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Résumé
Un matin de décembre 1968, entre Noël et le jour de l'an, Balthazar prend la 
fuite, seul à bord de l'ID 19 break de son père, alors que s'annonce une 
tempête de neige. Il s'élance dans une quête éperdue depuis l'Alsace jusqu'au 
sud de la France, dans l'espoir de rejoindre à Bordeaux une troupe de 
musiciens tsiganes en partance pour l'Amérique. Une épopée baroque et une 
formidable course contre le temps qui le mèneront en des lieux inquiétants, 
aux confns du réel, avec les étoiles pour seuls repères...

Extrait
Et durant les longues heures de fuite qui allaient suivre, l'angoisse n'allait jamais vraiment 
le quitter. Elle ne s'estomperait, par instants, que pour revenir sous une forme plus aiguë et 
plus nocive. Même au plus fort de la tempête de neige qu'il essuierait bientôt, il n'allait 
cesser de consulter ses rétroviseurs ; avec une appréhension qui ne serait certes pas tout à fait 
rationnelle, mais qui n'en occuperait pas moins toutes ses pensées. Tenter de brouiller les 
pistes n'avait en rien calmé sa panique. Bien au contraire. Plus il consacrait d'énergie à 
efacer les traces de son passage, plus il se sentait traqué. D'une manière d'autant plus 
impitoyable, se fgurait-il, qu'elle n'était aucunement visible. Et donc difcile à anticiper. Il 
était prêt à jurer que depuis le début son père avait deviné ses intentions et ne serait pas long 
à retrouver sa piste. Qu'il l'avait laissé agir pour le seul plaisir de pouvoir le traquer ensuite. 
Qu'il attendrait seulement le bon moment et le bon endroit pour lui tomber sournoisement 
sur le dos – sans témoins. Rien pourtant ne lui permettait d'étayer sérieusement ses craintes. 
Mais précisément. « À cette heure, vu que le vieux a forcément compris que je me suis caleté 
avec sa tire, m'étonne que les bourres se soient pas encore pointés. Je serais pas surpris qu'il 
déboule en personne, ce con. Et si jamais il me met la main dessus, il va me carder le cuir 
comme jamais ! », fnirait-il  par se dire.

L'auteur
Stephan Ferry (1970) est journaliste et auteur de fctions. Natif de la forêt 
vosgienne, il a débuté sa carrière en Jordanie – où il a activement contribué à  
fonder, en 1995, la revue littéraire franco-arabe, En Attendant... - puis en 
Chine, au sein de l'agence de presse Xinhua, avant de s'établir en Aquitaine, en 
1997. Il exerce actuellement son métier de journaliste à Bordeaux et Périgueux. 
Les bijoux de Nout est son premier roman.
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