
0617 UTC/0117 EST

À l’extérieur, la température est de – 52 °C. À l’inté‑
rieur, de + 23 °C. Dehors, règne la vitesse. Dedans, le 
silence. À l’extérieur, la pression atmosphérique cor‑
respond à une altitude de 11 277 mètres ; à l’intérieur, 
à une altitude de 1 981  mètres. La paroi d’aluminium 
qui sépare les deux univers ne mesure guère plus de 
2 millimètres d’épaisseur.

Martin Douglas avait les yeux fermés, mais il ne dormait 
pas. Occupant du siège 49 C, résidant à Manhattan mais 
originaire d’Uniondale, dans l’État de New York, Douglas 
se concentrait sur sa respiration et s’efforçait d’ignorer la 
peur, compagne de voyage invisible de chacune de ses 
traversées aériennes. La chaîne de musique classique de 
la compagnie aérienne diffusait du Mahler dans ses écou‑
teurs. La musique masquait le ronronnement des moteurs, 
les infimes changements de pas dont chacun accélérait 
le pouls de Douglas. Avec ce son apaisant au creux des 
oreilles et grâce à la fatigue qui suit toujours les crises 
d’angoisse, il se sentait presque détendu. Ses paupières 
lui paraissaient lourdes. Un film passait sur les écrans au‑
dessus des allées centrales, mais la plupart des passagers 
qui l’entouraient dormaient. Quelle chance ils avaient ! À 
l’autre extrémité de la cabine, il remarqua deux cônes de 
lumière tombant de spots de lecture. Il referma les yeux.

Quand l’explosion eut lieu, le vol NE 027 de la 
North Eastern reliant New York à Londres survolait 
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l’Atlantique. Personnel de bord et équipage compris, on 
comptait trois cent quatre‑vingt‑huit personnes à bord 
du Boeing 747 vieux de vingt‑six ans.

Le copilote Elliot Sweitzer buvait du café. Larry 
Cooke, le mécanicien, revenait s’asseoir après s’être 
brièvement dégourdi les jambes. On avait tamisé l’éclai‑
rage dans le poste de pilotage. Dehors, la nuit était belle 
et claire. L’océan prenait des reflets argentés sous la 
lune. Les étoiles étincelaient. À l’est et au nord, le ciel 
se colorait de tons prune avec, à l’horizon, un soupçon 
de rouge sang.

Ni les innombrables heures passées dans un simula‑
teur de 747 ni les années de vol effectif n’avaient préparé 
les pilotes au choc physique de l’explosion. La tasse de 
café de Sweitzer lui jaillit des mains pour aller s’écraser 
sur les instruments. Cooke, qui n’avait pas correctement 
attaché sa ceinture, fut projeté contre l’arrière du siège 
de Sweitzer. Il entendit sa clavicule claquer.

Aussitôt, la cabine s’emplit d’une brume en même 
temps que du hurlement de la décompression. Le com‑
mandant Lewis Marriot fut le premier à réagir. Se col‑
lant un masque à oxygène sur le visage, il entreprit de 
décoder les données terrifiantes qui lui fondaient dessus.

— Alarme de dépressurisation rapide.
Il se tourna vers son copilote :
— Ça va, Elliot ?
Sweitzer tripotait son masque.
— Ça va, ça va.
— Prends les commandes, lui ordonna Marriot avant 

de se retourner vers Cooke : Larry ?
Blessé au front, le mécanicien saignait. Il avait le bras 

gauche complètement insensible. Il sentait sa clavicule 
fracturée pousser contre sa chemise. Il se rassit avec 
précaution sur son siège et ajusta son masque.

— Ça va… aller.
— Parle‑moi, alors.
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Sur le tableau de bord devant Cooke, la perte de pres‑
surisation de la cabine était indiquée par un clignotant 
rouge. Une sirène se mit à gémir. Le mécanicien appuya 
sur le bouton pour la faire taire.

