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De nos jours, en Limousin.

Alors qu’il s’apprêtait à emprunter la côte menant jusqu’à
la Croix de Bar où se trouvait le domaine du riche anglais, Fa-
brice Montignac, journaliste à La Montagne, maudissait la terre
entière. Pas un seul être ou un seul objet qui n’eut trouvé grâce
à ses yeux. Caillaud, le rédacteur-en-chef qui l’envoyait faire la
pige un soir de match de rugby, ses amis, qui ne l’attendraient
sûrement pas pour fêter l’événement si l’équipe de France l’em-
portait, la DDE et les ingénieurs des Ponts et Chaussées, inca-
pables de faire une route plane, tandis que lui, pauvre diable,
ahanait et s’escrimait à gravir un à un les cinq kilomètres de la-
cets pentus, le vieil homme devant lui qui le gazait toutes les
fois qu’il rétrogradait au volant de sa vieille bagnole, jusqu’au
PTT eux-mêmes coupables selon Fabrice d’avoir embauché son
grand-père puis son père, raison pour laquelle aujourd’hui, il ne
circulait qu’avec son vieux vélo jaune réformé, récupéré auprès
de l’administration centrale de la Poste. Parfois il avait envie de
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le jeter par-dessus un pont directement dans la Corrèze tant le
vélo était lourd et peu maniable. Mais très vite il se ravisait. Ce
vélo il y était attaché, une bonne partie de l’histoire des Monti-
gnac s’était écrite sur cette selle et sur les routes de Corrèze
avant que lui, vilain petit canard, ne rompe la tradition postale
de la famille en choisissant le journalisme. Et puis ce vélo, avait
au moins un avantage, il lui permettait de garder une forme toute
relative maintenant qu’il avait raccroché les crampons. Alors été
comme hiver, Fabrice pédalait. Par bonheur, il habitait dans le
centre, à deux pas de la rédaction, et lorsque son travail exigeait
un déplacement plus important, le quotidien mettait un véhicule
à sa disposition. Car même s’il était plutôt considéré comme un
dilettante, Montignac était un bon journaliste. Bonne plume et
bon nez. Il sentait les coups. Comme lorsqu’il jouait au rugby.
Au poste d’ouvreur dans l’équipe une du Sporting Club Tulliste.
À la grande époque. La belle vie. De ces années passées en na-
tionale à écumer les stades d’une bonne partie du sud-ouest, Fa-
brice avait gardé de merveilleux souvenirs, quelques cicatrices
et un épais carnet d’adresses. À Tulle il connaissait tout le
monde. Ou presque. Et lorsqu’il était dépêché sur un lieu par
son patron, rares étaient les fois où il ne saluait pas une connais-
sance dès son arrivée sur place. Son physique passe-partout et
agréable était un atout supplémentaire dans sa carrière. Il mettait
les gens à l’aise. À peine avait-il initié la conversation, qu’inva-
riablement les gens se confiaient. Ses cheveux bruns toujours
en bataille, son sourire charmeur et son allure simple et décon-
tractée lui permettaient de s’adresser d’égale manière aux poli-
tiques, aux investisseurs locaux ou à la gagnante du radio
crochet de la première fête votive venue. Pour Fabrice, chaque
rencontre était importante, et même si parfois le sujet n’est pas
des plus intéressants, il savait trouver le bon angle permettant
de faire passer son message. Si message il y avait. 
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***

Pour les chanceux triés sur le volet, la soirée au domaine de
la Croix de Bar s’annonçait merveilleuse. D’ici quelques ins-
tants tout ce que la ville de Tulle comptait en édiles et grosses
fortunes serait réuni chez Malcolm DunMorris, un lord anglais
natif des Midlands qui s’était installé dans la région depuis
quelques années. La soixantaine allègrement passée, Malcolm
DunMorris pouvait se montrer aussi doux et fidèle en amitié
qu’impitoyable et dur en affaires. En dehors de son travail, Dun-
Morris avait plusieurs passions, les vieilles voitures, qu’il col-
lectionnait, les antiquités dont ses propriétés regorgeaient et
l’archéologie. Bref, des vieilleries, comme moi ! avait-il cou-
tume d’ajouter. Mais il aimait également beaucoup organiser
des dîners et recevoir ses amis. Issu d’une famille d’aristocrates
immensément riche, il avait consolidé cette fortune en travail-
lant dans le négoce du bois, et c’est à l’occasion d’une visite
prospective en Corrèze qu’il était tombé amoureux de la région.
Depuis ce jour-là, il n’avait presque plus quitté le coin, délé-
guant au maximum la gestion des ses affaires, gérant les ur-
gences et impondérables depuis la France. Bien évidemment il
se rendait en Angleterre presque chaque semaine, depuis Li-
moges, ou Brive selon sa volonté.

