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HORS CIRCUIT

BONUS



Les évènements relatés dans cette histoire se déroulent pendant le Chapitre 44 de 

CHERUB : Les Survivants.

 James Duncan avait 31 ans. C’était un professeur de mathématiques aux cheveux 

blonds et emmêlés. Un sentiment de tendresse l’envahit lorsqu’il s’accroupit au bord du 

lit de sa !lle âgée de 14 ans, Megan. Elle dormait en compagnie d’un ours en peluche 

rose et blanc, niché sous son menton.

 - Comment va-t-elle? demanda la petite amie de James, Gaynor, alors qu’elle 

descendait vers le salon. Ils étaient sortis en ville pour dîner. Elle portait une longue robe 

sans bretelles et avaient lancé ses talons aiguilles sous la table basse.

 - Elle est toute recroquevillée ! nota James, tandis qu’il décrochait un bâillement. 

J’ai donné un pourboire de cinq livres à la baby-sitter, elle semblait vraiment sympa !

 Gaynor exprima sa désapprobation : 

 - Maintenant elle va s’attendre à recevoir un pourboire à chaque fois.

 James fut surpris lorsqu’il vit une tour en "ammes s’effondrée sur l’écran de la 

télévision :

 - C’est quoi ce bordel ?

 - Je ne sais pas, dit Gaynor. Je viens juste d’allumer la télé pour voir les infos. Je 

pense que c’est en Australie.

 James saisit la télécommande et monta le son, tandis qu’il s’asseyait à côté de sa 

copine sur le sofa. Le reporter s’exprimait avec un accent australien et l’écran portait la 

mention : « EN DIRECT D’AUSTRALIE » au coin supérieur droit :

 Le gourou religieux Joel Reagan est mort, vraisemblablement assassiné. Son « Arche » 

mondialement connue a été dévastée par une explosion colossale qui a tuée grand nombre de 

ses partisans, et des sources gouvernementales ont révélés que sa secte controversée des 
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Survivants a !nancé le groupe terroriste « Sauvez la Terre » à hauteur de centaines de milliers 

de dollars.

 - Oh, ce sont ces cinglés, dit James. Il fut pris de vertiges au moment où il se pencha 

en avant et embrassa Gaynor dans le cou. Il avait bu plus de vin que raison. 

 - Il y avait un article à propos de ce sujet dans le journal de dimanche il y a quelques 

mois.

 ...à ce stade, on ne peut estimer le nombre de victimes, mais il y aurait plus de deux cents 

enfants à l'intérieur de l'arche ...

 - Il y a quelque chose que je voulais te dire, dit James. Quelque chose que j’aurais 

dû te dire tout à l’heure.

 Gaynor recula en voyant l'image d'un enfant brûlé étant hissé jusqu'à un 

hélicoptère sur une civière. Elle était absorbée par le drame, alors elle se tourna vers James 

avec irritation tandis qu’il mettait la télévision en veille.

 - Désolé, dit James, mais nous allons nous marier dans moins d’un moins et j’ai 

quelque chose à te dire.

 - Qu’est ce que c’est ? dit-elle, l’air soudain inquiet. 

 - Avant Megan, euh...je veux dire, il y a longtemps – J’ai un !ls. 

 - Avec Truddy ? dit Gaynor, le souffle coupé. C’est vraiment ton !ls Kieran ? 

 - Non, ne sois pas imbécile ! sourit James. Kieran est né bien avant que je rencontre 

Trudy. Ce garçon doit avoir quatorze ans aujourd’hui. 

 - Quatorze ans ? s’exclama Gaynor. Mais ça te ferait à peine dix-sept ans... 

 - Tu sais, je t’ai dis que je me suis enfui de ma maison ? 

 - Après que tu ai piquer ta crise, renversé cette petite !lle et cassé la voiture de ton 

père ?