— J’ai l’alarme de dépressurisation de la cabine.
— Il faut qu’on descende, dit Sweitzer.
— Exact, acquiesça Marriot. Changement de niveau 

de vol. Poussée minimale. Sortie des aérofreins.
Une lumière jaune se mit à clignoter devant Cooke.
— J’ai une alarme hydraulique.
Il appuya sur le bouton pour le désactiver. Deux se‑

condes plus tard, le clignotement reprenait.
— On a une panne d’un des circuits hydrauliques.
Le 747‑200 était équipé de trois circuits hydrauliques.
— J’ai aussi une alarme de déséquilibre carburant.
Une lumière rouge s’alluma, accompagnée d’une son‑

nerie.
— Incendie !
— Le pilote automatique a un problème. Je sens une 

vibration, reprit Sweitzer.
Marriot regarda Cooke.
— Check list feu moteur. C’est quel moteur ?
— Le deux.
Sous la direction de Cooke, Marriot coupa le moteur 

deux, poussa le bouton du contrôle carburant, puis tira 
la commande d’extinction numéro deux pour fermer les 
vannes de carburant et hydrauliques. Enfin il tourna la 
poignée afin de percuter les extincteurs.

— Le pilote automatique nous lâche. Le deuxième 
circuit hydraulique aussi.

— Désactivation du pilote automatique.
— Oui, dit Sweitzer. Il faut qu’on ralentisse. Trop 

de vibrations.
— Ne modifie rien et vire. On se dirige vers Gander.
Située à Terre‑Neuve, Gander était la piste la plus 

proche.
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Sweitzer luttait avec le manche :
— Bordel, mais qu’il est mou !
La sirène incendie retentit de nouveau, associée à un 

clignotant d’alarme.
— Faut qu’on percute le deuxième extincteur,  s’exclama 

Cooke. Ça crame toujours.
— Je crois qu’on a un problème avec la gouverne de 

direction et sans doute un stab bloqué. Le trim est naze.
Marriot brancha la VHF sur 121.5, la fréquence 

 d’urgence.
— Mayday, mayday, mayday ! Ici North Eastern Zéro 

Deux Sept. Descente en urgence. Dégâts structuraux. 
Feu de moteur, pas éteint.

La violente décélération projeta les passagers en 
avant. Ceux qui n’avaient pas attaché leur ceinture 
furent éjectés de leur siège. Martin Douglas se sentit 
soulevé du sien, puis retenu par sa ceinture qui lui scia 
le haut des cuisses. Sa tête alla cogner contre le siège 
devant lui. Sous le choc, il perdit conscience et son 
corps revint immédiatement claquer contre son propre 
dossier.

Son évanouissement ne dura que trois secondes. 
Malgré son hébétement, il comprit qu’il avait le nez 
cassé. Le sang qui perlait de l’entaille en étoile ne lui 
dégoulinait pas sur le visage. Il ne tachait pas sa che‑
mise, ne lui éclaboussait pas les genoux. Non, il paraissait 
aspiré. Un flot de gouttes cramoisies fendait l’air en ligne 
droite, comme en suspension.

Plus loin à l’avant de la cabine, une partie du plancher 
s’était effondrée. Arrachés, des sièges semblaient sucés 
par la nuit. Une tornade s’engouffra à travers le fuselage, 
arrachant des vêtements à des corps, des corps à des 
sièges, des bagages à des casiers. Tous ces débris filaient, 
tirés par une énorme force invisible, vers l’avant du 747. 
La plupart des passagers qui en étaient encore capables 

8

329789XUJ_METAMORPHOSES_cs6_pc.indd   8 17/02/2020   18:03:39



hurlaient, mais leurs cris pathétiques se perdaient dans 
le rugissement de la décompression. D’autres gisaient 
inconscients. Ou déjà morts.

Douglas avait horriblement mal aux tympans, à cause du 
choc colossal et du violent changement de pressurisation. 
Mais, à côté de sa peur, la douleur n’était qu’un ennui 
mineur. La terreur lui comprimait la gorge, le ventre, la 
poitrine. Quand l’appareil se mit à descendre, il s’arc‑bouta 
instinctivement sur ses accoudoirs, se leva à demi, comme 
pour contrer la chute en piqué du 747. L’appareil vibrait 
de manière incontrôlable. Douglas se dit que ce devait 
être l’enfer et que ce qui suivrait ne pourrait être pire.

