
Trafic 

 

I 

Bien évidemment, je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds en poussant la 

porte battante de ce bureau d'accueil, si tant est que l'on puisse appeler ça un 

bureau. Un réduit assez crade avec un bloc de panneaux de particules en guise de 

comptoir. Un distributeur de boissons à moitié déglingué avec des cannettes qui 

semblaient avoir traversé le siècle, la poussière s'y était accumulée au point qu'il 

était difficile d'identifier les marques. La cafetière allumée tout près ne donnait 

guère plus envie, dégageant une odeur de robusta familial presque brûlé. Où donc 

m'avait envoyé Maurice?  

Maurice est pour ainsi dire le réparateur particulier de ma vieille 4L. Si je voulais 

m'en tirer à un prix raisonnable pour toutes les pièces qui me manquaient, j'avais 

selon lui tout intérêt à aller voir du côté de chez André, pas tout près de la ville 

mais bien plus avantageux. 

C'est mon ami Daniel qui m'avait conduit jusqu'ici, ma 4L n'était pas en état de 

rouler. Je doit  avouer qu'on n'était pas trop de deux pour ce périple ! Pas loin de 

quarante cinq minutes pour sortir de la ville, une petite route sinueuse pendant 

vingt minutes et un chemin de terre sur environ trois kilométré. Daniel ne put se 

retenir de pouffer en voyant le vieux panneau explicitement intitulé "casse". 

Le vieil André tenait cet endroit depuis pas loin de cinquante ans. On pouvait 

s'attendre à ce qu'il en connaisse un rayon, et malgré l'aspect sordide des lieux je 

restais confiant. 

- Il y a quelqu'un ?  

Après une seconde tentative, je me risquais à passer la petite porte qui donnait sur 

le cimetière automobile. Des voitures de tout âge étaient entassées, certaines à des 

seuils d'écrabouillement qui laissaient songeurs sur l'état des personnes qui 



avaient subi les accidents. L'endroit n'avait rien de rassurant, le vent s'engouffrait 

dans les carcasses émettant un sifflement lancinant tout droit sorti d'un western 

spaghetti. Pourtant, peut-être grâce au brouillard qui flottait entre les épaves, je 

trouvais à ce décor fascinant une beauté étrange. 

- Je peux faire quelque chose pour toi mon garçon? 

La voix du vieil homme me fit sursauter. Je me retournais et découvris André, un 

grand gaillard en salopette pleine de cambouis sur une chemise bûcheron, un gros 

gilet en laine, un mégot éteint à la bouche et une casquette de marin, plutôt bonne 

bouille à vrai dire. 

- Heu, je… C'est Maurice Dubreuil qui m'envoie, pour quelques pièces. 

- Ce bon Maurice! Heureusement qu'il me ramène des clients, y a plus 

grand monde qui vient traîner par ici ! Pourtant je reçois encore pas mal de 

voitures ! Paix aient les âmes de ces pauvres gens. Venez, on sera mieux 

au chaud avec un bon café. 

Par politesse, j'acceptai ce breuvage épais à contre cœur. 

- Bon ! T'as besoin de quoi garçon? Tu sais que tu as de la chance d'avoir 

un mécano comme Maurice, enfin, ta voiture en tout cas. 

- Oui, je sais! Tenez j'ai tout marqué sur ce carnet. J'ai beau avoir grandi 

dans une station service, mes connaissances en mécanique s'arrêtent au 

niveau d'huile et à la pression des pneus. 

- Voyons voir ça. Tiens! C'est pour une 4L, ça tombe bien j'en ai rentrée 

une y a pas longtemps. Pauv petite, crus-je l'entendre marmonner dans sa 

barbe, songeur. 

Alors qu'il griffonnait sur un bout de papier je vis le comptoir trembler 

sensiblement, comme sous l'effet d'un séisme. Le vieil André sembla essayer de 

masquer sa gêne et poursuivit confus : 



- Je dois pouvoir trouver ce qu'il te faut, si tu m'aides ça ira plus vite, allez 

viens garçon! 

Il me prit par le bras et me tira dehors. Il ne lui fallut pas plus de vingt minutes 

pour rassembler les pièces. Je le sentis assez pressé et je n'eu pas à l'aider en quoi 

que ce soit.    On refit un bref passage au bureau, je récupérais mon carnet et 

réglais la modique somme de quarante euros. Maurice ne m'avait pas trompé! 

André me dit de déguerpir si je ne voulais pas me payer les embouteillages.     

Daniel m'attendais dans la voiture en écoutant la radio. Je lui proposais de prendre 

le volant pour changer. Il me demanda si j'étais sûr d'avoir toutes les pièces, ce 

serait con d'oublier quelque chose, obligés de revenir dans ce lieu si charmant. Je 

lui tendis mon carnet pour qu'il vérifie, alors qu'on prenait la route. Je l'entendis 

faire un bref inventaire et puis rajouter. 

