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 Ce jour-là, je n’avais plus envie de lire, tout me tombait des mains. Je fis 

l’effort de descendre à la boîte aux lettres. Au milieu de rappels de factures et 

des publicités, il y avait une enveloppe adressée à mon nom, d’une écriture 

appliquée et ronde que je ne connaissais pas. Remontée dans mon appartement 

du second étage, je l’ouvris, intriguée par cette missive sans mention 

d’expéditeur. 

 On me demandait de me rendre à Carnac, sur le site des alignements de 

menhirs, la demande était pressante, presque implorante. Un mystérieux secret 

qui me concernait devait m’y être révélé. Date et heure du rendez-vous étaient 

mentionnés avec l’endroit exact où je devais retrouver ma correspondante. 

Car c’était une femme qui m’écrivait. Elle avait signé d’un prénom, 

Lubna, mais surtout d’un nom que je ne pensais pas revoir de sitôt, Goumont. Le 

vrai nom de Goumi, le bassiste de Dom V, l’amant de Gloria, expédié il y a six 

mois dans l’au-delà alors qu’il tentait de m’étrangler∗. Lubna était sa sœur. 

 Je m’assis sur mon vieux canapé troué vert pomme, un peu sidérée. Je ne 

savais pas que Goumi avait une sœur et, tout en relisant la lettre, je me demandai 
                                                
∗Voir Come-back, éd. Autour du livre. 
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ce que me voulait sa frangine. Une vengeance avec un guet-apens dans les 

règles ? Non, je ne le sentais pas comme ça. Lubna me parlait de son frère, du 

mal qu’il avait fait, mais aussi du pouvoir de sa basse qui l’avait guidé, elle ne 

m’en disait pas plus mais elle me demandait de l’aide car j’étais la seule qui 

pouvait comprendre. En fait, elle paraissait cintrée et angoissée. 

Un plan était joint pour que je ne m’égare pas au milieu des champs de 

caillasse. Pas de numéro de portable, pas d’adresse e-mail. Je retournai 

l’enveloppe, le timbre avait été oblitéré à Nantes. 

 Je pris une bière dans le frigo et m’allumai la première clope de la 

journée. Je réfléchissais, la lettre posée sur la table basse, m’ébouriffant de la 

main gauche, ma coupe Louise Brooks en pleine Bérézina… J’avais trois jours 

devant moi pour me décider. J’ouvris la fenêtre et regardai à l’extérieur. 

Du haut de mes deux étages, je voyais la rue de Brest et sa flottille de 

voitures et de passants qui vaquaient à leurs occupations. Un facteur posait son 

vélo devant la poste. Que me voulait vraiment cette Lubna ? Elle était peut-être 

en train de m’observer, guettant ma réaction. Je refermai la fenêtre. Il 

commençait à faire frisquet en cette fin octobre et la propriétaire ne m’avait 

toujours pas remis le chauffage malgré mes promesses de paiement. Une vraie 

peau de vache. 

 Je laçai mes Converse Black Basic sur mon jean noir serré, enfilai mon 

blouson en cuir râpé sur mon beau tee-shirt Howlin’ Wolf signé Mezzo et je 

sortis prendre un peu l’air de Morlaix. J’avais besoin de réfléchir. La marche à 

pied était la meilleure méthode que j’avais trouvée, avec la douche froide, pour 

fouetter mon système cérébral. 

En descendant, au premier, je pris le temps de saluer Myriam, la 

retoucheuse, qui s’activait dans son atelier. Nous étions bonnes voisines avec 

cette brune quadra et énergique. Elle connaissait ma mère qui venait faire le 

ménage chez elle. En bas, j’obliquai à gauche, direction le bureau de tabac et le 

Carpe Diem K-Fé où j’avais mes habitudes. 
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Arrivée près du carrefour, je me retournai pour voir si l’on ne me suivait 

pas, mais je ne vis qu’une grand-mère avec son cabas qui trottinait derrière moi. 

Je ne connaissais pas encore la sœur de Goumi mais elle ne devait pas être si 

âgée ou alors elle était très douée pour le déguisement. Je souris de ma parano et 

traversai la rue. 

