveille, je me souviens d’un petit événement, d’une ridicule anecdote. Je l’écris. J’ai 
un petit cahier pour ça.  
- C’est du passé tout ça. 
- 1978… Cette année-là Bonne Maman est morte aussi… Vous vous souvenez de 
Bonne Maman ?  
 
William fait signe que oui. Oui il se souvient de sa grand-mère paternelle, une grosse 
femme vindicative, qui laissait traîner ses bas sur les chaises et son dentier dans des 
verres d’eau. 
 
- Ma mère est morte au fond de son jardin. Elle s’est penchée sur les poireaux et ne 
s’est jamais relevée. Au moins il y avait un corps. Au moins il y avait la terre. Alors 
que mon épouse… que votre mère. Rien.  
 
Georges Demenzies passe la main sur son visage comme s’il amorçait un signe de 
croix et se ravisait soudain. Il est encore bel homme le vieux. C’est même comme ça 
qu’il a débuté dans la vie. Un si beau bébé. Un si bel enfant. Un si beau jeune 
homme, et, maintenant, ce beau vieillard. L’aile de l’ange a survolé sa vie, car même 
en partie défiguré par l’explosion, il est resté cet être racé, puissant, appolinien. 
Cependant et pour autant que William s’en souvienne, non seulement Père ne s’est 
jamais prévalu de ce cadeau de la nature, mais il l’a même fait payer à ses proches 
comme s’ils en étaient responsables. Aussi, que se passe-t-il  dans la tête d’un homme 
quand, tout au long de son existence, les gens se retournent sur son passage au point 
de le croire célèbre ? On le voulait, on voulait être lui. Les femmes et les hommes 
aussi et les enfants timides. C’est sans doute pourquoi, avec le temps, il s’est creusé 
des rides d’amertume, sculpté cette bouche revêche, raviné ces traits parfaits, marbré 
la peau. Pour déchoir un peu. Et parce qu’il était soldat, qu’on l’avait formé a la 
défiance, l’admiration envieuse qu’il suscitait le conduisit naturellement sur la voie 
de la misanthropie. Lui ne voulait qu’une mort à l’ancienne, glorieuse évidemment, 
de celles qui les rendent à leurs derniers instants les hommes admirables. Mais elle 
ne vint pas, elle attendit, assise non loin, elle était là quand le missile tua toute son 
escorte et le laissa brisé, mais vivant. Il en vint à penser que les hommes ne 
méritaient même pas qu’on les tue. Moins par compassion que par ennui. Il fut tout à 
la fois un officier cruel, injuste, exigeant, dur au mal, généreux avec les vaincus et ce 



 7 

dans l’indifférence de lui-même. Parce qu’il méprisait l’ambition qu’il qualifiait de 
« courage des lâches ». Parce qu’il était trop bel homme, comme on disait, et qu’il 
jugeait indécente cette beauté. 
 
-Nos têtes William, elles ne cessent de fuir. Chaque jour que Dieu fait nous prélève 
de la mémoire. Devons-nous laisser faire ? Laisser s’écouler le flot ? Non. Il n’en est 
pas question. J’aurai toute ma tête jusqu’au bout, toute ma tête.  
 
Quelque chose bouge et glapit sous la table. Tout en monologuant, Père s’incline 
doucement, prenant appui sur sa bonne jambe, puis laisse tomber son bras le long du 
pied de la table. Il harponne le clébard et le remonte. Mécaniquement il l’approche de 
son visage et l’embrasse. Grimm lui lèche la bouche, William trouve ça dégueulasse. 
Le chien est un westie, un de ces rase-moquette, sans regard, avec des poils pleins les 
yeux, dont le métier était jadis d’aller déterrer furets et blaireaux. Souvent Père lui 
parle avec l’aplomb risible de ceux qui, pourtant, savent les animaux dénués de 
raison. 
 
- Et vous pourrez me mettre en terre avec un cerveau rutilant, lucide, translucide. 
C’est cela mon héritage aussi. Je vous dois votre passé. Je pense si souvent à votre 
mère, Lucie. Après toute ces années. Je pense à elle, je crois l’entendre descendre 
l’escalier. 
 