Même si le riche anglais avait coutume de tenir réception
dans son immense propriété située sur les hauteurs de la pré-
fecture corrézienne, cette soirée avait quelque chose de très spé-
cial. Pour la première fois d’ailleurs, il avait accepté que La
Montagne, le quotidien régional dépêche un journaliste sur les
lieux. D’ordinaire il préférait le calme et la discrétion pour ces
fêtes parfois fantasques mais cette fois-ci il voulait que tout le
monde partage sa joie et reconnaisse son œuvre. Dans deux
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jours la ville de Tulle inaugurerait l’exposition la plus riche et
la plus complète jamais présentée en France sur la civilisation
gauloise, et le musée du cloître était sans conteste l’écrin idéal
pour présenter ses joyaux. Car même si en public Malcolm
DunMorris ne le reconnaissait que du bout des lèvres, cette ex-
position, la cité corrézienne la lui devait à part entière. Il en
avait été à la fois le moteur et le mécène, le financier et la che-
ville ouvrière. En coulisse tout le monde savait que la formida-
ble conservatrice Clarice Eduen avait supervisé et dirigé
elle-même les fouilles mais sans les subsides anglais, le site de
Tintignac n’aurait jamais pu être exploité de la sorte.

Arrivé à la Croix de Bar, Fabrice Montignac descendit de
vélo, reprit son souffle quelques instants puis poursuivit à pied
les derniers mètres le séparant de la propriété de DunMorris.
Fabrice n’appréciait pas spécialement les sujets de sa plus très
gracieuse majesté, la faute à un dénommé Tom Blake, flanker
d’une équipe anglaise qui lors d’un match amical joué au stade
Cueille avait littéralement découpé Fabrice sur un plaquage à
retardement. Il s’en était suivi une bonne partie de manivelles
digne d’un Toulon-Bègles. Certes l’ami Blake avait récolté un
carton rouge et un bel œil au beurre noir, mais Fabrice avait
laissé deux côtes dans cette histoire. Alors depuis, comme un
enfant mordu par un chien, Fabrice avait encore un peu de mal
avec les angliches.

Il posa son vélo contre l’impressionnante grille en fer forgé
et tandis qu’il cherchait dans sa veste sa carte de journaliste va-
lant faire-part d’invitation, il observait la scène de loin, cherchant
à s’imprégner de l’atmosphère. Autour d’une piscine illuminée
les invités en robes du soir ou smokings évoluaient de conver-
sations en coupes de champagne, de petits-fours en traits d’es-
prit. Même de loin les hommes semblaient élégants, les femmes
désirables, mais ailleurs, le match avait déjà commencé.
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Fichu métier ! pesta-t-il avant de se promettre de faire un
tour rapide. Un entretien avec DunMorris, une belle photo et
les dernières impressions de la conservatrice à quarante-huit
heures de l’inauguration de l’expo et zou, direction le bistrot
où lui et sa bande avaient leurs habitudes. Pour rentrer ce
n’était que de la descente et si ses freins ne lui faisaient pas
défaut, il pouvait espérer rejoindre les autres pour la seconde
mi-temps. 

Trop occupé à fouiller dans sa veste pour chercher sa carte
tout en jetant un œil sur les invités, Fabrice n’avait pas vu une
immense masse sombre approcher derrière lui. Ce fut au mo-
ment où celle-ci le priva de la salvatrice lumière du réverbère
que Fabrice prit conscience d’une présence dans son dos. Aus-
sitôt il pivota et, autant par peur que par surprise, il esquissa
un mouvement vers l’arrière. En pleine lumière s’interposant
entre le journaliste et la grille, Fabrice reconnut l’un des sbires
de DunMorris.