 J’entendis mugir avant de voir le 4 x 4 qui fonçait dans ma direction, c’est 

ce qui me sauva. Je basculai par instinct en arrière tandis que le véhicule en me 

frôlant s’éloignait déjà par la rue de l’Hospice, sans même ralentir. 

 –  Je l’ai vu, mademoiselle, je l’ai vu ! Il a accéléré quand vous alliez 

traverser ! 

 La mamie au cabas m’aida à me relever tout en vociférant, la mine 

révoltée. 

 –  Vous vous rendez compte ! Une vitesse pareille en pleine ville ! Je n’ai 

pas vu sa plaque mais ça doit être un Parisien ! 

 –  C’est bon, madame, je n’ai rien. Merci, merci… 

 Je repris mon chemin, laissant la vieille dame maugréer, mais moi aussi, 

j’étais un peu chamboulée par l’incident. 

J’avais eu le temps de repérer le modèle de mon chauffard, un Toyota 

Land Cruiser brun métallisé. Je connaissais ce modèle, mon ex, garagiste et beau 

parleur, avait le même. Et la fin de l’immatriculation, ma mémoire visuelle 

l’avait enregistrée. Un quarante-quatre. La Loire-Atlantique. Le département de 

Nantes, la ville d’où m’avait écrit Lubna. Hasard ou embrouille, je ne risquais 

pas de l’oublier. 

Tout en poussant la porte en verre du Celtic-Tabac, les gambettes un peu 

flageolantes, j’avais pris ma décision. Dorothée, la buraliste rousse qui flippait 

sur les implants dans ses nichons, me déshabilla du regard comme à 

l’accoutumée. Ça ne me dérangeait pas. Elle était encore midinette pour ses 

trente-deux piges, mais parfois elle me servait d’en-cas quand ma libido me 
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démangeait et que les hommes venaient à manquer ou qu’ils me dégoûtaient 

avec leur lâcheté maladive. 

Je restai le visage impassible quand elle me glissa mon paquet de Peter 

rouge. 

–  Alors, Alice, on te voit moins ces temps-ci, toujours en vadrouille pour 

tes reportages ? 

 Je décelais dans son reproche amical une onde de jalousie irrépressible. 

Fouillant dans mes poches, je ne trouvai qu’un billet de vingt. Elle me 

rendit la monnaie, m’effleurant volontairement la main. Je ne manifestais 

toujours aucune émotion apparente. En repartant, je l’entendis marmonner entre 

ses dents, toujours aussi salace : 

–  Tu n’auras pas toujours quelqu’un pour boucher les trous ! 

 

 

* 

 

 

 Trois jours plus tard, je roulais en direction de Carnac. Mon Opel Corsa 

n’était plus toute jeune et comme je n’avais jamais un sou devant moi, les piges 

au Télégramme breton étant de plus en plus aléatoires, je la ménageais du mieux 

que je pouvais. 

Dans l’autoradio, un des derniers encore équipé d’un lecteur de cassettes 

(mon côté vintage indécrottable), j’écoutais Seventeen Seconds des Cure, 

morceau que je trouvais toujours aussi fascinant, même si j’avais décroché de ce 

groupe depuis longtemps. En fait, depuis que j’étais sortie avec Thierry, un 

pompiste devenu garagiste qui usinait à Plougasnou. Il m’avait réveillée du 

spleen de Robert Smith et nettoyé les oreilles à coups de Ramones et 

Motörhead. Une autre ambiance. 



 7 

À l’époque, j’avais dix-sept ans, et avec sa ferveur au lit impressionnante, 

je m’étais rendu volontiers à ses arguments sonores. J’avais changé illico mes 

habitudes discographiques aussi vite que mes draps. Mais malgré son énergie, le 

côté monomaniaque du bonhomme avait fini par me saouler. 

Quand j’avais trouvé mes CD de Dylan dans sa poubelle, j’étais entrée 

dans une colère très noire. Alors, j’avais réduit son studio à l’état de papier 

mâché. Depuis, on s’était réconcilié, mais à bonne distance. 