La main tremblante, Père allume son cigarillo. Il secoue difficilement l’allumette qui 
refuse de s’éteindre, sursaute quand la flamme lui lèche les doigts et renverse son 
verre. Ils regardent longuement l’hémorragie de Pommard, ensemble ils pensent à 
une plaie. Père saupoudre alors du sel sur la nappe tachée et William se lève pour 
débarrasser. Dès qu’il a le dos tourné, Georges en faisant la moue se verse le fond de 
bouteille. Il déguste l’ultime gorgée de vin, les yeux fermés, comme s’il recevait 
l’ultime onction. 
        
- Ah ! J’ai vu un revenant aujourd’hui, le chanoine Lefébure. Il vous transmet ses 
amitiés… Et ses doléances. Il se plaint de votre silence. Il est vrai que vous auriez au 
moins pu répondre à ses cartes de vœux. 
- Le chanoine ? Quel chanoine ?  
- L’aumônier William ! Vous savez très bien de qui je veux parler. Je ne sais pas ce 
que vous avez contre cet homme, si ce n’est qu’il vous a enseigné le latin et le grec ! 
La discipline aussi ! Le devoir ! Et aussi le peu de religion qui vous reste. S’il vous 
en reste…  
 
Will va et vient entre la cuisine et le salon. Dix pas dans un sens, dix pas dans l’autre. 
 
Il débarrasse le plat dans lequel subsiste le talon d’un rosbif. Feu le rôti de la 
semaine, quatre cents grammes, bardé d’ail, rouge dedans et presque charbonneux 
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dehors. Il en restera pour un autre repas de viande froide que  Père mangera demain 
midi avec de la moutarde, quelques cornichons, trois feuilles de laitue arrosées d’une 
cuillère d’huile de noix aromatisée à la ciboulette. Avant de repartir travailler 
William lui installera le plateau télé afin qu’en mangeant le vieillard regarde une de 
ces chaînes documentaires où pullulent les programmes historiques ou scientifiques : 
« Le Messerschmitt Me 262, premier chasseur de combat à réaction de l’histoire », 
« Aux sources de l’Amazone », « Les étranges créatures des abysses », « Aux 
confins de l’univers, les quasars », « Les officiers juifs d’Hitler », « L’uranium en 
Afrique subsaharienne »… 
 
William évacue les assiettes de porcelaine frappées du même motif floral que la 
nappe et dont il ne reste que sept pièces sur douze, ainsi qu’une saucière et une 
soupière ébréchée. Tout ça remonterait via la grand-tante à l’impératrice Eugénie, 
c’est ce qui se raconte parmi toutes les choses qu’on reraconte à satiété dans cette 
maison. Père aime cette vaisselle, il la réclame souvent : « William j’aimerais que 
nous dînions ce soir dans le service de ma tante Camille ». Mais ce n’est pas à la 
tante Camille que Père songe, c’est à sa propre mère. Souvent le soir il mange le nez 
dans sa mère. 
 
Dehors revient le vent de novembre, on entend grincer les arbres. William a envie 
d’ouvrir grands les fenêtres de la salle à manger pour se rafraîchir et exposer son 
visage aux rafales, fermer les yeux, que ça descende jusqu’en lui apaiser le brasier. 
Le clebs trotte vers le salon. Ses griffes font castagnettes sur le parquet ciré puis le 
bruit s’interrompt brutalement quand il passe sur le tapis persan. C’est le signal. Père 
se lève, une main sur la table, l’autre en appui sur la canne. La longue silhouette se 
déploie minutieusement. Alors William s’avance et tend la main.  
 
Le père lève ses yeux pâles sur lui, ces yeux militaires qui depuis son enfance la 
moins tendre le clouent sur la porte de ses errances. Des yeux bleus outremers et 
vides, vides comme les orifices des fusils d’un peloton d’exécution. Will fait un pas 
en arrière, un geste d’esquive et le laisse se démerder. 
 
