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À Emilka,

en espérant qu’elle entendra un jour

que son voyage présentait un risque humain colossal.
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LE FEU ROUGE

Le trajet est long.

Le trajet est long mais il en vaut la peine. Tant de choses

à découvrir, tant de choses merveilleuses à voir. Et puis c’est

confortable :  le  soleil  est  au  rendez-vous,  la  climatisation

fonctionne,  les sièges sont douillets.  Les voyages  forment la

jeunesse, dit-on. On n’est plus tout jeune... Si ! Le passager, à

l’avant, est le cadet, dans la fleur de l’âge. Il s’appelle Clovis.

Le conducteur, Paul, est le doyen.

Le trajet  a  déjà  permis  de découvrir  pas  mal  de petits

lieux typiques ; c’est le but de l’aventure. Les deux prochains

villages sont à 100 km, mais dans des directions opposées. Une

escale  y  sera  faite,  c’est  sûr,  la  nuit  approche.  Alors

on s’interroge.

– Bon, vous en pensez quoi ? Plutôt Terrwiller ou plutôt

Valonas ? demande Paul.

– Moi je dirais Terrwiller, j’ai lu qu’il y avait plusieurs

hôtels, dit Françoise, installée à l’arrière. Dans Valonas, il n’y a

qu’un seul hôtel, et il est souvent plein.

– À Terrwiller, ils ne sont pas pleins ? demande Clovis.

– A priori, non. En fait, à Valonas, l’unique hôtel propose
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plus de choses, c’est pour ça qu’il est souvent complet. Il y a

une salle de jeux, on y mange bien, il est joli, tout ça.

– Le problème, note Françoise, c’est qu’on y sera dans

une heure, et qu’on sera fatigués. Si on arrive fatigués, affamés

et qu’il n’y a plus de places, on va tous s’énerver.

– Oui, mais s’il y a de la place, on pourra plonger dans la

piscine ! dit Paul à Clovis.

– Il y a une piscine à Valonas ? Wouhou ! On va là-bas !

– La voix de la jeunesse a parlé ! Direction Valonas !

Clovis est ravi. Il s’imagine déjà dans la piscine et il a

bien raison. Une piscine par cette chaleur, il n’y a que ça de

vrai ! Paul, depuis le début, pensait à Valonas... Ce type d’hôtel

est bien dans ses cordes : plutôt grand, plutôt luxe, la belle vie,

quoi ! Clovis a fait le bon choix ! Françoise est plus réservée :

il n’est pas certain du tout qu’il y ait de la place à Valonas. Au

fond  d’elle-même,  elle  a  aussi  l’impression  désagréable  de

n’avoir  pas  vraiment  eu  le  choix.  L’argument  publicitaire

« piscine » a fait basculer Clovis, qui n’a peut-être pas toutes

les données en main, et Paul a de suite bondi sur son « oui »

pour avoir ce qu’il voulait lui. Mais Françoise n’a pas le volant
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dans  les  mains,  elle  ne  peut  pas  prendre  le  chemin  qu’elle

souhaite.  L’hôtel  de Terrwiller,  certes moins  attirant,  assurait

pourtant la sécurité et le confort. Mais pas la piscine.

On roule,  on  roule.  Le  soleil  décline,  l’auto  ronronne,

Paul conduit bien... On s’endormirait presque... D’ailleurs, on

s’endort  à  l’arrière.  À  l’avant,  Clovis  ferme  les  yeux,  les

oreilles dans son casque. La lumière des phares des véhicules

qui arrivent en face semble être rouge à travers ses paupières,

la douce torpeur de la fin de l’été est là, il se carre dans son

fauteuil,  prêt  à  s’endormir  peu  à  peu.  Mais  le  sommeil  ne

vient pas.

La  voiture  change  de  rythme :  Paul  s’engage  sur  une

petite route. Clovis ouvre les yeux doucement.

– Hôtel en vue ! On se réveille, derrière ! décrète Paul sur

le ton de la plaisanterie.

