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1
LA MORT AU CARREFOUR

Quand on quitte Vancouver par la
Transcanadienne en direction de l’est et
que, passé la vallée de l’Okanagan,
les arbres se mettent à disparaître, on
se demande si c’est déjà le désert qui
commence. Mais quand on arrive à
Kamloops, là, on en est sûr. Depuis un
bon moment...

De loin, la ville a l’air d’avoir été aban-
donnée après une quelconque ruée vers
l’or, au fond d’un creux, entre des mon-
tagnes pelées et poussiéreuses où la vie
semble, sinon une erreur, du moins une
malveillance...

Ce paysage me prend à la gorge.
J’arrive par le sud, sur un plateau chauve
comme un genou, caillouteux, sec et
jaune. Je devine que même les rats — s’il
y en a ! — s’y terrent dans un trou toute
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Romancier né en France, Laurent Chabin, est 

venu s’installer à Calgary, en Alberta, au pied  

des montagnes Rocheuses et maintenant il vit à 

Montréal.

Laurent écrit autant pour les enfants que pour  

les ados et les adultes (plus de 60 titres parus au 

Québec depuis 1996) Il est également traducteur, 

particulièrement de l’anglais vers le français.
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la journée pour éviter un soleil agressif
que rien ne vient tempérer.

On se croirait dans un de ces films
américains où le héros, fatigué, sale et
mal rasé, arrive, après une errance inter-
minable, dans un motel délabré qui
semble être la seule construction humaine
à des heures de route à la ronde.

Et pourtant non. Il n’y a pas qu’un
motel, à Kamloops. Il y en a des tas, et
des magasins, et des galeries d’art, et pas
loin de quatre-vingt mille habitants !

Cependant, il n’est pas question d’y
faire une pause. Il y a un cadavre derrière
moi, qui me pousse, qui me poursuit... Je
suis éreinté et il fait épouvantablement
chaud, dans cette voiture sans climatisa-
tion, mais je ne veux pas m’arrêter. Je ne
peux pas. Pas ici. J’aurais l’impression de
ne plus pouvoir en repartir. Et je veux
être à Calgary ce soir. Encore six cents
kilomètres ! Un calvaire...

Je traverse donc la ville sous le soleil
de midi, à moitié endormi, assommé par
la chaleur et la fatigue. C’est tout juste si
je vois les feux tricolores tant la lumi-
nosité du ciel est aveuglante.

6 LA VALISE DU
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Au sortir de la ville, après les derniers
motels, les derniers garages, les derniers
entrepôts, le désert reprend sous le ciel
brûlant. Collé à mon siège par la sueur,
j’ai l’impression que mon passage n’a
réveillé personne dans ce bois dormant
sans arbres et sans belle...

La route se déroule devant mes yeux
comme un ruban brillant. J’ai du mal à
rester attentif. Heureusement qu’elle est
droite. Ou bien est-ce pour cette raison
que je m’endors ?

J’accumule les kilomètres dans un
demi-abrutissement. Qu’est-ce que ce
serait si je devais aller jusqu’à Terre-
Neuve ! Je me demande ce qu’il y a de
part et d’autre de la Transcanadienne.
De temps en temps une route la croise,
venant de nulle part. Menant probable-
ment vers un autre nulle part...

Subitement, dans ce désert abrutissant,
deux yeux ! Deux phares qui s’encadrent
dans mon rétroviseur. La voiture semble
surgir du vide. Très vite, elle vient se
coller à moi. Une Jaguar, dirait-on.
Évidemment, avec un moteur pareil...

Mais pourquoi ce bolide ne me double-
t-il pas ? La route est droite, la voie est
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libre, rien ne l’empêche de me dépasser
comme si je n’étais qu’un vulgaire escar-
got. Pourtant non. On dirait que le
conducteur de ce bijou d’automobile a
décidé de me suivre. Nous ne sommes
que deux dans cet espace vide et brûlant.

Ça devient vite énervant. Ce type reste
collé à moi comme s’il n’en pouvait plus
d’être seul sur cette route interminable,
comme s’il avait décidé de ne plus me
lâcher. Ça ne fait pas mon affaire, je ne
suis pas d’humeur à supporter de la
compagnie, surtout après ce qui m’est
arrivé cette nuit...