Sans un mot, le vieux s’achemine vers le salon, le bout ferré de la canne, sa troisième 
jambe, rend un son clair sur les lattes de chêne. Ce soir il y aura du foot à la télé, il y 
a toujours du foot à la télé, il y a du foot partout et George Demenzies aime ça le 
foot, il  y a même joué dans l’équipe à Saint Cyr. C’était d’ailleurs un bon milieu 
défensif qui jouait dur, ironie du sort c’est lui qui cassait les pattes aux autres, c’est 
en tout cas ce qu’il rapporte plaisamment en riant trop fort. William amène un 
nouveau verre de vin à Père et le dépose sur la table basse à côté du club en cuir, à 
portée de la main. La télé s’anime soudain dans une déflagration de couleurs et de 
chants martiaux, la télécommande est entre de bonnes mains. L’on apprend que le 
promu aura fort à faire pour mettre en difficulté cette équipe invaincue depuis six 
mois sur son terrain fétiche, terrain qui, soit dit en passant après les pluies 
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verglaçantes de ces dernières heures n’est pas au mieux de sa forme, si tant est mon 
cher qu’un terrain soit en forme, mais est-ce bien raisonnable monsieur l’arbitre de 
laisser jouer dans des conditions pareilles. 
 
- Vous vous êtes levé la nuit dernière. 
- Moi ?  
- Oui William vous, qui d’autre ? Il était trois heures cinquante neuf. 
- Je me rappelle pas.  
- Je Ne me Le rappelle pas. Je sais. Vous étiez, comment dirais-je, en catalepsie. Cela 
arrive souvent ces derniers temps, peut-être devriez vous consulter à nouveau. J’ai du 
vous ramener à votre chambre et vous recoucher. A propos, vous aviez laissé votre 
écran allumé… Soyez vigilant William. L’électricité n’est pas un fluide gratuit.  
 
Quand le vieux est confortablement installé dans son match, William achève de 
débarrasser, lance une machine à laver, trie le courrier, met la table du petit déjeuner 
puis file dans sa chambre au moment où contre toute attente les locaux encaissent un 
but. Là-haut, chez lui, il s’installe avec un soupir d’aise devant le bocal. A peine a-
t’il sorti l’ordinateur de sa veille qu’il est accroché par la fidèle correspondante de 
ces derniers jours.  
 
-T’es là ?  dit la petite fenêtre subitement ouverte en bas de l’écran. 
  
La chatteuse, pense t’il, s’est introduite par la chatière dans sa maison. Elle est en 
chaleur, elle cherche un matou. Miaou dit William alors qu’un nouveau message 
signé Desdémone s’affiche. 
 
-Si tu savais brancher ta web cam tu me verrais assise devant mon mac en lotus, sans 
jupe, sans collant, sans culotte. 
 
William sourit à ces enfantillages, il est tenté de répondre que son mac c’est lui, mais 
il juge que ce serait vulgaire, surtout pour un internaute qui signe Iago. Alors il tape 
une déclaration d’intention plus conforme à ce qu’attend une jeune femme engagée, 
les yeux fermés, dans les corridors de la nuit. 
- Un jour viendra, beauté, où je t’attacherai au mur du château avec des fers barbelés 
en or massifs, j’entonnerai un chant primitif et je t’enfoncerai un bâton de pluie dans 
le cul… 
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                                                  Chapitre 2 
 
Vendredi 14 novembre 
 
C'est un soir de virée. Un vendredi soir, quand la chair à bagnole est lâchée. Ils sont 
montés en Belgique faire bowling, pétard, karaoké, coc', chansons paillardes, ecsta, 
le tout arrosé de bière et ils savent plus dans quel ordre. Ils rentrent chez eux et peut-
être s’en jeter un dernier. C'est William qui conduit la Béhème. Raillard lui lâche le 
volant, à lui et à lui seul, déjà que c'est pas sa tire mais celle du paternel. Là, en plus, 
Raillard est occupé sur la banquette arrière à faire des boucles avec sa langue dans la 
bouche de Melinda. Elle est sa nouvelle depuis l’été. Quatre mois presque, elle 
commence à faire officielle. Les autres regardent de près, ça leur a pas échappé 
l'amour, les mains qui se serrent fort, les fous-rire entre eux deux, et les patins à n'en 
plus finir, oui l'amour, d'ailleurs ils se disent je t'aime à tout va.  
 