Françoise  s’ébouriffe,  s’étire  et,  effectivement,  les

lumières blafardes de l’hôtel sont là. Un complexe lumineux,

de  taille  raisonnable,  implanté  sur  un  terrain  qui  semble

démesuré.  Le  cadre  est  magnifique.  On  se  gare  près  de  la

réception. La nuit est maintenant tombée. Les trois voyageurs
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se  dirigent  vers  la  demoiselle  qui  assure  la  réception.  Elle

semble trop serrée dans son tailleur noir et blanc ; elle aurait dû

choisir une taille au-dessus.

– Bonjour... Heu... Bonsoir... On vient dormir chez vous !

lance Paul, jovial.

– Vous avez réservé ?

– Non... Il fallait ?

– Il fallait, oui. Si vous n’avez pas réservé, nous n’avons

rien pour vous : l’hôtel est complet.

– Ah mince. Même pas une toute petite chambre ?

– Même pas.

– Et vous savez où nous pourrions dormir, dans le coin ?

– Il y a un camping à 3 km, vous pouvez voir s’ils ont

de la place.

– Bon, je propose que l’on aille là-bas. Mais avant, on va

manger dans le resto de l’hôtel, vous en pensez quoi ?

– Ah oui !

– Oui, oui, j’ai faim !

La  réceptionniste  coupe  l’élan  de  satisfaction  collectif

d’un ton sec.

8



LE FEU ROUGE

– Le restaurant de l’hôtel est réservé aux clients.

La  gaîté  du  petit  groupe  retombe.  Ils  ne  peuvent  pas

dormir ici pour la nuit et ne peuvent pas non plus manger alors

que la faim est  bien là.  Ils  tentent de convaincre l’hôtelière,

mais celle-ci reste inflexible, derrière son masque austère. Rien

ne semble la toucher. Ils retournent à la voiture, on entend le

téléphone de la loge sonner.

Paul est  nerveux.  Clovis trépigne :  il  a  faim et tout ce

qu’il a imaginé s’écroule. Françoise est désolée pour Clovis, et

le  choix de Paul  l’agace ;  la situation aurait  été  tout autre à

Valonas. En plus, il se met à pleuvoir.

La tension est palpable mais on s’installe dans la voiture.

La tension est palpable mais on ne dit pas un mot en bouclant

sa  ceinture.  La  tension  est  palpable  lorsque  Paul  allume les

phares. À quelques mètres de là, vaguement protégée par une

pochette  en  plastique  qu’elle  tient  à  bout  de  bras,  la

réceptionniste trottine vers la voiture dans la lueur des phares,

en essayant d’éviter les gouttes. Tous la regardent. Elle frappe à

la  fenêtre.  Paul,  vexé,  met  un  temps  avant  de  tourner

la manivelle.
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– Quoi ? fait-il.

La réceptionniste semble avoir trouvé un sourire dans le

fond  d’un  tiroir.  La  pluie  se  fait  plus  forte,  son  rimmel

commence à perler sur ses joues.

– J’ai à l’instant reçu un appel téléphonique : des clients

viennent d’annuler... C’est une chambre double, mais on peut

vous trouver un lit d’appoint. Vous êtes intéressés ?

Le  messie !  Les  passagers  opinent.  La  situation

s’arrange... Ils vont pouvoir dormir et même manger !

On  dépose  les  affaires  dans  la  chambre,  jolie  mais

exiguë, et on se presse pour se rendre au restaurant. Le repas y

est copieux et de qualité ; on est content et, surtout, on retrouve

le  sourire.  Le  repas  dure,  l’alcool  aidant  à  allonger  ces

situations. Clovis, lui, pense à la piscine.

– On va dans l’eau ?

– Oh  non,  dit  Paul,  on  est  bien,  là...  Et  puis  je  suis

fatigué, après toute cette route.

– C’est vrai que moi aussi, je suis fatiguée.

– Vous  êtes  chiants !  Vous  avez  dit  qu’il  y  avait  une

piscine, et maintenant, vous ne voulez pas y aller !
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– Je ne t’ai jamais parlé de la piscine, dit Françoise.

– Ouais, ben c’est pareil.

– Calme-toi, dit doucement Paul, calme-toi, tu en verras

d’autres, des piscines...

– C’est toujours pareil, avec vous.

– Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, rétorque

Paul, avec tout ce qu’on fait pour toi.

Françoise tente d’arrondir les angles en proposant un saut

rapide dans l’eau. Paul, lui, préfère monter.