Le garçon endormi sur le siège 49 B avait disparu. Il 
n’avait pas correctement bouclé sa ceinture. La gamine 
près du hublot était soit inconsciente, soit morte. Ses che‑
veux lui masquaient le visage, mais une épaisse tache de 
sang s’étalait sur le store près de sa tête. Une tache noire.

Les masques à oxygène tombèrent du plafond pour être 
aussitôt attirés par la source de dépressurisation. Douglas 
en attrapa un au vol et se le colla sur le nez et la bouche. 
Respirer à travers le masque se révéla plus difficile encore 
que de le mettre en place ; il avait l’impression que ses 
poumons se fermaient, chaque respiration se faisant plus 
sifflante et plus saccadée que la précédente. De petites 
étoiles blanches lui explosaient devant les yeux.

Il s’autorisa alors à regarder autour de lui. L’obscurité 
régnait dans la cabine, mais des passagers qu’il distin‑
guait, il semblait l’un des rares à être encore conscient. 
Malgré sa hantise de l’avion, il n’avait jamais imaginé 
que la peur puisse être aussi aiguë, que la réalisation de 
son pire cauchemar le couperait en deux tel un bistouri.

L’alarme d’incendie retentit de nouveau. Cooke ne 
savait plus trop où donner de la tête. Tout clignotait 
en même temps devant lui. Il devina – il le savait, mais 
il ne voulait pas l’admettre  – que l’incendie qui faisait 
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toujours rage s’étendait au troisième et dernier circuit 
hydraulique. La descente de l’appareil virait au plongeon.

Il agrippa Marriot par l’épaule :
— Le feu s’étend. Tu ferais bien d’appeler.
Marriot vérifia la fréquence‑radio.
— Mayday, mayday, mayday ! Ici North Eastern Zéro 

Deux Sept. Nous sommes en descente d’urgence. En pi‑
qué. Nous avons un feu incontrôlable à bord. Les circuits 
hydrauliques ont lâché. Impossible de virer sur Gander. 
C’est notre dernier appel. Notre position est de cinquante‑
quatre nord, quarante ouest. Nous allons tenter de…

Martin Douglas frisait l’hyperventilation, état qu’il 
aurait accueilli avec joie. Sombrer dans l’inconscience 
aurait été un véritable soulagement. De la fumée enva‑
hissait la cabine.

Il se rappela le jour où il avait eu un accident de 
voiture. À 110 km/h sur une route qui traversait une 
forêt du Vermont, il avait dérapé sur une plaque de 
verglas pour finir sa course du mauvais côté de la 
chaussée. Heureusement, personne n’arrivait en face. 
Malheureusement, la route était bordée de pins. Ce 
jour‑là, il avait eu le temps de réfléchir – quelques ins‑
tants pour voir venir la collision, ressentir de la peur, 
considérer la mort comme une véritable éventualité. Là, 
c’était différent. La mort ne relevait plus de l’éventuel 
mais de l’inévitable. L’appareil tombait comme une 
pierre. En fait, Douglas savait qu’il était déjà mort.

Lorsque sa respiration ne put ni se creuser ni s’accélérer 
davantage, il la retint. Une seconde. Puis il exhala, à fond. 
La tension accumulée s’échappa de lui. Il la sentit évacuer 
son crâne, traverser sa poitrine et son ventre, descendre 
le long de ses jambes, passer dans la plante de ses pieds 
pour s’abîmer dans la structure du 747 en désintégration.

Et, pour un instant dans sa vie, Martin Douglas se 
sentit en paix dans un avion.
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Il cherchait une blonde décolorée.
Le distributeur de cartes de prostituées était un skin‑

head corpulent en survêtement Reebok, équipé d’un sac 
en toile bourré à craquer. Passant d’une cabine télépho‑
nique à l’autre dans Baker Street, il collait ses cartes aux 
vitres avec du Scotch. Keith Proctor l’observa de loin avant 
de l’aborder. Il lui montra le bout de carton déchiré qu’un 
des amis de la fille lui avait donné et lui demanda s’il la 
connaissait. Le convaincre de parler lui coûta 50  livres. 
Oui, il savait qui c’était. Non, elle ne faisait pas partie des 
siennes. Il avait entendu dire qu’elle travaillait à Soho.