— Vous pouvez vous vanter de m’avoir mis une sacrée
frousse, vous…

— Vous avez votre carton ? demanda le molosse dans un
français massacré.

— Non, pas de carton mais j’ai ma carte. Je suis journaliste.
Je viens pour voir votre patron.

Le sbire ne répondit rien et n’esquissa pas le moindre mou-
vement. Fabrice essaya alors l’anglais. Niveau quatrième, pas
sa meilleure année…

— Your boss. Me want see him.
Le garde ne broncha pas.
— DunMorris, rendez-vous with me ok ? You understand ?

insista Fabrice sans guère plus de succès.
— Bon laisse tomber, on va se débrouiller autrement. Fabrice

sortit son portable et composa le numéro de Malcolm DunMorris,

21

Carnyx-corrigé_Mise en page 1  08/12/15  10:00  Page21



quelques instants plus tard, c’est ce dernier en personne qui se
présentait à la grille tout sourire et les bras grands ouverts.

— Ian, open the grid will you ? 
Le colosse fit un petit signe de tête en direction de son pa-

tron puis sortit un petit boîtier électronique sur lequel il appuya
aussitôt. Lentement et sans le moindre bruit, les deux énormes
grilles s’écartèrent, Fabrice attrapa son vélo avant que celui-ci
ne tombe puis pénétra à pied dans la propriété.

— Bienvenue à la Croix de Bar, mister Montignac, l’ac-
cueillit Malcolm DunMorris, dans un français à fort accent
avant de le gratifier d’une légère tape dans le dos.

— Thank you, enfin merci je veux dire, sourit benoîtement
le journaliste. 

— Champagne ? interrogea le riche anglais alors qu’ils ap-
prochaient du buffet.

— Volontiers ! accepta Fabrice qui réalisa soudainement que
l’ascension de la côte lui avait complètement asséché la gorge.

Le lord anglais adressa un imperceptible signe à l’un de ses
employés de maison et immédiatement l’un d’entre eux s’ap-
procha portant deux coupes sur un plateau.

— Je vous laisse vous rafraîchir. Je vais en profiter pour sa-
luer quelques amis et je vous rejoins très vite.

Pris de cours alors qu’il avait déjà porté la coupe à ses lè-
vres, Fabrice ne répondit rien, se contentant d’acquiescer en le-
vant la main et en agrémentant son geste d’un mmmmmmm des
plus distingués, pour lequel il se maudit intérieurement. Mais
cela fit sourire son hôte tandis qu’il s’éloignait. Fabrice attrapa
au passage quelques petits-fours pour accompagner l’excellent
champagne et prévenir une éventuelle fringale sur le retour. Puis
il se mit en quête d’informations pour son papier. Il salua plu-
sieurs personnes parmi ses connaissances, échangeant de menus
propos puis sortit son petit appareil photo numérique avant
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d’immortaliser la soirée. Il aurait bien aimé discuter un peu avec
Clarice Eduen, la conservatrice du musée de cloître mais pour
l’heure cette dernière était en pleine conversation, riant à gorge
déployée aux anecdotes de son interlocuteur. Si les femmes pré-
sentes à cette soirée étaient très élégantes, la conservatrice les
surpassait toutes en charme et en classe. La véritable attraction
de cette soirée c’était elle, attirant les hommes comme des ai-
mants. De loin, DunMorris en vieux mâle dominant semblait
surveiller la meute de jeunes loups. Fabrice concentra alors
toute son attention sur le jardin éclairé par cette belle nuit
d’août. Il n’y avait pas prêté attention au prime abord mais ob-
servait non sans une certaine surprise que le parc de la propriété
était agrémenté en de multiples endroits de vestiges archéolo-
giques, colonnes brisées, pierres érigées, dolmens.

— L’une de mes passions, confia Lord DunMorris en re-
joignant Fabrice.

Fabrice opina admiratif.
— La plupart ne sont que des répliques, les originaux garnis-

sent les musées de France et de Navarre comme vous dites, mais
si je n’ai pas la chance de pouvoir admirer toutes ces merveilles
chaque jour que Dieu fait, je me console en me disant que j’en ai
sauvé quelques-unes de l’oubli et d’une destruction certaine…

Fabrice nota une pointe de regret dans la voix du vieil aris-
tocrate et décida d’embrayer sur le sujet. Il tenait son angle.