Face à l’entrée du bassin, Clovis et Françoise découvrent

un panneau indiquant : « La piscine est fermée cette semaine,

nous  vous  prions  de  nous  excuser  pour  le  désagrément.  La

direction. » Tous les  deux sont  déçus.  Clovis  se contente de

souffler : « Pfff... C’est toujours pareil. »

À quatre heures du matin, Françoise ne dort pas. Ça lui

arrive souvent de se réveiller à cet horaire. Elle a lu une fois

que c’est un signe de dépression. C’est vrai que sa vie n’est pas

tout  à  fait  comme  elle  l’espérait.  C’est  vrai  que  c’est

régulièrement tendu dans la famille. Clovis n’est pas toujours
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facile – mais c’est normal : c’est  un adolescent –, son travail

n’est pas tout à fait ce qu’elle s’imaginait lorsqu’elle faisait ses

études – mais ce doit être souvent le cas –, et elle voyait sa vie

avec  un  prince  charmant,  fonction  que  ne  remplit  pas  Paul

– mais qui vit vraiment un conte de fée ? – Elle n’aime pas se

réveiller à cette heure-ci car elle cogite et des idées néfastes

remontent.  Mais  de  là  à  parler  de  dépression,  non,  elle  le

refuse. Elle entend la respiration de Clovis, sur le lit d’appoint.

Si elle  connaît  parfaitement celle  de Paul,  il  est  rare qu’elle

puisse  écouter  celle  de  son  enfant.  Alors  elle  l’écoute,  elle

l’apprécie. Et elle cogite. Elle pense à l’emprise qu’a Paul sur

Clovis. Cette relation fusionnelle, elle ne la comprend pas bien.

Ou plutôt, elle la connaît, elle sait qu’elle est liée à ce qu’on

appelle un « conflit de loyauté ». Mais elle ne l’accepte pas.

Paul se retourne et ouvre les yeux.

– Tu ne dors pas ?

– Non.

– Ça ne va pas ?

– Tu ne devrais pas dire des phrases comme « avec tout

ce que l’on fait pour toi » à Clovis. Tu lui dis souvent ça ou des
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trucs du genre.

– Mmh... C’est pourtant vrai.

– On fait tout pour lui mais c’est normal, c’est notre rôle.

– Ben oui, c’est ce que je dis.

– Oui, mais à son âge, on n’a pas à le savoir. Je veux dire,

c’est  plus  tard  qu’il  s’en  rendra  compte.  Pour  l’instant,  il  a

d’autres  choses  à  penser,  il  ne  doit  pas  se  sentir  redevable

vis-à-vis de nous. Il n’a pas à mettre ce critère dans la balance

lors de ses choix.

– Mais qu’est-ce que tu racontes ? Il est assez grand pour

se rendre compte de tout ça, tu crois pas ?

– Il  est  assez  grand,  mais  d’une  certaine  façon,  tu  lui

forces un choix puisque tu sous-entends qu’il est redevable. Il

n’a pas choisi de venir ici, c’est toi qui voulais ça. Tu l’as juste

poussé à ton propre choix.

– T’es chiante, c’est pas le moment, là. Fais comme moi :

dors. Et puis il est bien l’hôtel, non ?

Paul  se  tourne,  sans  attendre  la  moindre  réponse.

Françoise sent quelques larmes monter, elle n’aime pas cette

situation. Elle se rendort doucement, tout doucement.

13



LE FEU ROUGE

Le lendemain,  la petite famille reprend la route.  Il  fait

beau, de nouveau. Il fait bon, les fenêtres sont grand ouvertes.

Après quelques heures de route,  on s’arrête à un stop.  Paul,

machinalement, lit le panneau :

– Morthe...  Quelle horreur, ce nom de ville ! J’habite à

Morthe ! Et en plus, c’est la direction qu’on prend !

Clovis s’illumine...

– Morthe ?! C’est Morthe, quoi ! C’est le « Carrefour de

la Morthe », vous vous rendez compte ?

Françoise  et  Paul  se  regardent  dans  le

rétroviseur, dubitatifs.

– Et  c’est  quoi,  le  « Carrefour  de  la  Morthe » ?

demande Françoise.