- Dis donc, pourquoi tu as écrit ça? Et si mal. 

- De quoi tu parles?  

- "A l'aide? ", je sais bien que t'es pas doué en mécanique mais quand 

même. 

- Qu'est ce que tu me racontes? J'ai rien écrit. 

Il me tendit le carnet, je freinais net. 

- C'est quoi ces conneries! 

II 

Je racontai alors à Daniel mon petit entretien avec André. En recollant les 

morceaux cette histoire me semblait vraiment étrange. Le garagiste n'avait pas 

l'air d'un mauvais bougre mais ce comptoir qui avait tremblé, l'expression gênée 

sur son visage? Une séquestration? Mais comment une personne enfermée aurait-

elle pu écrire sur mon carnet ? 

- En tout cas me dit Daniel, j'ai le sentiment qu'on risque d'être amené à 



refaire ce chemin plus tôt que prévu. Ce soir ? 

J'adore ce Daniel, prêt à intervenir tout de suite ! 

- Pas ce soir, j'ai une répet avec "les âmes mortes" que je peux pas décaler. 

On joue bientôt aux Pavillons Sauvages et c'est le seul créneau possible 

pour tout le monde. 

« Les âmes mortes » c'est mon groupe. Moi je suis bassiste. Le nom, c'est parce 

que le chanteur est fan de Nicolas Gogol. Je n'ai jamais lu ce bouquin-là mais je 

me souviens d'un texte assez court de Gogol qui s’appelle “le portrait”. L'histoire 

d'un peintre qui s'éloigne de l'essence-même de son geste artistique parce qu'il 

accepte, conforté par le succès de s'adapter à la demande d'un public. Ce recours 

prolongé à la facilité l’emmènera à sa perte. Fascinant. 

- OK me lance Daniel ! Demain soir. Je passe te chercher à 21h! Prends ta 

frontale. 

Je fis de drôles de rêves cette nuit là, un sommeil entre-coupé,  je revoyais le 

comptoir qui tremblait, et puis André, et mon carnet. 

Le lendemain j'attendais Daniel, que je savais ponctuel, en bas de chez moi. Il 

était là à neuf heure pile! 

- Et c'est repartit me dit il en souriant! Prêt pour l'aventure? 

Le trajet fut plus rapide que la veille, en un quart d'heure nous avions quitté la 

ville et roulions dans la nuit noire. Daniel se gara à une centaine de mètres de la 

casse pour plus de discrétion. 

Le bureau était noyé dans l'obscurité, la voie semblait libre. Le lieu était encore 

plus effrayant de nuit. Une grosse chaîne sécurisait la porte d'entrée, ça 

commençait mal. Daniel avait prévu une pince au cas où. Une fois dedans, il ne 

put s'empêcher de blaguer: 

- Miam! L'odeur est charmante, à l'image des lieux. 



Nous vîmes un escalier derrière le bureau, nous descendîmes à la lueur de nos 

frontales pour atterrir dans un petit couloir qui donnait sur plusieurs pièces où 

étaient entassé du matériel. L'une d'elles était fermée à clé. On était près du but, 

quelqu’un devait être enfermé là! Je frappais. Rien. La pince, forcer la porte! 

J'étais anxieux, Daniel était comme un gosse à Noël. Il peut être givré parfois. 

Quelle ne fut pas notre surprise en enfonçant la porte. Rien ou presque. Des 

bocaux, des grands bocaux de cinq litres, vides! 

- C'est quoi ce délire ! 

- Regarde! Me dit Daniel, il y a des étiquettes dessus, voyons voir de près. 

- Des noms, des dates... tous de la même année. Qu'est-ce que... 

- J'ai ma petite idée, je vais prendre des photos, je sais peut-être qui 

pourrait nous aider. Mince mon portable! Et puisque Môssieur n'en a pas 

je vais devoir aller chercher le mien. Attends-moi là et surtout ne touche à 

rien OK ! 

Je ne comprenais vraiment rien à ce qu'il disait. Je remarquais que tous les bocaux 

étaient fermés avec leur caoutchouc orange, détail qui ne m'avançait guère. J’eus 

l'étrange sensation à ce moment que mon carnet bougeait dans ma poche arrière, 

un peu comme si un pickpocket inexpérimenté avait essayé de me le voler. Mais 

je fus tout de suite ébloui par une lumière aveuglante, puis je distinguai le canon 

d'un revolver et entendis la voix du vieil André : 

- Mauvaise idée mon garçon d'être revenu fouiner par ici! Tu cherches 

quoi? 

