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Cela fait déjà longtemps que Laurent est tapi et sanglé dans le baquet de sa Dallara-Renault 

que les mécanos ne peuvent s’empêcher de faire reluire encore et encore, pour s’occuper et 
évacuer leur stress. Son regard est fixe. Face aux tribunes, il ne voit pas les gens qui le 
photographient à travers le grillage. Il est ailleurs, louchant presque sur le muret des stands où est 
accolé le matériel de son panneauteur. Michel, se risque à quelques remarques sur la température 
de la piste et sur ses derniers réglages, ne sachant plus sur quel pied danser tant son pilote semble 
à vif. Au fond du box, Monsieur Biraben, son mécène, le couve du regard et se ronge les ongles. 
Il n’a pas peur pour son pilote ni pour ses investissements. C’est uniquement cette atmosphère 
pesante d’avant course qui lui est insupportable. L’immobilité des pilotes dans leurs cockpits n’est 
qu’une trompeuse apparence de décontraction. Le silence, rompu par les commentaires des hauts 
parleurs et les hurlements réguliers de l’angoissante sirène des stands, cadencent cet insoutenable 
instant qui compte pour des heures. Madame Biraben, habillée comme pour une soirée 
mondaine, profite de l’aubaine pour se montrer au grand jour et déambuler telle une VIP dans la 
voie des stands. Elle ne sait rien de ce sport, mais toute l’agitation professionnelle des 
mécaniciens autour d’elle, l’excite follement. Elle se sent actrice paradant au milieu de dizaines de 
figurants en pleine comédie musicale. Elle se sent délicieusement mangée du regard par des 
centaines de spectateurs assis en face, de l’autre coté du grillage. 

Laurent voit la partie haute du Safety Car passer en trombe devant lui, drapeau tricolore 
crépitant à la fenêtre : la piste est maintenant sienne. 

Soudain, les premiers moteurs rugissent. Les tribunes poussent un « Aaaah ! » mêlant 
impatience et appréhension. Quelques enfants crient. Les couvertures chauffantes sont arrachées. 
Le mécanicien lui signale que la voie des stands est libre. Laurent passe de l’ombre à la lumière 
aveuglante d’un soleil brûlant ; il tourne son volant et s’engage à petits coups d’accélérateur 
rageurs vers la sortie des stands, où attendent déjà quelques monoplaces étincelantes. Les 
moteurs des Formule 3 aboient, suppliant d’être libérés. Enfin le commissaire à la petite queue de 
cheval ordonne aux pilotes de rejoindre la piste à tour de rôle, alternant colonne de gauche et 
colonne de droite. 

Les carrosseries lumineuses zigzaguent rapidement en travers de la piste sous les téléobjectifs 
disséminés tout au long du circuit. Respiration altérée, regard aspiré par cet étrange ballet, les 
habitués des grandes tribunes entendent déjà les voitures de tête vociférer dans la montée vers le 
casino. Le claquement du rotor de l’hélicoptère chargé de la transmission télé est maintenant 
inaudible. Ça sent la poudre. La ville petit à petit se réveille enfin, se renvoyant l’écho de l’hallali 
de façades en devantures et de devantures en murs de vieilles pierres dans la cité du bon roi 
Henri. L’orgie va commencer. L’air va bientôt éclater en vacarme pour le plus grand plaisir des 
aficionados. Les fauves vont s’élancer entre les rambardes pour un encierro hurlant. 

 
Laurent rejoint sa place derrière une jeune pin-up arborant une « sucette » géante portant le 

numéro de sa monture. Les mécaniciens s’affairent à nouveau autour des pneus, de la gourde et 
de sa pipette une énième fois. Une ombrelle est dépêchée pour protéger son casque de la 
surchauffe. À l’intérieur, Laurent bout. Il rage intérieurement de la lenteur du protocole, ne fait 
aucun effort vis-à-vis des photographes devant son museau qui cherchent à immortaliser son 
regard de fauve. Il repousse toutes les dernières interviews et demande à Michel de « virer la 
bimbo » qui lui cache la piste… 

Michel, avec des mots plus courtois, écarte la jeune fille à la sucette. En lieu et place du petit 
short moulant, Laurent découvre le Safety Car et l’étroite piste enserrée par les rails, et au bout, ce 
début de courbe à droite. En course, on fonce tête baissée dans ce terrible virage aveugle. 