– Oh...  Vous  ne  connaissez  pas  ça !  Ohhh...  C’est  un

youtubeur qui a lancé ça ! En fait, je vous explique. Morthe,

c’est un petit village... Heu... Il n’y a qu’un seul Morthe, hein ?

– Ben  je  ne  sais  pas  trop,  je  dois  dire  que  je  n’avais

jamais entendu ce nom avant aujourd’hui...

– Bon,  bref !  C’est  un  tout  petit  village  avec  juste  un
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carrefour...  Vous imaginez ? Juste un carrefour !  Et à chaque

coin  du  carrefour,  il  y  a  une  maison.  C’est  tout !  Quatre

maisons dans le village, c’est tout, quoi !

– Super cool ! dit Paul faussement enjoué... Et ?...

– Non, mais attendez, attendez... Ben alors en fait, avant

le village, il y a une graaande ligne droite qui descend...

– Une descente, quoi !

– Oui, mais une descente énooorme et, de loin, on voit

juste le village avec ses quatre maisons. Alors le youtubeur, ce

qu’il a fait, c’est qu’il a roulé super vite et comme il voyait tout

le  carrefour,  ben...  Il  a  passé  le  carrefour  sans  s’arrêter  au

feu rouge !

– N’im-por-te-quoi !

– Mais  si,  c’est  vrai !  Mais  de  toute  façon,  c’est  pas

dangereux puisque l’on voit tout ! Il ne peut pas y avoir d’autre

voiture ! Et puis il dit que c’est obligé de passer au rouge parce

que le feu est super long...

– Ah la la...

– Bon,  bref,  il  a  fait  ça,  il  a  posté  une  vidéo  et

maintenant, c’est super connu, tout le monde va au « Carrefour
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de la Morthe » et passe le carrefour à toute blinde...

– N’importe quoi ! Et tu imagines, si jamais une voiture

arrive, qu’elle est cachée ?

– Mais non, il paraît que l’on voit trop tout, que c’est pas

possible ! Et j’ai vu la vidéo, c’est vrai qu’on voit tout !

– Oui, bon, quoi qu’il en soit, c’est hors la loi, c’est juste

pour être connu qu’il fait ça... Il est connu, au moins ?

– Ouais, carrément !

– Et il y a eu des morts ?

– Nooon ! Enfin, je crois pas. Mais non.

– N’importe quoi.

La voiture monte et s’arrête à un croisement. On est tout

en  haut  d’une  colline.  Le  panorama  est  saisissant.

Effectivement, une ligne droite, parfaitement droite, se déroule

sous leurs  yeux,  on se croirait  dans  un film américain.  Une

ligne droite qui descend, descend et n’en finit pas de descendre.

La pente n’est pas spécialement raide, mais la vue est épatante.

En bas, on aperçoit les quatre maisons, plutôt basses, et le feu

qui semble tout petit. Il est au rouge. À droite comme à gauche,

deux longues rues parfaitement dégagées : pas un arbre, pas un
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seul obstacle. Pas une voiture.

Tous  sont  saisis  pas  la  vue.  Clovis  est  dans  un  rêve,

Françoise admire le caractère étonnant de la situation de ces

quatre maisons, plantées là au milieu de rien, Paul pense à ce

qu’a dit Clovis. Il enclenche la première et passe le croisement.

La voiture accélère doucement. Deuxième vitesse.

– On se le fait ? dit Paul.

Clovis ne réagit pas de suite. Françoise est interloquée.

– Ça va pas non ?

Intérieurement,  l’idée  de  la  transgression  plaît  bien  à

Paul, la visibilité rendant le risque nul.

– Ben quoi, il n’y a personne... C’est fou comme on voit

tout ! Allez, on se le fait !

– Non !

Paul accélère, la voiture prend de la vitesse.

– Non,  non !  dit  Clovis,  c’est  sur  internet,  c’est  un

mythe... Non !

– Mais si, regardez, il n’y a personne... Tu pourras dire

que toi aussi, tu as passé le « Carrefour de la Morthe » !

Les yeux de Clovis s’illuminent, puis...

17



LE FEU ROUGE

– Non, non, c’est bon ! lâche-t-il. Sa main se cramponne

à la poignée.