J'essayais de gagner du temps dans l'espoir que Daniel puisse arriver par surprise. 

- Je ne sais pas ce que je cherche, répondis-je. J'ai été intrigué par certains 

détails lorsque vous m'avez reçu hier. J'ai voulu en savoir plus, j'ai décidé 

de revenir dès que possible, mais comme hier soir je... 



- Pas la peine d'essayer de gagner du temps, ton copain est attaché et 

enfermé à côté. Tu vas passer cette corde à tes poignets. 

- Mais ces bocaux, de quoi s'agit-il? 

- T'occupe, passe cette corde. 

Il finit de me ligoter, me bâillonna et me traîna dans une pièce dans laquelle je 

n'aurais aucune solution pour communiquer avec Daniel, qui devait être tout près 

et dans une situation identique à la mienne. 

III 

Je sentis pour la seconde fois cette sensation dans ma poche arrière, à la différence 

que là, on me volait réellement mon carnet. Il m'est, encore aujourd'hui, difficile 

de décrire ce qu'il se produisit ensuite mais je me souviens que la panique céda à 

l'émerveillement. La lumière s'alluma dans la pièce et je vis mon carnet posé au 

sol, ouvert. Je crus basculer dans une réalité parallèle : mon stylo se dressa et se 

mit à écrire quelques mots. Je fis l'effort de me pencher pour lire : 

- Merci d'être venu! C'était courageux. Tu n'as qu'à penser pour 

communiquer avec moi. 

Je croyais devenir fou. Qui s'adressait à moi ? Ou alors c'était un rêve? Je revis le 

stylo bouger! 

- Non tu ne rêves pas et tu n'es pas fou non plus. 

- Qu'est ce que...? Pensais-je. 

- Tu peux me tutoyer ! Je m'appelle Bernadette, enfin, je m'appelais de 

mon vivant. C'est moi qui t'ai appelé à l'aide! Et tu es venu! 

- Et je suis dans de beaux draps! Répondis-je avec une pointe d'humour 

désespéré. 

- Je peux t'aider! Et tu pourras nous aider à ton tour mais il faut faire vite. 



La livraison est prévue pour demain. D'abord, il me faut du feu de bois, je 

n'ai plus beaucoup d’énergie. Je sais que tu as des allumettes, quelques-

unes suffiront pour me donner la force de te détacher. 

- Quelle livraison ? 

- Je t'expliquerai plus tard! Essaye d'attraper ta boite. 

J'arrivai non sans mal à accéder à ma poche, puis je grattai une allumette, une 

autre, et une troisième. Là je sentis que mes liens se desserraient, une quatrième, 

je fus détaché complètement. Une cinquième, je vis le stylo écrire à toute vitesse.  

- Je devrais arriver à ouvrir la porte, ensuite détache ton copain et on libère 

les âmes. 

- Les âmes? Mais... 

- T'as pas compris? Que crois tu qu'il y ait dans les bocaux? 

- Mais comment va-t-on faire pour les libérer? 

- Un feu de bois Antoine, un grand feu de joie. 

- Comment connais-tu mon prénom?  

- Je t'ai déjà vu, en concert, bien avant mon accident. J'aimais beaucoup 

votre musique. Mais assez bavardé!  

La porte s'ouvrit et je courus détacher Daniel en lui résumant la situation. A ma 

grande surprise, il ne sembla pas si étonné que ça. 

- J'en étais sûr, que c'était des âmes, j'ai une tante voyante tu sais... 

- Vite, lui dis-je, il faut les transporter dans la voiture. 

 

 



IV 

Une heure après, nous étions dans la forêt, un grand feu allumé, et les bocaux 

disposés tout autour. Je sortis mon carnet qui bougeait dans ma poche. 

- TU M'AVAIS OUBLIÉE? Écrivit-elle.  

- Oups désolé, pensais-je penaud. C'est là qu'on se dit au revoir? 

- Pas sûre ! Ça te dirait d'héberger une âme, vivante ? Je crois que j'ai 

encore des trucs à faire ici. 

- Des trucs? 

- Tu sais le vieux, c'est pas un mauvais bougre, mais deux trafiquants 

américains le forcent à fournir des âmes qui sont ensuite envoyées dans 

des laboratoires au nord des États-Unis. 

- Tu te moques de moi ? Comment saurais-tu tout ça ?! Et que fait-on de 

ces âmes ? 

- J'ai pu entendre un des deux trafiquants communiquer avec le labo. Les 

âmes seraient une nouvelle matière première pour la fabrication de 

smartphones et tablettes tactiles holographiques conçues sans tantale. La 

production devrait être lancée avant l'épuisement des sources de coltan. 

- Et tu crois qu’on va pouvoir enrayer ça ? 

  - Nous ne sommes pas seuls, Antoine… 

 