C’est avec incompréhension qu’il voit soudain tous les pilotes s’extraire des voitures et se 
diriger à pied vers la ligne de départ, casques ôtés. Michel se baisse à sa hauteur : 

– Laurent, je t’en avais parlé, il y a la minute de silence pour Seurin (le pilote décédé le mois 
passé aux essais des 24 Heures du Mans).  

Laurent s’exécute et rejoint nerveusement ses adversaires devant les caméras. Le circuit est 
plongé dans le silence, rendant la tension plus suffocante. Seul un train entrant en gare et la 
turbine de l’hélicoptère comblent le vide sonore. Le speaker annonce la fin de l’hommage et 
remercie l’assemblée avant de se concentrer de nouveau sur l’enjeu du jour. Les pilotes courent 
aux voitures. Les terrifiantes et typiques sirènes retentissent enfin : évacuation de la piste. 

Il est quatorze heures et on relance les moteurs. Les mécaniciens rejoignent les stands au pas 
de course, traînant derrière eux les batteries d’appoint sur roulettes. 

Le Safety Car allume sa rampe de gyrophares et s’élance, avec derrière lui la meute qui fait 
semblant d’hésiter et prend soin de laisser de la gomme, gage d’adhérence pour le départ proche. 
On défile en rang serré devant des tribunes combles où le public est debout et mitraille de 
photos. Les places sont figées jusqu’à l’extinction des feux, où la course reprendra ses droits. 
Laurent parvient tant bien que mal à contenir sa fougue pour ne pas laisser tout le monde sur 
place et garde sagement sa deuxième position, un peu en retrait à coté de ce diable de Tortora. 
Partout sur le circuit, les gens se lèvent au passage de la bruyante procession en guise de dernier 
salut aux valeureux gladiateurs qui vont se livrer une âpre bataille. Quand ils les reverront, ils 
passeront comme des missiles. 

Quelques irréductibles riverains qui n’ont pas fui sur les plages de la côte atlantique se pressent 
aux balcons. Les speakers font monter la tension, exultant et terminant leurs courtes tirades dans 
les aigus. Les rythmes cardiaques de tous s’emballent. Les mo-noplaces se positionnent 
majestueusement sur la grille une dernière fois, la tension est à son paroxysme, l’air est 
irrespirable. Laurent fixe le cadran des feux de départ sans cligner un œil, se concentrant pour 
contenir son envie d’en finir avec cette interminable procédure de départ. Il n’est plus qu’un 
automate attendant le signal déclencheur. Il ne pense plus, son esprit est au bout de ses membres, 
dans ses muscles effecteurs prêts à libérer enfin cette puissance mêlée de fureur. 
 

Extinction des feux 
 
 
 

C’est parti ! Plus rien ne compte. Seul le vacarme dévore l’espace tel une nuée ardente 
foudroyant les tympans sur son passage. Ce terrible torrent furieux se répand, suivant tant bien 
que mal son lit bordé de rails brillants comme autant de rappels à la sanction immédiate. L’onde 
sonore vient à peine de délaisser les grandes tribunes résonnantes qu’elle commence déjà à 
dévorer le boulevard des Pyrénées, qui hurle en écho. La foule reste interdite et les gens se 
sourient pour se rassurer, agitant le revers de la main en haussant les sourcils, l’air de dire « Ouf, 
c’est passé ! ». Tout le monde n’est pourtant pas passé ; l’échappatoire du virage de la Gare 
compte déjà ses premières victimes. Trois monoplaces gisent là, fumantes et démantibulées. 

Un de leur occupant lance son volant comme un vulgaire frisbee de rage et de dépit. La 
direction de course a le drapeau rouge sous la main et transpire à grosse gouttes en regardant les 
moniteurs de contrôle. Les échanges radio fusent. Cagoulé, le chef de poste de la gare affirme que 
les fous furieux pourront repasser sans avoir à neutraliser la course. Deux épaves fumantes sont 
déjà parquées sur la pelouse derrière le rail du funiculaire. Une autre se balance doucement à cinq 
mètres du sol, idéalement placée pour voir défiler la meute hurlante qui arrive. Les drapeaux 
jaunes, mais aussi ceux prévenant d'un changement d'adhérence, sont agités par les quelques 
courageux commissaires qui viennent de jeter leurs balais brosse derrière les rails. La foule 
applaudie cette année encore ces valeureux toréadors, fièrement campés sur le bitume et qui 
agitent maintenant des muletas sang et or sur les flans des machines rescapées qui les frôlent. 