Françoise  est  horrifiée  par  l’irresponsabilité  de  Paul :

qu’est-ce qui passe par sa tête à ce moment précis ? Qu’est-ce

qui lui prend ? Et comment une voiture peut-elle aller aussi vite

en si peu de temps ?
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– Ne  fais  pas  ça,  Paul,  ne  fais  pas  ça !  Ralentis !

ordonne Françoise.

Mais Paul n’entend plus rien. Il est en quatrième, il roule

à près de 100 km/h et ne passe pas la cinquième pour garder

une conduite sportive. Rien, rien sur aucune des deux voies. Le

feu, toujours rouge, se rapproche dangereusement.

Françoise ne dit plus rien, décontenancée par la situation.

Il  n’y  a  personne,  effectivement,  mais  l’ambiance  est

électrique :  Paul  s’est  pris  à  un  jeu  qu’il  ne  parvient  pas  à

réfréner. Elle vérifie machinalement sa ceinture. Il va passer ce

feu, c’est certain, c’est même inévitable vu la vitesse. Clovis ne

sait pas quoi penser : la peur l’envahit et l’adrénaline le grise

en même temps... Son regard est fixé sur le feu, il espère une

délivrance, il espère que le feu passe au vert. C’est vrai qu’il

est long, ce feu. Paul est envahi par une envie de franchir cette

limite  interdite,  mais  somme  toute  peu  risquée,  il  reste

concentré, la voie n’est pas large et on a passé les 100 km/h.

Françoise veut fermer les yeux, mais elle n’y arrive pas... Le

feu est là, Clovis crispe ses paupières.

– On fait ça pour le petit ! s’écrie Paul au moment où le
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feu paraît gigantesque...

À ce  moment  précis,  un  petit  ballon  jaune  se  montre,

avançant  en  rebondissant,  tout  doucement.  Il  apparaît  sur  la

droite et entame sa traversée de la rue. Il avance lentement. Il

n’a pas été lancé, mais plutôt lâché.

Ce ballon, personne ne l’avait prévu. Personne ne l’avait

même imaginé.

Au moment précis où Françoise aperçoit ce petit ballon

jaune,  une montée d’émotion maternelle explose en elle.  On

nous  apprend  que  si  un  ballon  traverse  la  rue,  il  est  fort

probable qu’un enfant le suive. Elle ne lâche pas le ballon des

yeux, elle ne veut pas voir l’enfant. Tout en elle est décomposé.

Ses  jambes se tendent  pour  tenter  de freiner  sur  une pédale

qu’elle n’a pas, ses mains se propulsent sur le siège avant pour

se protéger d’un coup de frein brutal, elle tente de crier mais

aucun son ne sort de sa gorge.

Clovis a toujours les yeux fermés, il prie pour que le feu

change de couleur. Le ballon, il ne le voit pas.

Au moment précis où Paul aperçoit ce petit ballon jaune,

tout  ralentit  dans  sa  tête.  Ses  yeux  se  focalisent  dessus :
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comment  l’éviter ?  Ses  mains  se  crispent  sur  le  volant.  Son

cerveau semble mettre un temps fou à choisir  une décision :

faut-il freiner brutalement, au risque de déraper ? Faut-il ajuster

sa trajectoire et viser juste ? Faut-il tourner le volant d’un coup

sec ? Et le frein à main, est-il plus efficace que la pédale ? Tout

est ralenti et le temps de décision semble anormalement long. Il

n’y a pas de bruit, uniquement le moteur, mais il ne l’entend

pas. Dans les films, il y a toujours beaucoup de bruit, il y a

toujours quelqu’un qui klaxonne, il y a toujours un cri ou un

crissement de pneu. Mais là, non, aucun bruit. Son cerveau n’a

toujours pas pris  de décision ;  pourquoi est-ce si  long ?  Des

souvenirs du permis lui reviennent : un choc à 100 km/h, c’est

équivalent à une chute de douze étages... Douze étages, putain !

À 100 km/h, il faut 80 mètres pour s’arrêter... 80 mètres ! Dans

80 mètres,  le  village  sera  déjà  derrière  nous.  Mais  pourquoi

tout ça me revient en tête maintenant ? se dit-il. Pourquoi ma

mémoire  me  rappelle  ça  maintenant,  au  lieu  de  trouver  une

solution ?  Pourquoi  ce  putain  de  ballon  est  passé  à

ce moment précis ?

