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EXTRAIT : 1er chapitre
1
Si Pierre avait dû choisir un matin pour tout plaquer, il l’aurait aimé comme celui-là. Un jour
nouveau gorgé d’espérance, libérateur de ses dépendances, boulot, argent, coke mondaine et
filles faciles. Mais ce n’est pas si simple de briser ses chaînes lorsqu’on a opté pour la vie trépidante d’un électron dans un cercle de feu.
Il raccompagna les trois belles-de-nuit jusqu’au patio extérieur. Au bout de l’allée centrale, leur
cabriolet sport ralentit en franchissant l’entrée de la propriété et disparut sur l’avenue. Il était
quatre heures trente, le jour luttait pour se frayer un chemin à travers la brume épaisse qui
noyait le golfe du Mexique. Pierre revint sur ses pas et pénétra dans le salon. Blotti contre sa
guitare, Jerry improvisait un morceau de blues sur une rythmique ternaire. Max alluma deux
Marlboro et lui en glissa une au coin des lèvres. Sur la table du salon en calcite bleue se
côtoyaient pêle-mêle deux bouteilles de Dom Pérignon retournées dans un seau à glace, six
flûtes à champagne, un cendrier rempli de mégots, des paquets de cigarettes vides, un plateau
en argent constellé de poudre blanche et une bouteille de Johnnie Walker dix-huit ans d’âge qui
ne vieillirait plus. Pierre s’avança en se massant la nuque, il sourit à ses amis et se laissa tomber dans un sofa.
« Quelle soirée ! »
Jerry grimaçait, il plissait les yeux et tentait de chasser la fumée de sa cigarette. Il plaqua un
accord et fredonna sur un air chaloupé quelques rimes grivoises pour célébrer les exploits de
leur nuit d’ivresse.
« Moi je suis vidé, les gars ! Je vais faire à bouffer », dit Max qui traînait en claudiquant ses
cent vingt kilos vers la cuisine.
C’était un matin comme tant d’autres où Jerry avait invité ses deux amis dans sa villa pour un
week-end de débauche. Étaient conviées également, des starlettes auxquelles il avait fait miroiter un rôle dans une publicité, ou des escortes d’une agence de Miami qui lui fournissait les
plus belles filles de la côte pour ses clients. À la suite d’une nuit licencieuse, tous trois embarquaient sur le bateau de Max pour deux jours de pêche au gros entre Cuba et les Keys.
Jerry avait repris, dans les années deux mille, l’agence de publicité que sa mère fit prospérer
jusqu’à devenir une référence dans le domaine de la mode. C’était à cette époque qu’il avait
rencontré Pierre, responsable d’une société immobilière spécialisée dans les propriétés de luxe
à Miami, afin d’acheter cette bâtisse de style colonial près de Key West. Jerry travaillait
aujourd’hui aussi pour le cinéma et la télévision, mais quelques contrats publicitaires juteux lui
assuraient l’essentiel d’un chiffre d’affaires propice à laisser libre cours à sa folie des grandeurs. Un culot à toute épreuve allié à une jovialité naturelle lui permit de s’introduire au
moment opportun dans bon nombre de cercles aisés de Floride. Il se délectait, dès qu’il le
pouvait, de raconter une anecdote qu’il décrivait comme l’Everest de sa carrière ; c’était en
2006. Alors qu’il tournait un spot télé pour la fusion entre Pixar et Disney, il rencontra Steve
Jobs et le persuada de lui faire confiance pour la sortie du futur iPhone. Celui-ci, satisfait du
travail de Jerry, accepta et devint même un de ses proches. Ainsi, peu avant sa disparition, le
grand patron d’Apple confia à Jerry le tableau de Jed Martin qui le représente disputant une
partie d’échecs avec Bill Gates. Toile qu’il avait réussi à s’offrir aux dépens du manitou de
Microsoft pour une petite fortune. Jerry fut flatté de pouvoir suspendre une œuvre de cette
valeur dans son bureau de Miami. Il y avait fort à parier que Jobs lui en avait offert une copie
dans le seul but de rendre fou de rage son illustre rival qui était prêt à offrir un organe pour
s’approprier cette croûte.
