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AVANT-PROPOS 

 

Cette fiction est construite sur la base de deux faits divers qui 

se sont déroulés à quelques années de distance. 

Ces évènements ne sont reliés ni par le contexte ni par les 

personnages. 

 

Un caprice narratif m’a suggéré de les associer pour en faire 

une saga familiale. 

Le premier fait divers se déroule le 24 décembre 1941 à 

Escoire en Dordogne. Plusieurs membres d’une même famille 

sont assassinés à coups de serpe dans leur château. Le seul 

rescapé est le fils du propriétaire. Il s’appelle Henri Girard, né 

en 1917 à Montpellier. Plus connu sous son pseudonyme, 

Georges Arnaud, il sera journaliste, scénariste, écrivain. Son 

roman, Le Salaire de la Peur, connaîtra un certain succès grâce 

à l’adaptation cinématographique de Henri-Georges Clouzot, 

avec comme principaux interprètes Yves Montand et Charles 

Vanel. 

Les responsables de la tragédie d’Escoire n’ont jamais été 

retrouvés. 

 

Le second fait divers se déroule en 1939. Hans Frank, un nazi 

nommé gouverneur de Pologne, confisque plusieurs tableaux 

au musée de Cracovie, dont le Portrait de jeune homme du 

peintre Raphaël. En 1945, Hans Frank est arrêté par les Alliés. 

Le tableau de Raphaël a disparu. Il n’a pas été retrouvé depuis. 

Il en sera cependant question tout au long de ce roman. 

 

Apparaîtra également un artiste français né à Montpellier, 

François Rouan, encore vivant à ce jour. Ses propos, ainsi que 

ceux attribués à son père, n’ont rien à voir avec la réalité. Leurs 

présences sont fortuites et n’ont d’autre but que de servir de 

support à l’histoire. 
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Le revois-tu mon âme, ce Boule-Miche d’autrefois 

Et dont le plus beau jour fut un jour de beau froid 
Dieu, s’ouvrit-il jamais une voie aussi pure 

Au convoi d’un grand mort suivi de miniatures 

 

Georges Brassens, « L’enterrement de Verlaine » 
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Le portrait du jeune homme 
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Grisaille 

 
 

 

 

 

Janvier 1975  

 

Au nord-ouest du village, de lourds nuages noirs chargés 

d’électricité obscurcissent le ciel au-dessus du plateau de 

Pompignan. Poursuivant leur trajectoire, les plus paresseux 

terminent leur course entre le rocher du Causse et le Roc de 
Lafous.  

Au fond du cimetière de Claret, perchée sur un mur de 

pierres sèches, une poignée de corneilles observe avec 

curiosité le déroulement des opérations. Cinq personnes sont 

présentes pour assister à la descente du cercueil sous terre.  

Relevant peu à peu la tête, un homme dirige son regard 

vers les oiseaux et pense : « Corvidés sur le mur, corps vidés 

dans la terre. » En d’autres temps, l’image le ferait sourire. 

Il se contente d’un geste bref de la main et grommelle : 
« Oiseaux de mauvais augure. » 

Ils sont quatre, trois hommes et une femme, à se serrer les 

uns contre les autres légèrement en retrait sur la droite du 

trou béant. Le cinquième personnage est décalé sur la gauche 

tout près de l’orifice. L’homme solitaire se penche en avant 

comme s’il songeait à plonger au plus profond de l’abîme. 
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Le trou est rapidement rebouché par une mini-pelle 

mécanique aux mains d’un employé imperturbable. Pendant 

quelques secondes, le groupe demeure figé à contempler la 

scène, mais déjà tout est terminé, sans curé ni cérémonie. La 

femme et les trois hommes agitent lentement leurs corps, se 

regroupent, s’observent et soudain se mettent à parler à voix 

basse. L’homme seul au bord du précipice n’est plus là pour 
prendre part aux bavardages. 

Jacques Julien a quitté précipitamment le cimetière et 

redescend l’impasse des Oliviers d’un pas pressé. Il se dirige 

à présent vers le centre du village où sa voiture est garée. 

L’homme est venu pour enterrer son père. Un instant surpris 

par un coup de vent, il protège son visage des feuilles et de 

la poussière. Jacques Julien se redresse. Son regard se perd 

au loin sans que rien ne transparaisse de ses sentiments.  

Au moment d’ouvrir la portière de son véhicule, un vieil 

homme l’interpelle. 
— Je me présente, je m’appelle Fernand Cazalet. J’étais un 

ami de ton père. C’est moi qui l’aidais à la propriété ces 

derniers temps. Il m’appelait quand il avait besoin d’un coup 

de main. Je suis viticulteur à Vacquières, un village voisin. 