William conduit d’un doigt, il connaît la route par cœur. Il sait que dans deux bons 
kilomètres, juste après la traversée de Wachain, ils vont s’engager dans la longue 
ligne droite. A la place du mort la Pomme tire sur son joint. Même dans la pénombre 
de l’habitacle on voit qu’il a les yeux plus rouges qu’un albinos, mais ça lui suffit 
pas, ça suffit jamais. Du bout de ses gros doigts il cherche la station FM de ses rêves. 
Il tombe sur un animateur dont la voix mâle et connivente rameute avec aplomb et 
familiarité des milliers de gens qu’il ne connaît pas et qu’il tutoie pourtant. Ca envoie 
tu vas voir, dit-il à propos d’un groupe de rap. Un groupe d’ailleurs qui se met à 
vociférer, putain le son. Mais c’est encore derrière, sur la banquette arrière que ça 
envoie le plus. Tournant le dos à Stani et acculant Melinda contre la portière, 
Raillard-main-baladeuse la chevauche à moitié. Elle vient d’émettre une plainte et 
malgré le boucan ambiant -celui de la nouvelle poésie urbaine- William jurerait avoir 
entendu une main fébrile faire crisser un collant. Ou alors c’est son imagination… 
William montre l’autoradio à La Pomme. 
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- Tu sais à quoi ça sert ça ?  
 
Les phares balaient les premières maisons de Wachain où jadis habitait marraine. 
William lève un peu le pied, il sait que sur les nationales, sous ces latitudes, il n’est 
pas rare que, tel un garenne, le poivrot traverse la route à la nuit noire.  
 
- Ca quoi ?  interroge la Pomme, hagard. 
- Ce que t’entends ?  
- Le rap ?  
-C’est de la musique thérapeutique, ça a commencé dans les hôpitaux, un programme 
pour rééduquer les bègues.  
 
La bouche ouverte, le cerveau en capilotade, La Pomme essaie de comprendre.  
 
- Sans déconner ?  
- Coupe moi cette merde !  
 
La Pomme s’exécute en rechignant, inclinant sa masse vers l’autoradio. 
 
- Toute façon, toi William Demenzies de mon cul, t’aimes jamais rien. 
- Rendors toi ma grosse, chaque fois que tu l’ouvres c’est pour picoler ou dire une 
connerie… 
- La vache j’en connais une autre qui l’ouvre sévère…  souffle Stani. 
 
Il est vrai que désormais Melinda a pris le dessus et la chose en main. Elle gémit et se 
plaint sans rien interrompre de son baiser. Les trois autres sont très impressionnés par 
ces débordements. 
 
- Eh calmos Melinda, sinon tu vas le noyer. 
 
Ils longent des maisons serrées et frileuses éclairées de loin en loin par des 
lampadaires jaunes. Beaucoup sont éteintes ou alors l’éclat bleuté d’une télévision les 
réveille pendant que la grosse berline telle un vaisseau fantôme glisse 
silencieusement dans la rue principale. Encore un virage et ils seront de nouveau en 
rase campagne. William accélère à peine et le fauve gronde. Un feulement bas, une 
note imperceptible.  
Derrière, Melinda multiplie les soupirs et Raillard est dessous. Stani tout en matant, 
roule un nouveau pétard, d’une seule main, un trois feuilles s’il vous plaît, sûr que 
pour l’an prochain il saura les faire avec deux doigts seulement et les yeux bandés. 
La Pomme tète sa Jeanlain avant de la recoincer entre ses jambons. Il rote béat, 
somnolent.  Will pense qu’il est temps de leur fouetter le sang et jubile de la phrase 
qu’il va prononcer. 
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- Une partie d’amour aveugle ?  
 
Ils ne répondent pas, ils s’y attendaient et, déjà, la tension monte. Même Raillard le 
chaud doit débander là-dessous. Les voilà hors du village et la ligne est droite, 
résolument droite, un long chemin noir matérialisé argent. Trois kilomètres environ 
jusqu’à Havelers dans les faubourgs de Cambrai. Alors, William lâche les chevaux. 
Avec un léger tangage, la Béhème hausse un peu le ton… 
 
- On a tenu combien la dernière fois ?  
 