Jerry était comme ça, un quadra qui inspirait confiance. Un latino issu du rêve américain avec
la tchatche d’un italien et la dégaine d’un cow-boy basané qui pourrait se contenter, vu son
gabarit, d’un poney. L’exact contraire de Max, taiseux d’un mètre quatre-vingts pour un quintal
bien tassé, ancien flic reconverti en détective privé après avoir pris une balle de revolver dans

le genou pendant le service. Certes, sa démarche en était toujours disgracieuse et quelques
douleurs séquellaires le poussaient à une surconsommation de cannabis, mais l’administration
américaine par le biais de l’État de Floride se montra généreuse et lui versa une indemnité
confortable. Cela lui permit d’investir dans un vieux crevettier amarré dans la marina de Key
Largo sur lequel il vit et s’adonne à sa passion pour la pêche en mer. Il avait rencontré Pierre
il y a presque trente ans, lorsque celui-ci débarqua sur la côte avec son sac à dos et ses rêves
de routard. Max arrivait du Canada et parlait le français, son père venait d’être muté dans
l’État, une promotion dans une société travaillant pour l’aérospatiale. C’était le milieu des
années quatre-vingts et le secteur était florissant. Pierre, lui, n’avait que dix-huit ans, une guitare
et soif de vivre. Il avait fui sa Camargue natale pour les grands espaces et se retrouvait, comme
il aimait encore à le dire, dans le pénis de l’Amérique, cet appendice qu’est la Floride sous le
ventre adipeux des États-Unis. Ce sexe difforme qui semble, à y regarder de près sur une mappemonde, perdre quelques gouttes d’urine dans le golfe du Mexique : les Keys. C’était là qu’un
hasard bienveillant l’avait conduit en cet été 1984. Une nouvelle étape de son périple, une étape
qui devint l’ultime. Il se fixa dans cette région après y avoir rencontré Victoria qu’il épousa deux
ans plus tard.
Pierre et Jerry, face à face, enchaînaient sur leurs guitares quelques standards de rock en se
jetant des regards complices ; de la cuisine où Max s’affairait aux fourneaux provenaient des
sons de percussions. Il apparut torse nu et tendit une Budweiser à chacun de ses camarades
avant de déclarer que dans une poignée de minutes ils pourraient passer à table. Une lumière
pâle rampait sur les dalles de la terrasse. La brume se dissipait, enveloppant les toits alentour
de volutes immobiles. « Fera beau, peut-être un peu de houle… », dit Max qui descendit sa
bière d’un trait, les yeux fixés sur les girouettes des mâts qui se dandinaient à l’horizon. Leurs
voix se turent et ils entendirent au loin le grincement des cordages et un léger cliquetis annonciateur d’une brise d’est.
Ils avaient souvent parlé de larguer les amarres, partir un an ou deux en voilier pour découvrir
le monde, mais qui n’en a pas rêvé ? Ce n’étaient pas les contraintes financières qui empêchaient Pierre de tout plaquer, mais résonnait en lui un écho mélancolique qui le condamnait à
l’inertie. Ça n’allait pas fort depuis déjà quelque temps avec Victoria, et leur fils faisant ses
études à New York, rien ne s’opposait à ce qu’il mette les voiles. La réputation de l’agence
immobilière de son beau-père, dans laquelle il occupait la fonction de directeur du pôle
Maisons de charme, n’était plus à faire. Il lui suffirait de déléguer, de restructurer l’agence de
Miami, et il pourrait disparaître sans manquer à quiconque. Mais bon ! Il soupira…
Jerry fit quelques pas sur la terrasse et trempa un pied dans l’eau tiède de la piscine. Max, le
nez en l’air, flairait le vent comme un chien à l’affût. Ils étaient trois hommes sur le seuil de la
nuit attendant que le jour se lève, éternel condamné. Ils étaient trois hommes à tromper la routine et la vacuité de leurs vies. Ces errances de quelques heures, d’une poignée de jours tout au
plus, leur donnaient l’illusion d’un supplément d’existence, la promesse d’un refuge contre le
monde. Au cours de ces brèves fugues, la vie leur semblait plus légère, plus humaine peut-être,
puisque loin de la fureur quotidienne. C’est durant ces week-ends qu’ils habillaient la vie de
chimères avec l’absurde espérance qu’elle prenne un sens.