Tu ne me reconnais pas ? Je te présente mes condoléances. 

Jacques Julien détaille le vieil homme vêtu d’un costume 

en velours côtelé aux manches usées qui lui fait face. Rien 

ne vient. Ses souvenirs sont trop incertains pour identifier ce 

visage. Il répond au vieil homme avec un geste d’agacement. 
— Que me voulez-vous ? 

Les mâchoires de Fernand Cazalet se crispent légèrement, 

mais le vieil homme parvient à maîtriser son émotion. Il 

s’adresse à Jacques Julien en employant à nouveau le 

tutoiement. 

— Petit, il faudrait qu’on parle tous les deux. Ton père, 

c’est moi qui l’ai trouvé mort au bas des escaliers de son 
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salon. Ça m’a fait tout drôle. Tu sais, nous étions proches. 

Nous partions souvent ensemble dans la lumière des fins de 

journées faire le tour de nos terres. Nous nous posions sur un 

caillou à l’abri du vent et l’on se demandait ce que nos 

vignes allaient devenir après nous. J’aimerais discuter d’un 

tas de choses avec toi. Quand tu le voudras, dans quelque 

temps. En tout cas, tiens-moi au courant s’il te prenait 
l’envie de vendre la propriété. 

À peine sa dernière phrase terminée, Fernand Cazalet sort 

de la poche de sa veste un morceau de papier cartonné, le 

tend à Jacques Julien, et s’engouffre aussitôt dans une ruelle 

du village. 

Jacques Julien demeure interdit avec son bout de papier à 

la main. En le regardant de plus près, il découvre que 

manifestement, le viticulteur avait prémédité cette rencontre 

en allant jusqu’à confectionner une carte de visite 

rudimentaire. Il jette un dernier coup d’œil en direction de la 
ruelle, ouvre la portière de sa voiture, s’installe sur le siège 

et démarre en jetant les coordonnées du bonhomme sur le 

tableau de bord. 

Cinq minutes plus tard, la fatigue et la tristesse s’abattent 

sur Jacques Julien avec la force d’une mauvaise marée. Il se 

sent envahi par un tourbillon de sentiments contradictoires 

exacerbé par le manque de sommeil. Soixante-douze heures 

plus tôt, il s’était réveillé à quatre heures du matin et 

s’apprêtait à partir de chez lui pour prendre un avion à 
destination de Rome. Arrivé à l’aéroport, l’avion de six 

heures avait deux heures de retard. Il allait embarquer 

lorsque son téléphone portable s’était mis à sonner. Un 

inconnu lui annonçait la mort de son père. De retour chez 

lui, Jacques Julien avait passé sa journée à régler tous les 

détails administratifs. Son père devait être inhumé le 

surlendemain à onze heures. 
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Les deux nuits qui avaient précédé l’enterrement, il avait 

très peu dormi, ressassant son amertume dans le noir, heure 

après heure. Il avait beau faire des efforts pour se 

souvenir des bons moments, sur le baromètre familial, 

l’aiguille de leurs relations s’était toujours maintenue entre 

difficile et compliquée. Non qu’ils ne s’aimaient point. 

Simplement, ils n’étaient jamais parvenus à se comprendre. 
Tôt ou tard, leurs discussions prenaient un caractère orageux, 

les éloignant peu à peu l’un de l’autre. À 19 ans, Jacques 

Julien avait quitté la maison pour faire ses études de 

journalisme à Paris. Il était parti en claquant la porte, bien 

décidé à profiter de la vie, sans n’avoir de comptes à rendre 

à personne. Il n’avait revu son père qu’à de rares occasions. 

Les liens familiaux s’étaient dénoués lorsque sa mère avait 

quitté le domicile familial. Il avait tout juste cinq ans. Les 

occasions de la revoir étaient tout aussi espacées. 

Au petit matin, il avait dû réserver un véhicule à l’aéroport 
de Montpellier avant que l’avion ne décolle de Paris à huit 

heures. À peine arrivé, il était monté dans la voiture de 

location pour parvenir à Claret à temps pour l’inhumation. 

Tout en roulant, Jacques Julien repense à Fernand Cazalet. 

Le vieil homme a raison, il va devoir réfléchir à ce qu’il 

compte faire de la propriété familiale. Jacques Julien est 

l’unique héritier, il sera seul à décider. Sa mère a refait sa vie 

et a tourné définitivement la page. Remariée et presque 

aussitôt veuve d’un haut dirigeant d’une société de recherche 
et de développement dans le secteur de la santé, elle avait, 

comme elle se plaisait à le répéter, d’autres chats à fouetter. 