Sur le bout de carte d’un jaune sale figurait la photo 
d’une femme qui remontait ses seins, les mains en coupe. 
Le bas de la carte – la moitié qui comportait le numéro 
de téléphone – manquait.

Une heure plus tard, Proctor remontait Shafestbury 
Avenue à grands pas. La bruine était si fine qu’elle 
restait suspendue comme un brouillard, mais l’humi‑
dité s’infiltrait partout. La circulation était dense sur 
Charing Cross Road. Les flaques rougissaient du reflet 
tremblotant des feux de position.

Proctor attendit cinq minutes que l’une des quatre 
vieilles cabines téléphoniques groupées sur Cambridge 
Circus se libère. À l’intérieur, cela empestait le tabac 
froid, ce qui, malgré le désagrément, avait le mérite de 
masquer en partie l’odeur d’urine.
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Trois des parois de la cabine disparaissaient sous les 
cartes de prostituées. Proctor les balaya du regard. Des 
photos, couleur ou noir et blanc ; des dessins. Le texte, 
souvent majoritaire, était généralement imprimé, par‑
fois manuscrit. Des offres de rapports sexuels ordinaires, 
de sexe oral et de sexe anal. Des rousses, des blondes, 
des brunes. Des femmes mûres et des adolescentes. Ces 
cartes s’entassaient jusqu’au plafond comme des pro‑
duits sur un linéaire de supermarché. Noires, Asiatiques, 
Orientales, Scandinaves. Certaines publicités mettaient 
l’accent sur la nationalité  : « Hollandaise plantureuse 
– vingt et un ans tout juste. » « Transsexuelle brésilienne 
– nouvelle venue en ville. » « Jeune libertine australienne 
pour jouer et s’amuser. » « Nympho allemande, dix‑neuf 
ans – ne refuse rien. » Une carte proclamait : « Femme 
mûre et fière de l’être ; 44 n’est pas seulement ma taille, 
mais aussi mon âge. »

Sortant son bout de carte de sa poche, Proctor étudia 
les annonces. Il en trouva un double en haut à gauche, 
avec le numéro de téléphone. Il glissa une pièce dans 
la fente et composa le numéro.

Une femme répondit, d’une voix plus lasse que lascive.
— Oui ?
— Euh… Voilà, je suis dans une cabine. À Cambridge 

Circus.
— Nous sommes dans Brewer Street. Vous connaissez ?
— Oui.
— La fille d’aujourd’hui est un vrai canon. Elle s’ap‑

pelle Lisa, une blonde au corps de rêve avec des jambes 
interminables. Elle a dix‑huit ans et ses mensurations 
sont…

Proctor n’écoutait plus le boniment que d’une oreille.
— … C’est trente livres pour un massage avec mastur‑

bation et cela monte à 80 livres pour la totale. Qu’est‑ce 
que vous cherchiez, exactement ?

— Euh… je ne sais pas trop.
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— Pourquoi ne pas venir en discuter avec la jeune 
dame en personne ?

— Quoi ?
— Vous pourrez décider sur place. Quand pensiez‑

vous venir ?
— Je ne sais pas. Quand est‑ce que…
— Elle est libre en ce moment.
Telle une représentante faisant du porte‑à‑porte, son 

interlocutrice ne laissait pas le temps au pigeon qu’il 
était de trop réfléchir :

— Vous êtes à cinq minutes d’ici. Vous voulez 
l’adresse ?

Des décorations de Noël pendaient au‑dessus de la 
rue et s’enroulaient autour des lampadaires. Elles enva‑
hissaient les vitrines des pubs et des restaurants. Aussi 
crues et criardes que les néons des sex‑shops. Proctor 
passa devant un jeune couple de SDF recroquevillé sur 
un seuil autour d’une canette de bière, au sec sinon au 
chaud.

Face au Raymond Revuebar, l’adresse était coincée 
entre une supérette asiatique et une boutique de vidéos 
porno. La même voix de femme répondit à l’interphone.