— Depuis quand date cette passion ?
— Depuis toujours ! J’ai parcouru la France entière pour

fouler les plus beaux sites, après en avoir fait de même en An-
gleterre, au Pays de Galles, en Ecosse… En Irlande même, une
île fantastique…

— Mais comment trouvez-vous le temps, avec vos affaires
ici et en Angleterre ?

— Mon travail n’est qu’un passe-temps. J’ai la chance d’avoir
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suffisamment d’argent et d’être assez malin pour m’entourer de
collaborateurs parmi les meilleurs au monde dans leur domaine.
Cela me laisse du temps pour me consacrer à ma passion.

— Et quelle est la plus belle pièce que vous ayez vue à ce
jour ?

— Aucun doute là-dessus ! C’est le carnyx que nous avons
retrouvé lors des fouilles à Tintignac. Une pièce exceptionnelle,
à bien des égards. J’étais là quand Clarice l’a accouché de la
terre. Un moment unique. L’instrument était en plusieurs mor-
ceaux mais complet. Une pièce de toute beauté, impeccable-
ment conservée malgré les siècles. Vous l’avez vue ?

— Pas encore. J’attendrai lundi et l’ouverture de l’exposi-
tion pour cela.

— Vous devez vous y rendre impérativement. Pour rien au
monde vous ne devez rater cela.

— Bien je suivrai votre conseil, agréa Fabrice, même si les
musées n’étaient pas vraiment sa tasse de thé.

— Savez-vous que l’on a retrouvé une inscription sur ce
carnyx, et c’est cela qui en fait un objet unique au monde ?
confia l’anglais.

Le journaliste s’apprêtait à répondre par la négative quand
il fut interrompu par l’arrivée de la conservatrice du musée.

— Malcolm très cher, il faut absolument que je vous pré-
sente un confrère. Il me parle d’un site en pays cadurcien qui
ne demande qu’à être fouillé plus avant. Je suis sûre que cela
va vous intéresser. Puis elle se tourna vers Fabrice, posa sur lui
son magnifique regard et fit une moue pleine de charme.

— Vous permettez que je vous l’enlève quelques instants ?
Je vous promets que je ne le retiendrai pas longtemps…

Devant la beauté et la grâce de Clarice, Montignac resta un
long moment sans pouvoir articuler le moindre son. La qua-
dragénaire semblait toute en charme et en fraîcheur. Une fine
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silhouette coiffée des cheveux courts d’un noir de jais comme
ses yeux et un sourire immaculément blanc.

— Alors, c’est d’accord ? demanda-t-elle une nouvelle fois.
La réitération de la question sembla rompre le charme sous

lequel le journaliste semblait avoir été placé. Retrouvant peu à
peu ses esprits il acquiesça lentement.

— Alors je l’emmène, conclut-elle. 
Le vieil anglais paraissait tutoyer les anges au bras de la

jolie française. Puis la conservatrice tourna les talons décou-
vrant un décolleté plongeant sur sa chute de reins.

Une descente bien plus agréable que celle de la Croix de
Bar…, murmura Montignac songeur.

— Un instant ! s’exclama-t-il tandis que le couple s’éloi-
gnait à pas lents.

La conservatrice et l’anglais se retournèrent surpris.
— Accepteriez-vous que je prenne une photo, c’est pour

mon article, s’excusa-t-il presque.
— Mais avec grand plaisir, sourit la conservatrice.
Fabrice mitrailla à plusieurs reprises puis après avoir vérifié

les photos sur l’écran LCD, il les remercia.
— C’est parfait merci !
Il consulta sa montre. Il était plus de 22h00. Le temps de

rentrer, la deuxième mi-temps serait presque finie.
La deuxième oui, mais la troisième ne ferait que commencer…
Fabrice fit le bilan de sa soirée. Une interview de l’anglais,

et quelques clichés, largement de quoi faire un bel article. Il re-
gagna la grille presqu’au pas de course, enfourcha son vélo
jaune et se laissa glisser des hauteurs de la Croix de Bar
jusqu’aux berges de la Corrèze. Une clameur montait du petit
bar où il avait ses habitudes. La France avait gagné, il en était
sûr. La fête allait durer jusqu’au bout de la nuit. Il sourit.

Parfois cela avait du bon de circuler à vélo.
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