 - C’est ça ! acquiesça James. Je n’étais pas dans mon état normal, je n’avais pas

 d’argent, rien à manger, je errais dans l’Ouest de Londres dans la crainte que les "ics 

m’attrapent et me jettent parmi les jeunes délinquants. Il commençait à faire nuit et cette 

dame était assise à côté de moi. Elle avait l’air vraiment costaud, mais ensuite elle a 

commencé à tirer des jeux vidéo de son manteau et à les fourrer à l’intérieur de son sac à 

dos. Tu te souviens de la vieille Sega Mega Drive ? Elle devait avoir trente jeux pour cette 
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console dans son manteau. J’ai vu ce qu’elle faisait et je n’ai pu m’empêcher de rire. Après 

un certain temps, nous avons parlé de choses et d’autres. Je lui ai dit que je m’étais enfui 

de chez mes parents, même si j’ai oublié de lui dire la partie sur les "ics étant à ma 

recherche pour avoir renverser un enfant. On était en décembre, il faisait un froid glacial 

et j’avais clairement nulle part où aller, alors elle a eu pitié de moi et m’a invité dans sa 

maison. Elle avait la vingtaine,  était un peu en surpoids – même sans tous ces objets dans 

son pull-over mais j’étais un peu impressionné car le plus loin où j’étais allé avec une !lle 

c’était une partie d’échecs avec Stacey Beech. Alors, elle m’a dit d’aller prendre une 

douche et quand je suis sorti elle m’avait trouvé des vêtements : volés bien-sûr.

 - Alors quel était le nom de cette femme ? demanda Gaynor. 

 - Gwen Choke. Elle  était belle, même si nous étions aussi différents que cela puisse 

l’être. Par exemple, mon père est médecin le sien était chauffeur d’autobus. Elle nous 

prépara un bon rôti pour le dîner et me dit que je pouvais dans la chambre d’amis pour 

une ou deux nuits. Mais on a bu tout ce vin et on a commencé à faire les imbéciles et à se 

poursuivre dans l’appartement et de !l en aiguille... J’étais au septième ciel, je veux dire, 

je suis passé du stade de « Je n’ai jamais embrassé une !lle » jusqu’au stade « J’ai eu un 

rapport sexuel avec Gwen pendant quatre heures »

 Gaynor semblait un petit peu vexée :

 - Tu as dit que tu as eu ta première petite copine à l’université, après y être rentré. 

 - J’ai fait un immense gâchis de ma vie à cette époque, admis James. T’es la 

première personne à qui je raconte la vérité sur ce qui s’est passé quand je me suis enfui. 

Même mes parents ne savent pas cette histoire. 

 - Donc, c’était juste un coup d’une nuit ? demanda Gaynor. 

 - Non, elle m’avait conquis... J’entends par là que bien qu’elle avait sept ans de plus 

que moi, elle me dorlotais : nourriture volée, vêtements volés, alcool volé. Rien que le 

meilleur. Nous avons fêté Noël et le Nouvel An chez ses parents et on a passé  un super 

moment mais quelques semaines après le Nouvel An, elle m’a annoncé qu’elle était 

enceinte. J’avais dix sept ans et je ne pouvais m’occuper d’un enfant. Gwen a dit qu’elle 

voulait un bébé et comprenait si je ne voulais pas m’en occuper. J’ai d’abord dit que je 

voulais rester avec elle quoiqu’il arrive, mais plus j’y pensais, plus je "ippais Je veux dire 
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par là que je m’étais toujours imaginer devenir médecin comme mon père, et pourtant 

j’étais là, dix-sept ans, vivant dans un HLM avec ma petite amie enceinte. Alors j’ai 

proposé à Gwen d’avorter, mais elle m’a affirmé qu’elle voulait un bébé avec quelqu’un 

d’intelligent comme moi et qu’elle ne me demanderait rien. Je me suis mis à déprimer. Je 

savais qu’un jour les "ics allaient !nalement me retrouver, j’ai donc décider d’attendre 

qu’elle sorte de l’appart’ pour prendre toutes les affaires qu’elle m’avait acheté et retourner 

à Cambridge. Ma mère était contente de me revoir, mais le lendemain matin, mon père 

m’a emmené au poste de police pour me livrer aux forces de l’ordre.

 - N’as-tu pas pris la peine de la contacter quand tu es sorti de prison ? 