J’avais réussi à préserver ce second album des Cure de la furia punk de 

mon mécano viril. Dix-sept secondes précieuses. Et je me retrouvais, six ans 

plus tard, dans cette voiture, sur cette départementale, seule, au milieu de la 

Bretagne profonde, à réécouter ce vague à l’âme sonore, sans aucun complexe. 

J’avais fini par me rendre compte, au bout d’un moment, que mon cerveau 

était assez large pour apprécier la mélancolie et le baston. Je n’avais plus besoin 

de tuteur pour me donner des cours de maintien musical, même si les gros 

sourcils noirs et l’odeur d’huile de vidange de Thierry me manquaient parfois… 

avec le reste. 

 

 

 Mon rendez-vous était pour onze heures du soir. J’en avais encore pour un 

bon moment à rouler. La lune s’était levée, il ne pleuvait pas et je croisais peu 

de monde. Les gens devaient être attablés ou avachis devant les informations et 

leur ambiance déprimante. 

J’allais changer de cassette, encore remonter le temps, passer des Cure à 

l’Harvest de Neil Young, pour cette chanson sublime qui donnait son titre à 

l’album… Un choc violent venant de derrière faillit m’envoyer la tête la 

première contre le pare-brise et visiter le rail de sécurité qui jouxtait le talus. 

 Je jetai un coup d’œil dans le rétro central. J’avais le Toyota chauffard de 

l’autre fois qui me collait aux fesses et qui se prenait pour le camion tueur du 

Duel de Spielberg. J’accélérai. 
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 Mais, il ne décrochait pas. Une nouvelle fois, un coup violent vint 

déstabiliser mon véhicule. J’aperçus au loin sur la gauche l’ancienne petite gare 

de Pleyben. Devant moi, un camion qui s’avéra rempli de porcidés me forçait à 

ralentir de plus en plus. Mon poursuivant, lui, ne me lâchait pas et cognait tant 

qu’il pouvait. Je commençais à angoisser sévère et la sueur perlait entre mes 

bonnets 90 B en tulle brodé. 

 J’apercevais les museaux des cochons à travers les ridelles, on aurait dit 

qu’ils nous observaient avec la plus grande attention, un peu d’animation qui 

changeait leur ordinaire avant d’aller finir à l’abattoir. Pour le coup, c’était moi 

qui étais bientôt bonne pour l’équarrissage. 

Brusquement, le Toyota se déporta à gauche, il arriva à mon niveau et 

commença à cogner mon véhicule. Ses vitres étaient teintées, impossible de voir 

la tête de l’obstiné qui essayait de m’envoyer dans le décor. 

 Le camion à bestiaux ralentit de plus en plus à l’entrée de Pleyben. 

J’appuyai sur la pédale de frein au maximum, hurlant des insanités contre mon 

agresseur. Emporté par son élan, il se retrouva collé à la bétaillère, forcé 

d’accélérer et de la doubler. Les porcs s’agitaient les uns sur les autres en tentant 

de regardant la scène, c’était l’émeute dans leur cellule roulante. 

 Soudain, le camion pila en klaxonnant, le Toyota avait dû lui faire une 

queue-de-poisson. Je braquai sur la droite, mordant sur l’accotement, essayant 

d’éviter la barrière de sécurité qui bordait le petit bois et que je frôlai à grande 

vitesse. Je décélérai du plus rapidement que je pouvais, tout en tentant de 

maîtriser le volant, les arbres défilaient et le panneau « Pleyben » n’était plus 

qu’à quelques centaines de mètres, se rapprochant et grossissant  de plus en plus 

vite. Je freinais, je freinais… 

 Une ombre immense passa derrière moi, le semi-remorque basculait avec 

toute sa cargaison d’animaux arrivés à l’abattoir avant l’heure. 

Quand je finis par stopper, à quelques mètres de mon obstacle, que je 

coupai le moteur, essoufflée, les yeux injectés de sang, j’entendis dans la nuit 