Dans le rétro William voit la main de Raillard qui s’agite à son intention, « non » dit 
l’index, s’il te plaît non. Il refuse le jeu, c’est sa bagnole après tout. Très loin derrière 
apparaissent deux phares éblouissants, ils ne sont plus seuls, un poursuivant vient de 
sortir du village. William accélère alors et monte à 150 en quelques secondes. Les 
chevaux ils les sentent à peine, sous eux. Quand ils s’engouffrent sur le tronçon le 
plus large, William positionne la voiture sur la voix centrale. De part et d’autre, au-
delà des talus, les grands arbres défilent, on dirait des croches sur une portée. Will 
lève le poing gauche, son briquet lance quelques étincelles et, de la main droite, il 
coupe les phares. La voiture plonge instantanément dans l’obscurité. Dehors, il y a 
bien un quart de lune, mais il est enseveli sous quelques gros nuages.  
Pendant quelques nanosecondes ils ont le sentiment d’être arrivés au bord du monde 
et qu’ils vont basculer dans l’éternité. William laisse ses deux mains flotter au-dessus 
du volant qui bouge à peine. Il suffirait d’un nid-de-poule pour changer 
insensiblement la trajectoire. 150 km/heures, la BMW est libre de toute entrave et 
flotte dans les éthers d’un monde mécanique.  
La Pomme écarquille les yeux pour regarder le cadran fluorescent de sa montre de 
plongée. Avance, avance, petite trotteuse… Derrière Stani compte à mi-voix. A cinq 
secondes de la ruée aveugle leurs yeux s’acclimatent à la faible luminosité résiduelle. 
Ce sont les arbres sur les côtés qui reviennent les premiers, puis, devant, le vague 
tracé des lignes pointillées sur la chaussée. Sept secondes sans respirer, précipités 
dans le noir et William ne ralentit pas, le pied ferme sur l’accélérateur. La grosse 
bagnole garde son cap, merveille de technologie, fabrication allemande, jusqu’au 
bout. Peut-être connaît-elle le chemin à force, peut-être ça apprend, c’est allemand. 
Sur la banquette arrière, derrière le conducteur, çà bécote toujours, mais l’amant 
désormais est bien froid. Lui aussi est dans le tunnel, lui aussi compte. Ce n’est pas 
son premier amour aveugle, mais il n’a jamais eu aussi peur. La main de Melinda qui 
péchait dans sa braguette sent la prise lui échapper. A dix secondes, ils savent tous 
que la bagnole n’est pas intelligente. Il doit lui manquer quelques grammes en 
pression sur une des roues à gauche, ou alors la route a pris un ou deux degrés de 
variable. Toujours est-il qu’elle déporte, qu’elle a pris une infime tangente. Il n’y a 
alors presque plus de son, plus de souffle, juste le mouvement de l’air sur l’habitacle, 
la respiration profonde de Melinda, qui, alertée, revient un peu à elle. 
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- Qu’est-ce qu’il y a chéri ?  
 
Rien, il n’y a rien, Raillard lui prend la nuque et écrase sa bouche sur la sienne. Un 
long baiser, encore un baiser au bord du gouffre. Un baiser dans le gouffre. A douze 
secondes les mains de William sont toujours dix centimètres au-dessus du volant et 
elles ne tremblent pas. Le halo des phares d’une voiture derrière embrase les trois 
rétroviseurs : le type se croit seul, il envoie tout ce qu’il a. Une vague luminosité 
éclaire alors un peu la route devant eux, au moment précis où les pneus, transmettant 
d’infimes vibrations, confirment que la BM, sur le côté gauche de la chaussée, 
franchit la bande d’arrêt d’urgence. On entend des graviers qui commencent à 
tambouriner les flancs de la caisse. Combien de secondes encore pour trouver le bas 
côté, une glissière de sécurité, un fossé, un grand arbre peut-être.  
Quinze secondes, la bagnole derrière eux va plus vite encore, elle les remonte, elle 
vient leur gâcher la fin de partie. William calcule machinalement qu’à 150km/h on 
parcoure deux kilomètres et demie par minutes et que mathématiquement ils ont du 
rouler quelques 600 mètres dans le néant complet. Disparus des échos radars, 
évanoui dans l’autre dimension. Dans l’habitacle la Pomme et sa trouille 
commencent à sentir fort, quant à Stani il continue d’égrener avec la voix d’un 
homme qui prie. Dix-sept, dix huit… C’est alors que Melinda s’arrache de Raillard 
et, rejetant d’un geste avantageux ses cheveux en arrière, regarde autour d’elle.  
 