Pierre alluma son portable pour prendre la météo marine, le tintement d’une clochette lui
annonça qu’il avait deux appels en absence. Le premier venait d’un client qui lui confirmait un
rendez-vous pour le mardi suivant ; sur le deuxième il entendit la voix d’Isabelle, sa sœur,
entrecoupée de sanglots. Elle lui annonçait le décès de son père. Il effaça les messages, rangea
son Smartphone dans la poche de sa chemise hawaïenne, s’avança vers ses amis :
« Je crois que vous allez devoir pêcher sans moi, les gars, mon père est mort. »
Max le fixa, un peu déstabilisé, puis le prit dans ses bras. Jerry lui tapa sur l’épaule et rentra ;
il passa la bretelle de sa guitare autour du cou et commença à jouer Mississippi blues.
« Ça va aller ? demanda Max.
— Je t’ai déjà parlé des relations que j’avais avec lui ?
— Ouais !

— Alors, ça va aller. Ce qui m’ennuie le plus, c’est de vous laisser partir tous les deux en mer
et de devoir rentrer en France. Ce n’est pas ce que j’avais prévu pour le week-end.
— Et Victoria ?
— Elle est à New York avec Walter, il avait besoin de sa mère pour des papiers. Pour la fac,
je crois. »
Pierre déclina l’offre de Max qui se proposait de l’accompagner. Il ne ferait qu’un bref séjour
en Camargue, rien ne justifiait qu’il s’y rende en délégation, la situation le contrariait plus
qu’elle ne l’attristait. Il taquina son ami sur le fait qu’il devrait se coltiner seul le chicano et ses
excentricités.
« Je n’hésiterai pas à le foutre par-dessus bord », menaça Max.
Ils échangèrent un sourire. Pierre regarda sa montre, fit un rapide calcul pour savoir quelle
heure il était en France et fila prendre une douche.
Le tableau de bord de son pick-up indiquait cinq heures trente lorsqu’il prit la direction de
Miami. Il avait deux heures de route pour rejoindre son bureau. Ensuite, il lui fallait récupérer
quelques affaires et filer à l’aéroport. Là, il pensait trouver un avion à destination de la France
quitte à prendre un vol interne. Pour s’en assurer, il composa le numéro de l’aéroport international de Miami ; une hôtesse lui répondit et lui confirma qu’il restait quelques places pour
Marseille via Madrid avec un départ à dix heures quinze. Il alluma l’autoradio, connecta son
iPad en lecture aléatoire, hasard ou espièglerie de l’appareil, il n’aurait pas choisi mieux que
Death Is Not The End. La musique de Dylan tapissa l’intérieur du 4x4. Pierre se détendit. Sur
sa droite, la mer levait une longue houle qui semblait venir d’un monde lointain, peut-être
d’Europe où il n’avait pas mis les pieds depuis si longtemps. Il essaya de se rappeler l’année,
c’était après les attentats du onze septembre. Il pensa qu’en matière de transport aérien dans ce
pays, on se situait toujours par rapport à la date de ces foutus attentats. Tu étais allé à tel ou tel
endroit trois ans avant ou deux ans après. Il fouilla sa mémoire à la recherche de quelque
indice, c’était deux ans après Mary, son onze septembre à lui. Il s’était rendu à Berlin pour y
présenter un projet immobilier, se souvint-il, une affaire qui lui avait rapporté beaucoup d’argent. L’investisseur était un gros bonnet de la finance, mais cette fois-là, il n’était pas passé par
la France. Il n’était revenu en Camargue qu’en 2006 ou 2007, Victoria ayant voulu faire un
périple en Europe pour découvrir Paris, Rome et Venise en famille. C’était la dernière fois qu’il
avait vu son père. Bien sûr, ils s’appelaient de temps en temps, pour les anniversaires ou pour
Noël, le genre de dates qui nous rappellent à nos obligations par contrainte ou tradition. Sa sœur
était venue en Floride, il y a deux ans, une quinzaine de jours avec son mari que Pierre ne supporte pas plus d’une heure, peut-être deux après une dose de cocaïne. Il leur avait laissé l’appartement de Miami et des entrées pour Disney World, comme ça, il ne les avait pas eus dans les
pattes. C’était deux touristes de plus, deux gogos dans le monde des souris qui parlent et des
hommes en short qui s’empiffrent de sucreries. Deux blaireaux de plus s’entassant dans le parc
d’attractions de la sous-culture sous le fard illusoire de l’enfance retrouvée. Son beauf dans le
monde des beaufs, chaque chose à sa place, avait-il pensé avec cynisme.