Et puis, d’un coup, le temps de réaction est passé : il sent
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qu’un signal lui est envoyé. Une solution lui est donnée, lui est

ordonnée, même. Il ne réfléchit plus, il exécute. Il relève son

pied de l’accélérateur – tout en se demandant pourquoi il ne l’a

pas fait plus tôt –, entame un freinage léger pour ne pas faire

déraper la voiture et incline à peine le volant à gauche : il va

passer entre le trottoir et le ballon. Il faut viser juste.

La manœuvre est entamée. Le feu est passé, le carrefour

est passé. La roue vient frôler le trottoir, à peine. La voiture fait

une légère embardée sur la droite, Clovis ouvre les yeux et se

demande pourquoi on roule sur la voie de gauche, il se sent mal

à  l’aise  mais  il  ne sait  pas  bien  pourquoi.  Françoise  voit  le

ballon à droite, elle l’entend presque rebondir sur la voiture.

Elle l’entend, même, peut-être,  elle ne sait  pas trop,  mais la

tension d’un choc avec un enfant retombe d’un coup ; ça n’a

pas eu lieu. Paul ralentit la voiture tout en la remettant sur la

bonne  voie.  L’allure  de  l’auto  est  redevenue  respectable.

Intérieurement, il est en ébullition. Ses mains tremblent, il les

serre  sur  le  volant  pour  ne  pas  que  ce  soit  vu.  Il  a  chaud.

Extrêmement chaud. Mais il doit faire bonne figure.

– Ça va, vous deux ?! Ben voilà, on l’a fait ! On l’a fait
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pour Clovis... C’était cool, pas vrai, Clovis ? puis, en direction

de Françoise : Ben alors ! T’en fais, une tête, ça va, quoi !

– C’est  vrai  que  c’était  plutôt  cool,  murmure  tout  bas

Clovis, malgré lui.

Françoise fond en larmes.

Au loin, on entend la cloche d’un village voisin.

24



DEUXIÈME FIN POSSIBLE



LE FEU ROUGE

– Ne  fais  pas  ça,  Paul,  ne  fais  pas  ça !  Ralentis !

ordonne Françoise.

Mais Paul n’entend plus rien. Il est en quatrième, il roule

à près de 100 km/h et ne passe pas la cinquième pour garder

une conduite sportive. Rien, rien sur aucune des deux voies. Le

feu, toujours rouge, se rapproche dangereusement.

Françoise ne dit plus rien, décontenancée par la situation.

Il  n’y  a  personne,  effectivement,  mais  l’ambiance  est

électrique :  Paul  s’est  pris  à  un  jeu  qu’il  ne  parvient  pas  à

réfréner. Elle vérifie machinalement sa ceinture. Il va passer ce

feu, c’est certain, c’est même inévitable vu la vitesse. Clovis ne

sait pas quoi penser : la peur l’envahit et l’adrénaline le grise

en même temps... Son regard est fixé sur le feu, il espère une

délivrance, il espère que le feu passe au vert. C’est vrai qu’il

est long, ce feu. Paul est envahi par une envie de franchir cette

limite  interdite,  mais  somme  toute  peu  risquée,  il  reste

concentré, la voie n’est pas large et on a passé les 100 km/h.

Françoise veut fermer les yeux, mais elle n’y arrive pas... Le

feu est là, Clovis crispe ses paupières.

– On fait ça pour le petit ! s’écrie Paul au moment où le
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feu paraît gigantesque...

À  ce  moment  précis,  un  petit  ballon  vert  se  montre,

avançant  en  rebondissant,  tout  doucement.  Il  apparaît  sur  la

droite et entame sa traversée de la rue. Il avance lentement. Il

n’a pas été lancé, mais plutôt lâché.

Ce ballon, personne ne l’avait prévu. Personne ne l’avait

même imaginé.

Au moment précis où Françoise aperçoit ce petit ballon

vert,  une  montée  d’émotion  maternelle  explose  en  elle.  On

nous  apprend  que  si  un  ballon  traverse  la  rue,  il  est  fort

probable qu’un enfant le suive. Elle ne lâche pas le ballon des

yeux, elle ne veut pas voir l’enfant. Tout en elle est décomposé.