Rescapées pour combien de tours encore ? Car ils préviennent les pilotes qu’il y a bel et bien de 
l’huile sur la piste. 

Dans les grandes tribunes, la foule guette l'extrémité de l’avenue Gaston Lacoste attendant de 
voir surgir, derrière une barre d'immeubles anonymes, la première voiture. Les spectateurs sont 
pliés en deux sur leurs jambes, visages braqués sur la ligne droite et irrépressiblement ils se lèvent 
un à un quand les machines pointent au loin leur museau. 

– Assis ! On ne voit rien ! meuglent certains, mais personne ne veut en perdre une miette. 
Tout est allé tellement vite ! Le départ de Laurent a été fulgurant, si bien qu'il a pris la tête dès 

l'entrée de la courbe des stands. Le colombien n'a pu que se blottir dans son aspiration en 
attendant des tours meilleurs. Derrière, le carnage au virage de la gare n'a ébranlé en rien la 
fougue de la meute, d'ailleurs, Laurent n'a presque pas relâché l'accélérateur sous les drapeaux 
jaunes.  

Michel, sur la pointe des pieds, guette la réaction de la direction devant le PC course. Il est 
partagé entre allégresse et la crainte d'une nouvelle procédure de départ. Pour son plus grand 
plaisir la zone d’accident est sécurisée à temps : la course continue, incertaine… 

 
*** 

 
À la moitié de l'épreuve, le circuit a perdu déjà un bon nombre de protagonistes. Les exclus 

des points tentent avant tout de préserver leurs pneus pour rester sur la piste, misant sur un 
providentiel coup du sort pour revenir à la marque. Mais la ronde infernale semble bien huilée, 
personne ne veut se sortir. Aussi, pour les spectateurs saoulés par le vacarme et assommés par la 
canicule, les jeux sont faits : tous s'apprêtent à exploser de joie quand le palois passera enfin sous 
le drapeau à damier. Les tours restants s'égrainent, la vigilance baisse, imman-quablement des 
monoplaces agonisantes rentrent au stand en crabe ou dépourvues de moustaches, puis, dans un 
dernier coup d'accélérateur comme un dernier râle furibond, elles s'immobilisent devant leur box 
pour y succomber et sombrer dans le silence. D'autres trônent honteusement sur les pelouses, ça 
et là, fumantes et débarrassées de leur pilote déjà l'esprit tourné vers un prochain week-end 
sauvage. Ces épaves encore brûlantes font le délice des curieux et des photographes amateurs 
venus par dizaines comme une nuée de mouches se délecter du spectacle de la bête terrassée ; un 
monstre offrant aux regards des rapaces ses mystérieuses entrailles de haute technologie. 

Combien de tours reste-t-il ? Laurent n'en a que faire. L’attaque est totale, la voiture semble 
léviter entre les rails, attirée comme un aimant et aussitôt repoussée au changement d'appui à la ré 
accélération. Le bourdonnement du moteur et le sifflement de la boîte de vitesse ne laisse 
présager aucune mauvaise surprise. Il ira au bout, cramponné à son volant et passant les vitesses à 
la volée. Il ne pilote plus, il vole, il avale le bitume aussi sereinement que dans un rêve. Aucune 
secousse ne le retire de sa torpeur. Il n'est plus Laurent Barrère, il est une Dallara - Renault 
omnisciente. Aucun paramètre ne lui est inconnu, la difficulté n'existe plus. Il est la trajectoire 
idéale, il est le tour parfait, le record de la piste, il lui semble être capable de tenir ce rythme pour 
l'éternité. Cette idée l'apaise, il se sent partir. Il se souvient avoir entendu parler certains experts 
de dé corporation… A-t-il atteint ce niveau d’excellence comme le magistral Ayrton Senna ? 

Il redescend cruellement sur terre en constatant que la voiture verte au museau noir est 
toujours dans ses rétroviseurs, blottie derrière lui, elle profite de son aspiration, attendant 
sagement le moment opportun pour lui asséner une attaque. 