- Putain ! mais in voit rien !  
 
Si on voit : leur poursuivant est sur eux et les inonde de ses lumières. Mais lui ne les 
voit pas encore ou alors il n’en croit pas ses yeux.  
 
- Putain ! Mais qu’est-ce que vous foutez !?  
 
Melinda est à peine moins bruyante que quand elle flirtait. William voit maintenant 
défiler la glissière de sécurité à quelques centimètres sur sa gauche. De son poing 
blanc qui serre le briquet jaillissent les étincelles comme un avant-goût de celles qui 
pourraient fuser sur leur flanc gauche. Un instant. L’instant T. Celui de la suspension 
dans le monde asphyxié des choix.  
 
Derrière ça hurle. Melinda et Raillard, Raillard et Melinda. Derrière ça encore, ça 
hurle, grands coups de trompe et klaxon bloqués : le mec, tout en calandre. Une 
Peugeot pleine de chevaux, qui flotte sur la chaussée… 
 
William empoigne le volant, redresse la voiture, rallume les feux, et écrabouille 
l’accélérateur. Ils décollent. Dans leur dos, le type avec sa grosse routière hurle du 
klaxon, patine, part en vrille, traverse dans un sens, dans l’autre, laisse de la gomme 
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et de la fumée, avant de faire un ou deux têtes à queues. Eux sont loin déjà. A 180, 
couvrant la voix de Melinda qui gueule et sanglote, hurlant à pleins poumons :  
 
« Amour Aveugle ! »  
 
 
William se couche sur le bois, ferme un œil, vise et retient son souffle. Il lâche le 
coup. La boule fait deux bandes et expédie la numéro 13 dans le trou, à l’angle. Du 
grand William qui fait soupirer la Pomme, prendre son air dégoutté, son air d’il me 
fera chier jusqu’au bout. Il est si tard dans le bar, les vertueux sont rentrés depuis si 
longtemps. Tout étincelle de bois, de néon et de chaleur électrique. On dirait que le 
billard luit. En Flandres, dans les pays du nord, par chez nous comme on dit, on 
respecte son bar, son pub, on lui donne de la surface il est comme une prairie d’hiver. 
Les alignements de bouteilles, bière et whisky plus tant d’autres délicatesses 
produisent de la lumière, reflets profonds de verts et de pourpres, flamboiements 
d’étiquettes, l’armée des spiritueux attend toujours qu’on la passe en revue. Dehors 
Denciennes s’enfonce dans sa nuit d’hiver qui est une saison froide, roide de pluie. 
William va gagner la partie, il le sait. Comme il sait quand il doit perdre, ce sont des 
choses inscrites en lui qu’il ne saurait maîtriser. Des moments d’induction supérieure 
quand il se voit dominer le monde et quand bien même le périmètre du monde serait 
celui d’un rectangle de velours vert. Il expédie encore deux boules, la 4 et la 7, les 
trous déglutissent avec un bruit lourd. Dans le box, pas bien loin, il entend râler 
Melinda. Elle est grossière ce qu’il a rarement toléré chez une femme. 
 
- L’amour est aveugle ? L’amour est aveugle ? Putain c’est quand même ta caisse ! 
 
Will aime les amazones, ces femmes qui savent chevaucher les hommes, celles qui 
ont la vulgarité sexuelle ou littéraire, soit à peu près la même chose, une sorte de feu 
du langage, langue raffinée, mot sale, celles qui ont l’érudition rugueuse, mais pas ça, 
pas les Melinda. 
 