Plus loin, j’aperçois une de ces petites
routes transversales qui paraissent n’avoir
aucune raison d’exister. Je vais lui en
donner une, moi ! La bretelle de sortie est
maintenant toute proche. Freinant brus-
quement, je m’y engage sans prévenir et
la Jaguar, faisant une embardée pour
m’éviter, accélère subitement et disparaît.

La route secondaire passe sous la
Transcanadienne. Je la traverse lentement
et me gare sur la bretelle de raccorde-
ment, de l’autre côté, prêt à repartir.

Le passage est particulièrement étroit,
mais je ne gênerai personne, dans ce

8 LA VALISE DU
MORT
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no man’s land. De la route principale, on
ne doit même pas me voir. Je serai tran-
quille. Inutile de repartir tout de suite, je
n’en peux plus. Je bloque mes serrures,
m’étire, fais basculer mon siège vers l’ar-
rière et me laisse aller à la somnolence.

Des cris ! Des coups sur la voiture ! Je
me redresse brusquement. C’est elle ! La
Jaguar est garée juste derrière ma voiture
et, accroché à ma portière, un type la
secoue comme s’il voulait l’arracher.
Tout ça parce que je lui ai fait une petite
queue de poisson ?

— Calmez-vous, mon vieux, dis-je en
baissant ma vitre à demi. Il n’y a pas de
quoi déclencher une guerre nucléaire...

Effectivement, il se calme. Je remarque
alors qu’il tient un revolver braqué sur
moi, le canon à quelques centimètres de
mon visage. Je ne laisse pas à la peur le
temps de me tomber dessus. D’instinct,
j’ouvre brutalement ma portière dans le
ventre de mon agresseur.

Déséquilibré sous le choc, le type roule
dans la poussière sur le bas-côté. Avant
qu’il ait pu se relever, jaillissant de la
voiture comme un diable, je me jette sur

LA VALISE DU MORT 9
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lui, le prends au cou et lui assène un
revers magistral.

Un coup, un autre ! Sa tête part sur le
côté et heurte violemment une pierre aux
angles coupants. Ça y est ! Enfin, il ne
bouge plus. Trempé de sueur, des visions
ensanglantées dans les yeux, je reste un
instant courbé sur le corps de mon
adversaire inerte, reprenant mon souffle,
me calmant peu à peu.

Alors je me relève et contemple l’in-
connu allongé sur le sol jaunâtre. Pour
être immobile, il est immobile. Un peu
trop même... Je le touche du bout de ma
chaussure. Aucune réaction. Je m’age-
nouille près de lui, colle mon oreille sur
son cœur. Rien. Aucun battement...

Je me redresse de nouveau, jetant un
regard anxieux autour de moi. La cam-
pagne est silencieuse, nue et vide. Pas
une voiture, pas un camion en vue sur la
route. Je suis seul avec ce mort que je ne
connais ni d’Ève ni d’Adam.

Deux cadavres en moins de vingt-
quatre heures ! Mon père, hier soir, et cet
inconnu maintenant... Ce n’est pas pos-
sible ! C’est une vraie malédiction !

10 LA VALISE DU
MORT

VALISE DU MORT.QXD:VALISE DU MORT.QXD  14/12/07  04:27 pm  Page 10

2
UN PARRICIDE

On me l’avait prédit, c’est vrai. Ma
mère, autrefois, me l’a souvent répété,
dans ses crises de découragement à pro-
pos de ma mauvaise conduite : « Marcus,
un jour tu finiras par tuer ton père. »

Je ne sais pas si elle le pensait vrai-
ment, ce n’était peut-être qu’une façon
de parler mais, finalement, l’événement
a eu lieu. Malgré moi, je m’empresse de
le dire. C’était une erreur. Mais je l’ai
fait...

Ça s’est passé hier soir, dans notre
maison de Vancouver. Dans la maison de
mon père, plus exactement. À la mort de
ma mère, il y a cinq ans, celui-ci a en effet
liquidé le grand appartement du centre-
ville où j’ai passé mon enfance et démé-
nagé dans un petit pavillon, à la
périphérie de Vancouver.
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