– Si je suis en transe et que mon adversaire parvient à tenir mon rythme, alors il peut très bien 
me doubler ! pense-t-il. 

Pour la première fois il admet être à cent pour cent de ses capacités, cent pour cent du 
potentiel du châssis et des pneus. Il ne peut faire mieux constate-t-il douloureusement. Laurent a 
la troublante impression qu'une entité venue de l'au delà s'est emparée de son corps, guidant ses 
réflexes à la perfection. Il pourrait en éprouver de la peur mais il se sent curieusement bien, 



confiant dans son petit cockpit, son cocon. Seule la présence du colombien derrière lui trouble 
cet état de grâce. Le faible avantage que lui confère sa position ne lui suffit pas. 
Comment est-ce possible ? Comment peux-t-il suivre «mon» rythme ? 

Les tours s’égrènent encore, et, vu des tribunes, rien ne semble pouvoir rompre le train-train 
qui s'est installé en tête de course. L'écart reste stable, chaque passage ressemble au précédent, 
même mélodie mécanique, même rythme des changements de vitesses. 

Laurent n'a plus d'emprise sur sa course. Il n'est plus qu'un poids réglementaire dans son siège 
baquet. Il ne ressent aucune douleur, aucune fatigue musculaire, même ses mains surmenées ne le 
font étrangement plus souffrir. Il est un automate animé par une force mystérieuse. Sa vision se 
rétrécie inexorablement ; il est aspiré par le point central de son champs optique ; les rails 
s'écartent en lignes de fuites ; l’étroite piste se déroule à une vitesse vertigineuse. Il lui semble qu'il 
pourrait presque fermer les yeux et que rien n'arrêterait sa course folle, ce prodigieux manège à 
sensations effrayant et déréglé. 

 
L'italien Fabiozzi et le néerlandais Van de Hoele s'accrochent bêtement à hauteur de la courbe 

des stands et viennent rebondir violemment sur les rails. La piste est maculée d'huile et de 
morceaux de carbone. Enfin immobile après une longue glissade, une des deux monoplace git en 
pleine trajectoire, renversée sur son arceau de sécurité. 

La direction de course n’a pas d’autre choix que de neutraliser définitivement l’épreuve à 
quelques tours du drapeau à damiers. 

Mais Laurent n'est plus vraiment là. Plus précisément, il est au-delà des «petites» agitations du 
circuit, déconnecté de la réalité. Il ne perçoit presque pas le retardataire curieusement au ralenti 
devant lui. Il le dépasse d'un souffle ! Les multiples drapeaux rouges vivement agités et les grands 
gestes affolés du directeur de course du haut de son pupitre lui sont étrangers ! Dans les loges 
VIP, Monsieur Barrère père interrompt sa conversation avec un client pour se lever d’un bond et 
suivre des yeux la course folle et incompréhensible de la monoplace de son fils : 

–  Laurent ! hurle-t-il de désespoir. 
Biraben, hypnotisé par l’écran de télévision, réalise que Laurent arrive trop vite. Il quitte le 

fond du stand d’ATF et se rue instinctivement vers le rail longeant la piste. 
Céline s’est levée comme tous les spectateurs de la tribune après l’accrochage des deux 

Formule 3. À présent la petite Manon ne peut rien voir et questionne sa mère qui la rassure : 
– Ne t’inquiète pas ma chérie, les voitures sont cassées mais les pilotes vont bien.  
Mais Céline ne se remet pas des images de ce crash, elle a un mauvais pressentiment, elle 

pense à Laurent et entend un moteur arriver à plein régime malgré la neutralisation de la course. 
Peïo accourt prêter renfort à l’équipe d’extraction pour déblayer la piste après avoir demandé 

la permission au PC course à la radio. 
Mais Laurent a bien entamé l’entrée de la courbe des stands et en une fraction de seconde son 

regard se pose machinalement sur son rétroviseur. La voiture verte au museau noir y est 
subitement absente. Cette nouvelle information capitale ne le satisfait même pas et ne le rassure 
aucunement. Plus rien ne l'affecte, il est hors du temps, spectateur de son destin. Aussi vite qu'il 
s'en était écarté, son regard replonge dans l'abîme défilant devant lui et tombe nez à nez avec une 
inscription en grands caractères rouges qui poignarde subitement tout son être. 

 
 