- C’est quand même ta vie, la mienne et celle du tiot, non ?  
 
Will aussi peut parler ch’ti, donner du concave à sa bouche, allonger les « en » en 
« ein », transformer les a en ô, faire du patois un secret intime et local, encore faut-il  
dire quelque chose. Rien de ce qui se parle n’est vulgaire si le locuteur ne l’est pas. 
Mais qu’a-t’elle à dire cette infirmière en réa du CHU de Lille ? 
 
- J’y crois pas. 
 
Elle dit j’y crois pô. Elle va au pô. 
 
- Vous faites tout ce qu’il dit ? Vous êtes ses disciples ? C’est une secte ou quoi ? 
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- Ca va Melinda, baisse un peu le son. 
 
Raillard lui pose gentiment la main sur le bras mais, au fond, il fait la gueule. 
Normalement on embarque pas les grosses en virée, c’est une loi ancienne, votée à 
l’unanimité. Sauf que celle-là elle insiste toujours, celle-là elle lui met la chair de 
poule quand elle jouit et ce soir d’ailleurs… Mais y’a William. Elle aime pas 
William. Comme les autres filles d’ailleurs qu’on ramasse ici et là depuis des années, 
qu’on garde un temps, pas si longtemps d’habitude. C’est aussi parce que William et 
les filles ça marche pas qu’on en emmène pas. Parfois en cours de soirée on ramasse, 
mais c’est tout. Et voilà que Melinda revient à la charge, elle secoue la tête, elle y 
croit pas décidément. 
 
-Je suis enceinte et tu m’entraînes dans vos jeux de voiture comme ça !  
-Je croyais que t’avais l’habitude des banquettes arrière… dit William en faisant 
claquer deux boules. Dans son dos elle feint de rire, qu’est-ce qu’il est drôle. 
Evidemment le gros la Pomme lui ça le fait vraiment rire. Il est client. Raillard fait 
signe à William d’y aller doucement sans même savoir si l’autre le regarde derrière 
ses lunettes noires.  
 
 -Toi tu laisses faire évidemment ! 
 
Elle lui donne un coup de fesse pour mieux croiser ses jambes sous la table. C’est 
une fille charnue, balancée, avec une belle bouche, des seins pour s’y endormir. Des 
kilos superflus qui lui vont comme un charme, une peau délicate que c’en est 
bénédiction et au lit alors... Raillard lui jette un regard apaisant et sourit de ce sourire 
qui les fait toutes fondre depuis qu’il est môme, le sourire on s’en tape la vie est trop 
courte. Mais elle ne s’en contentera pas, elle a eu une grosse trouille rétrospective, 
elle est pas désamorcée. L’affaire désormais se joue entre elle et Will, mano à mano. 
C’est ce genre de fille, au bout d’un moment faut qu’elle dise, elle a les pieds sur 
terre, faut pas marcher dessus. A l’hosto elle en voit assez des chairs béantes, 
déchirées, des femmes et des hommes et même des tiots à qui il manque un bout, le 
sang c’est son ordinaire. Parce qu’elle les voit tout le temps ces gens assis ou couchés 
dans des salles d’attente qui font patienter leur souffrance. Stani revient avec trois 
bock d’un litre de Jeanlain au moment où William achève La Pomme d’un maître 
coup de queue qui propulse l’ultime boule dans le trou. Sourire de condoléances et 
les voilà tous à s’entasser dans le box autour de la bière et aussi des clopes. Ahmed, 
le patron, il s’en fout, on fume chez lui, déjà trois amendes, il s’en fout. Ils font 
descendre la bière et la Pomme module un rot.   
William entrebâille la fenêtre, lui ne fume pas. Un air froid les enveloppe, mais c’est 
le deal : fumée et poumons en feu contre frissons. Sur le rebord de la fenêtre des 
jeux : dés, dominos, mikado, cartes. William, face à Melinda qui le dévisage, écoute 
d’une oreille une version de « Morning Dew » qu’il ne connaît pas et commence à 