Ses  jambes se tendent  pour  tenter  de freiner  sur  une pédale

qu’elle n’a pas, ses mains se propulsent sur le siège avant pour

se protéger d’un coup de frein brutal, elle tente de crier mais

aucun son ne sort de sa gorge.

Clovis a toujours les yeux fermés, il prie pour que le feu

change de couleur. Le ballon, il ne le voit pas.

Au moment précis où Paul aperçoit ce petit ballon vert,

tout  ralentit  dans  sa  tête.  Ses  yeux  se  focalisent  dessus :
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comment  l’éviter ?  Ses  mains  se  crispent  sur  le  volant.  Son

cerveau semble mettre un temps fou à choisir  une décision :

faut-il freiner brutalement, au risque de déraper ? Faut-il ajuster

sa trajectoire et viser juste ? Faut-il tourner le volant d’un coup

sec ? Et le frein à main, est-il plus efficace que la pédale ? Tout

est ralenti et le temps de décision semble anormalement long. Il

n’y a pas de bruit, uniquement le moteur, mais il ne l’entend

pas. Dans les films, il y a toujours beaucoup de bruit, il y a

toujours quelqu’un qui klaxonne, il y a toujours un cri ou un

crissement de pneu. Mais là, non, aucun bruit. Son cerveau n’a

toujours pas pris  de décision ;  pourquoi est-ce si  long ?  Des

souvenirs du permis lui reviennent : un choc à 100 km/h, c’est

équivalent à une chute de douze étages... Douze étages, putain !

À 100 km/h, il faut 80 mètres pour s’arrêter... 80 mètres ! Dans

80 mètres,  le  village  sera  déjà  derrière  nous.  Mais  pourquoi

tout ça me revient en tête maintenant ? se dit-il. Pourquoi ma

mémoire  me  rappelle  ça  maintenant,  au  lieu  de  trouver  une

solution ?  Pourquoi  ce  putain  de  ballon  est  passé  à  ce

moment précis ?

Et puis, d’un coup, le temps de réaction est passé : il sent
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qu’un signal lui est envoyé. Une solution lui est donnée, lui est

ordonnée, même. Il ne réfléchit plus, il exécute. Il relève son

pied de l’accélérateur – tout en se demandant pourquoi il ne l’a

pas fait plus tôt –, entame un freinage léger pour ne pas faire

déraper la voiture et incline à peine le volant à gauche : il va

passer entre le trottoir et le ballon. Il faut viser juste.

La manœuvre est entamée. Le feu est passé, le carrefour

est  passé.  La  roue  vient  toucher  le  trottoir,  à  peine.  Cinq

centimètres plus à droite et elle ne faisait que l’effleurer. Cinq

centimètres, c’est moins de la moitié du pneu. Mais ces cinq

centimètres, à cette vitesse, font éclater le pneu instantanément.

C’est alors la jante qui vient heurter le trottoir, ce minuscule

morceau  de  trottoir  qui  ne  bouge  pas,  qui  ne  bronche  pas,

imperturbable  depuis  plusieurs  décennies.  La  roue  est

repoussée brutalement vers le haut, l’avant de la voiture fait un

bond. Clovis ouvre les yeux et voit l’escalier de la maison de

gauche. L’avant de la voiture retombe lourdement et se met à

déraper  légèrement  à  gauche.  La  trajectoire  n’est  plus

maîtrisable,  il  manque un pneu et  ça va bien trop vite.  Paul

serre les poings sur le volant qui ne sert  plus à rien, il  veut
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fermer  ses  yeux mais  n’y  parvient  pas.  Il  voit  cet  escalier :

pourquoi ont-ils mis un escalier ici ? Le phare s’encastre sur la

deuxième marche. Le bruit est assourdissant. L’avant gauche de

la voiture s’arrête net, mais l’arrière continue : il part de travers

et décolle de la route. Le siège de Paul ne s’arrête pas non plus.