Il longea les plages de sable blanc de Key Largo. Le soleil, découpé par la ligne d’horizon, léchait
la mer qui scintillait de reflets métalliques. Bientôt, il ralentit en passant à hauteur d’un groupe
d’immeubles en construction sur le front de mer, projet dans lequel il avait investi un gros paquet
de dollars. Il esquissa une moue satisfaite et entra sur le périphérique sud de Miami qui vomissait déjà des cars de touristes en ce samedi. Il était sept heures. Une fois récupéré le nécessaire
afin de tenir quelques jours, il appela un taxi et fila vers l’aéroport où il prit un billet en classe
affaires. Son arrivée était prévue pour onze heures, heure française, le lendemain. Il lui restait
un peu de temps qu’il consacra à téléphoner à Victoria. Elle semblait encore endormie, et
l’accueillit d’abord froidement, mais se ravisa en apprenant la nouvelle et lui proposa de l’accompagner. Il déclina son offre en prenant une voix contrite, et alla même jusqu’à mettre un
trémolo dans sa respiration. Il raccrocha, sourit et se dirigea vers la machine à café. La mort de
son père était peut-être l’occasion de renouer un dialogue avec Victoria, ils allaient avoir cinquante ans, dont vingt-cinq de mariage. Mais à quoi bon se raconter des histoires, si c’était pour

perdre son indépendance, encore faire des concessions ?
Il se dit soudain qu’il était orphelin, rien d’étonnant quand on aborde le demi-siècle, mais il
sentit une onde froide le traverser. Il but son café d’un trait, jeta le gobelet, et sortit de son
portefeuille la photo de sa mère décédée l’année de ses quatorze ans. Il contempla le cliché
avant de le ranger dans la pochette de sa chemise.
Il pensa à la maison de son enfance et frissonna. Sa valise lui semblait légère. Au mois de mars,
le climat n’est pas aussi doux en Camargue qu’en Floride. Il entra dans une boutique duty free
et y acheta un pull en cachemire et une écharpe assortie. L’image de Victoria revint flotter dans
son esprit. Il hésita à la rappeler, elle pourrait prendre un vol de New York pour le rejoindre.
Ils profiteraient de ces quelques jours en France pour visiter la côte, peut-être y avait-il une
flamme à ranimer, se dit-il. Cette pensée fut vite chassée par l’idée qu’il se fit du cadavre de
son père reposant sur son lit, dans l’humidité de sa chambre, la fenêtre ouverte sur le PetitRhône. Il s’imagina les puanteurs du corps et des limons charriés par le fleuve mêlées, les
mouches chassant les moustiques sur le corps encore tiède et sa sœur pleurant au-dessus de la
dépouille. Sa sœur s’épanchant sur le funeste sort qui la prendrait elle aussi, demain ou dans
vingt ans et anéantirait sa piètre vie. Puis, ses enfants la pleureront à leur tour, ses petits-enfants
rangeront un jour les photos de cette femme qu’ils n’auront peu ou pas connue et puis rideau.
Le froid d’une éternité, l’haleine de l’oubli qui flotte au-dessus de deux dates dans un cimetière
de Provence.
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