— Dernier étage.
L’entrée était minuscule et mal éclairée. Sous l’esca‑

lier branlant s’entassaient des vélos cassés et des meubles 
destinés au rebut. Proctor sentit une boule se former au 
creux de son estomac en gravissant les marches. Chaque 
palier comptait deux ou trois portes d’entrée. Sans la 
moindre unité. La plupart, délabrées, tenaient à peine 
sur leurs gonds. L’une d’elles, au troisième étage, était 
flambant neuve, peinte en noir. On avait manifestement 
abattu un pan de mur pour l’installer. Elle était munie 
de trois solides serrures en acier luisant.

Au dernier étage, une femme obèse d’une cinquan‑
taine d’années l’attendait sur le seuil. Les yeux cachés 
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derrière des verres teintés, elle portait un pull violet 
dont elle avait remonté les manches aux coudes, un cale‑
çon gris et des Nike. L’appartement était un grenier 
aménagé. Un énorme poste de télévision dominait un 
petit salon. Sur un canapé beige défoncé traînait un car‑
ton ouvert avec une moitié de pizza dedans. La femme 
conduisit Proctor dans la pièce du fond.

— Vous voulez boire quelque chose ?
— Non.
— Bien. Attendez ici. Elle arrive dans une minute.
Elle ferma la porte, et Proctor se retrouva seul dans 

la chambre. Cette dernière était meublée d’un grand 
matelas couvert d’un dessus‑de‑lit vert foncé, posé sur 
un sommier en bois au ras du sol. Sur le manteau de 
la cheminée, sur la table à l’autre extrémité de la pièce 
et sur les deux caisses faisant office de tables de nuit, 
on avait disposé de vieilles bouteilles de vin conver‑
ties en bougeoirs. Sur une commode, un bol en verre 
bleu débordait de préservatifs. Il régnait une chaleur 
étouffante dans la chambre, qui empestait l’huile pour 
bébé et le tabac. Proctor fit craquer le plancher nu en 
s’approchant de la fenêtre. Les néons clignotant à l’exté‑
rieur coloraient des rideaux minces au point qu’on voyait 
presque au travers. Proctor les écarta et contempla la 
rue encombrée.

— On cherche quelqu’un ?
Il ne l’avait pas entendue entrer. Juchée sur des 

talons hauts, elle portait un peignoir en satin cramoisi 
et, lorsqu’elle se tourna pour fermer la porte, Proctor 
put voir un grand dragon s’étaler sur son dos. Le pei‑
gnoir s’ouvrait sur des dessous et un porte‑jarretelles 
noir. Une blonde, décolorée, aux cheveux mi‑longs, avec 
des racines foncées. Malgré la pénombre, on se rendait 
compte qu’un shampooing ne lui aurait pas fait de mal.

Pénombre ou non, rien ne pouvait masquer sa pâleur, 
sa maigreur et sa lassitude. Elle avait une ossature solide 
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sans la chair qui allait avec. Quand elle s’avança, le pei‑
gnoir s’écarta encore, et Proctor vit des côtes saillantes 
lui tendre la peau. Visage maquillé – pommettes pêche, 
lèvres rouge sang et trait appuyé d’eye‑liner – mais corps 
blafard, et lorsqu’elle souriait elle ne réussissait qu’à 
paraître épuisée.

— Je m’appelle Lisa. Et vous ?
Il ignora la question.
— Vous ne ressemblez pas à votre carte.
Elle haussa les épaules.
— J’ai pas envie de voir ma tronche dans toutes les 

cabines téléphoniques que je croise. Et j’ai pas envie 
non plus qu’on me montre du doigt parce qu’on m’a 
reconnue, pas vrai ?

— Je suppose, oui.
Elle posa une main sur sa hanche, révélant un peu 

plus de peau nue.
— Bon, qu’est‑ce que vous voulez ?
Au fond de la poche de son manteau, Proctor sentit 

le bout de la carte jaune.
— Juste bavarder.
Le sourire artificiel s’évanouit.
— C’est trente livres minimum. Et pour ça, vous avez 

droit à un massage et à une masturbation.
— Comment vous appelez‑vous ?
— Je vous l’ai dit, Lisa.
— C’est votre vrai nom ?
— Peut‑être.
— Oui ou non ?
— Qu’est‑ce que ça peut vous faire ?
— J’aimerais savoir, c’est tout.
Silence.
— Eh bien, à vous de me le dire alors ! Qui croyez‑

vous que je sois ? Lisa ou quelqu’un d’autre ?
— Quelqu’un d’autre.
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— Vraiment ? (Elle sourit de nouveau sans parvenir 
à adoucir la dureté de son regard.) Et qui ?