Il sent le rail gauche lui sectionner le tendon d’Achille, puis le

pied  gauche.  Il  sent  son  mollet  droit  compressé,  puis  broyé

entre  le  siège  et  la  colonne  de  direction.  C’est  lent,  c’est

horriblement  lent  et  horriblement  douloureux.  La  voiture  ne

s’arrête toujours pas. Douze étages. Clovis a refermé les yeux

par réflexe, mais il entend toujours le métal qui s’écrase. Il est

propulsé en avant, il sent que sa ceinture le retient. Son épaule

droite se déboîte, son coude cogne la vitre, il ne maîtrise rien, il

subit. Sa tête semble peser plusieurs tonnes. Il n’est plus assis :

il  vole,  vaguement  maintenu  par  la  ceinture.  La  voiture

retombe  d’un  coup  sec,  il  sent  dans  son  cou  une  douleur

effroyable.  Le véhicule oscille quelques secondes de haut en

bas puis se stabilise. Il n’y a plus aucun bruit. Aucun. Il rouvre

les yeux doucement et voit son papa qui relève la tête tant bien

que mal, l’œil hagard, il voit qu’il est anormalement proche du
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volant, il ne voit pas que ses deux jambes sont perdues. Il se

retourne  et  voit  sa  maman,  tête  baissée,  les  yeux  ouverts,

complètement amorphe. Son cœur n’a pas survécu à une telle

accumulation, mais ça, il ne le sait pas encore.

Au loin, on entend la cloche d’un village voisin.
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En mathématiques, on se base souvent sur des postulats ;

on émet une hypothèse qui permet de justifier, de valider un

calcul. De le présenter, même.

Quelle  est  la  probabilité  pour  qu’un camion (ou autre)

entre  en  collision  avec  une  voiture,  à  un  carrefour  très  peu

fréquenté, en pleine journée ?

Premier  postulat :  il  passe  un  camion  toutes

les 10 minutes.

Second postulat : la voiture qui nous intéresse peut passer

n’importe  quand,  par  exemple  toutes  les  10 s  (mais  elle  ne

passera qu’une seule fois, bien entendu).

En une journée de 12 h (8 h-20 h), on aura 6 camions par

heure, soit 72 camions (73, pour être rigoureux).

La voiture a  6 passages possibles par minute,  soit  360

passages par heure, soit 4320 passages en une journée.

La  possibilité  d’un  impact  est  donc  de  72 / 4320,

soit 1,67 %.

Il  va  de  soit  que  ces  chiffres  sont  faux :  ils  sont

déterminés  à  partir  de  deux postulats.  Ce sont  des  passages

supposés  réguliers,  on  a  choisi  des  périodes  complètement
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arbitraires,  la  météo  n’est  pas  prise  en  compte,  etc.  Il

n’empêche  que  la  probabilité  d’un  accident  semble

quantifiable.  Pourtant,  on  peut  la  modifier  comme  on  le

souhaite : il suffit de dire que la voiture pourrait passer sur des

intervalles  d’une  seconde  au  lieu  de  dix,  pour  diminuer  la

probabilité  d’autant  (0,167 %),  voire  des  intervalles  d’un

dixième  de  seconde  (0,0167 %),  d’un  centième  de  seconde

(0,00167 %), etc. On peut finalement faire dire ce que l’on veut

aux  chiffres,  ou  à  peu  près,  et  générer  le  résultat  que  l’on

souhaite présenter. Et puis il y a le facteur humain qui est laissé

pour compte :  les  conducteurs  se  verront,  freineront,  etc.  La

probabilité d’un accident peut alors être drastiquement réduite,

pour atteindre une valeur quasi-nulle.

Néanmoins,  même  si  la  probabilité  d’un  évènement

terrible paraît dérisoire, faut-il pour autant se montrer téméraire

(« courageux » diront  certains,  à  tort)  et  le  tenter ?  Et  si  on

avait,  dans  notre  calcul,  oublié  la  variable  du  ballon ?

Pense-t-on toujours à tout ?

Août 2018
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Comment un détail peut-il changer le déroulé d’une vie ?
Clovis voyage avec ses parents. Il suit le mouvement, sous

l’emprise silencieuse de son père. La monotonie confortable va
être  troublée  par  un  lieu  dont  il  a  entendu  parler :  un  lieu
plébiscité  par  un  youtubeur  de  renom.  Ce  lieu  accélère  le
rythme, éveille les esprits, fait surgir les pulsions animales.

Mais  un  détail,  un  petit  détail,  va  permettre  d’envisager
deux fins différentes.

Aurait-il été possible, en amont, de faire un choix ?
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