 - Si, se défendu James. Le bébé savait déjà marcher au moment où je suis sorti de 

prison. J’étais fauché, et j’avais une place à l’université, mais j’étais déterminé à être un 

bon père. Mais Gwen semblait aimer voler des produits Waifs  & Strays, et en plus elle 

sortait avec ce mec qui s’appelait Ron. C’est une pourriture bien dégoutant. Le deux 

première fois, je me ramenais pour voir James, l’autre débile avait gardé une chambre 

pour moi. Mais il me disait sans arrêt : « Espèce de snob ». Puis la troisième fois où je suis 

venu, il avait entendu parler de l’accident de voiture. Il a enchaîné sur la façon dont un 

mec comme lui aurait réagi s’il avait renversé une !lle. Ensuite, James s’est approché de 

moi, Ron l’a repris et m’a prié de foutre le camp, alors Gwen s’est mise à pleurer. 

 - Je l’ai appelé à nouveau quelques semaines plus tard. Heureusement Ron était 

sorti, j’ai donc réussi à discuter avec Gwen. Elle m’a avoué qu’elle était enceinte de Ron. 

Je lui ai répondu qu’il serait peut-être mieux de s’éviter pendant un certain temps. Nous 

avons parlés au téléphone à quelques reprises et elle m’a envoyé des photos de James avec 

sa nouvelle petite sœur. En fait1 je lui ai fait comprendre que je ne voulais plus la voir, 

mais j’ai eu mon diplôme et j’ai attendu de plus en plus longtemps.

 - Donc quand as-tu entendu parler de Gwen pour la dernière fois ? 

 - Elle avait l’habitude de m’écrire une lettre et de m’envoyer sa photo de classe 

chaque année et moi j’écrivais quelques lignes dans une carte pour Noël. Mais elle a 

arrêté il y a trois ans pour une raison quelconque. Je lui ai envoyé une lettre pour savoir si 

elle allait bien, mais elle ne m’a jamais répondu. J’ai même essayé de l’appeler, mais le 
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téléphone était débranché. Je pense qu’elle a dû se séparé de Ron et qu’elle a déménagée : 

probablement remariée ou quelque chose dans le genre.  

 - C’est une partie de ta vie que j’aurais pu ne jamais connaître, sourit Gaynor. Alors 

pourquoi as-tu choisi de me dire cela maintenant ? 

 - Eh bien, en partie parce que nous allons nous marier. Mai aussi, je me suis dit 

qu’il se pourrait qu’il parte à la recherche de son père un jour. Mes parents habitent 

toujours dans la même maison, donc il n’aurait aucun problème à les retrouver si sa mère 

lui donne l’adresse. 

 - Quand as-tu dis qu’il est né exactement ? 

 - En octobre 91, déclara James. 

 - Donc, il aura quinze ans cette année, sourit Gaynor. Je pourrais essayer de 

l’embrouiller quand ce grand gaillard viendra sonner à notre porte. 

 - On dirait que cela ne te touches pas, dit James de façon inquiète. Je veux dire, dis 

le moi si tu me prends pour un fou. Tu as le droit de me le dire. 

 Gaynor haussa les épaules :

 - T’étais tellement un raté à cette époque là... On peut aussi présenter cela genre : 

T’étais un gamin geek qui est devenu professeur de maths, mais qui a traversé deux 

années de folie totale. Cette partie de ta vie est comme une personne complètement 

différente que je n’ai jamais rencontrer.

 - Je songeais au fait que je pourrais essayer de retrouver sa trace, dit James. Je pense 

qu’un garçon a le droit de rencontrer son père, même s’il doit !nir par penser que son 

père est un enfoiré.

 - James a presque 15 ans. Il est tout aussi probable qu’il te plante et qu’il te dise 

d’aller te faire voir.

 - Et c’est peut-être ce que je mérite... 

 - Et ne te met pas à faire cela maintenant, dit Gaynor. J’entends par là que Megan 

est encore un bébé, nous allons nous marier2 et une lune de miel de prévu. Nous 

pourrions sans doute nous passer d’un adolescent parmi nous au cours des mois à venir. 
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 - Ouais, sourit James, alors qu’il glissait un bras autour de sa petite amie. Je ne 

parlais pas d’entrer en contact dès maintenant, mais, tu sais, je tiens à le rencontrer ! Je 

pourrais essayer de trouver où Gwen Choke a déménagé et lui demander si elle est 

d’accord pour que je lui écrive une lettre ou quelque chose.
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