— Je pense que vous pourriez en fait vous appeler… 
Stephanie.

Pas le moindre tressaillement.
Proctor en fut déçu.
— Êtes‑vous Stephanie ?
— Cela dépend.
— De quoi ?
— De votre fric. Si j’en vois pas la couleur, je ne 

suis personne. Si vous voulez juste bavarder, c’est OK, 
mais c’est tout de même trente livres. Je ne fais rien 
gratuitement.

— Trente ?
— C’est ça, trente. Et pour trente livres, je serai 

Stephanie, ou Lisa, qui vous voudrez.
Proctor brandit trois billets de dix.
— Pourriez‑vous être vous‑même ?
Elle resta coite jusqu’à ce qu’il lui tende son dû.
— Qu’est‑ce que vous fichez ici ? demanda‑t‑elle en 

prenant l’argent. Qu’est‑ce que vous cherchez en fait ?
— La vérité.
— Je suis une putain, pas un curé. Il n’y a pas de 

vérité ici. Ni de ma part. Ni de la vôtre.
Voyant le froncement de sourcils de Proctor, elle 

s’expliqua :
— En rentrant chez vous ce soir, vous direz à votre 

femme que vous êtes allé chez les putes ? Que vous avez 
payé pour baiser ?

— Je ne suis pas marié.
— Votre petite amie, alors… Ouais, c’est bien ce 

que je pensais. Alors ne venez pas me parler de vérité, 
d’accord ?

Non seulement son ton changeait, mais son accent 
aussi. Celui du sud de Londres cédait le pas à un autre, 
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moins identifiable. Après avoir joué les aguicheuses 
pathétiques, elle était glaciale, directe.

— Je pense qu’en vérité vous vous appelez Stephanie 
Patrick.

Cette fois, il sut qu’il avait touché juste. Elle se figea 
une fraction de seconde. Elle tenta de masquer sa réac‑
tion, mais elle comprit qu’elle ne lui avait pas échappé.

— C’est bien ça, non ?
— Qui êtes‑vous ?
Elle était cette fois ouvertement hostile.
— Vous vous appelez effectivement Stephanie 

Patrick, n’est‑ce pas ?
Elle regarda les billets serrés dans son poing.
— Je vais donner ça à la bonne et ensuite on bavar‑

dera, d’accord ?
Il fallut une ou deux secondes à Proctor pour com‑

prendre que la « bonne » était la femme obèse qui l’avait 
fait entrer.

— D’accord.
Lisa sortit, le laissant seul. Quand la porte se rouvrit, 

ce ne fut pas elle qui entra mais un haltérophile d’un 
bon mètre quatre‑vingt‑dix. Pas de cou, un énorme crâne 
rasé coincé dans les reliefs grotesques de ses biceps. Il 
portait un T‑shirt blanc si moulant qu’on l’aurait cru 
peint sur lui.

Sans élever la voix, il utilisa un moyen très direct de 
faire partir Proctor.

Proctor roula sur lui‑même, vaguement conscient 
des ordures humides qu’il écrasait de tout son poids. 
La bruine coulait sur son visage tuméfié. Il avait un œil 
à moitié fermé. De l’autre, il distingua deux murs de 
briques noircies qui semblaient se rejoindre au sommet. 
Il était dans une impasse, et cela empestait.

La raclée avait été courte, brutale et tristement effi‑
cace. Son auteur n’était visiblement pas un novice.
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— Si je te revois dans le coin, lui avait‑il sifflé après 
un ultime coup de pied dans les côtes, je t’arrache les 
couilles. Pour commencer. Maintenant dégage.

Une porte avait claqué, et Proctor s’était retrouvé 
par terre.

Il ne chercha pas à bouger tout de suite. Allongé sur 
le dos, il se serrait les côtes de ses bras croisés. Il avait 
un goût de sang dans la bouche.

En levant les yeux, il vit un rai de lumière jaune fil‑
trer à travers des rideaux. Quelque part, Bing Crosby 
chantait à la radio :

I’m dreaming of a White Christmas…
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