De toute façon, les biens appartiennent à son père, sa mère 

ne figure ni sur le contrat de mariage ni sur le testament du 

défunt. 

Jacques Julien ne peut éviter ce retour en arrière dans le 

temps. Il réalise qu’il n’a été élevé ni par ses parents ni par 
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ses grands-parents. Étrange tradition familiale, chez les 

Julien, ce sont les domestiques qui élèvent les enfants. Ses 

meilleurs souvenirs d’enfance, les plus chaleureux, il les doit 

à Marie Saidoux. La jeune femme avait 24 ans lorsque la 

mère de Julien a quitté la maison. C’est elle qui a pris le 

relais. Mieux que quiconque, elle a su donner la présence et 

l’amour dont il avait besoin, jusqu’à ce qu’il vole de ses 
propres ailes. 

Jacques Julien a du mal à garder les yeux ouverts. Il se 

dirige à nouveau vers l’aéroport de Montpellier-Fréjorgues, 

en faisant des efforts gigantesques pour se concentrer sur sa 

conduite, qu’il juge approximative. Plusieurs fois déjà, des 

automobilistes se sont manifestés par des appels de phares 

ou des coups de klaxon, dans l’espoir de le remettre sur la 

bonne trajectoire. Il est grand temps pour lui de déposer le 

véhicule et de s’installer dans l’avion.  

À peine installé sur le siège du passager, Jacques Julien 
sombre dans un état comateux, à mi-chemin entre veille et 

sommeil. À l’intérieur de son cerveau se mêlent Simone Veil 

défendant l’interruption volontaire de grossesse à 

l’Assemblée nationale, le nouveau Président de la 

République, Valéry Giscard d’Estaing, prononçant un 

discours sur la majorité civile à 18 ans, José Bové 

haranguant la foule contre l’extension du camp militaire du 

Larzac, et Jean-Paul Sartre dialoguant avec le chef des 

brigades rouges, Andreas Baader. 
D’une manière inattendue, les bribes d’informations 

radiophoniques de l’année précédente se sont sournoisement 

infiltrées. Elles refont inopinément surface et défilent devant 

ses yeux en prenant la forme d’un dessin animé délirant. 

Arrivé à Orly, la main d’une charmante hôtesse se pose 

délicatement sur son épaule. Il se réveille en sursaut. Un 

instant déphasé, il sourit à la divine apparition comme aurait 
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fait n’importe quel mâle hétérosexuel. La parenthèse est de 

courte durée. Jacques Julien a encore une bonne heure de 

trajet avant de rentrer chez lui.  

Le lendemain matin, il doit prendre un nouvel avion à 

destination de Rome, obligation professionnelle oblige. 

  



 

18 

 

 

 

 

2 

 

Claret 

 
 

 

 

 

Dans un petit village de 476 habitants, tout le monde se 

connaît, se croise, se salue ou s’ignore à un moment ou à un 

autre de la journée. Rares sont ceux qui parviennent à vivre à 

l’écart de l’œil invisible de la communauté. Chacun observe 

son voisin, ou l’épie en fonction de son degré d’intimité, à 

moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’une humeur 
passagère. Il en est ainsi, des ragots et des sornettes, il en 

vient plus que des jours de pluie.  

Sitôt l’enterrement achevé, un étrange ballet circule dans 

les ruelles de Claret. Les personnages s’introduisent de 

maison en maison. Fernand Cazalet n’est pas rentré chez lui 

depuis plus de cinq minutes que sa voisine vient toquer à sa 

porte. La femme porte sur elle la tenue explicite d’un deuil 

permanent, et dans son œil se cache le noir mauvais de la 

solitude et du ressentiment. Elle ne tient pas compte du 
regard irrité du vieil homme en pénétrant dans la maison. 

Émilie, sa femme, se tient carrément au milieu du passage, 

les mains sur ses larges hanches, en faisant barrière de tout 

son corps. Mais rien ne résiste à la détermination de cette 

femme. D’un geste doux et ferme à la fois, elle repousse 

Émilie Cazalet de toute la longueur de son bras, pénètre à 

l’intérieur de la maison, et vient s’appuyer sans vergogne sur 
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le banc en bois brut de la cuisine. Relevant sa tête avec un 

sourire sournois, elle interpelle directement Fernand Cazalet. 

— Alors, tu lui as parlé, au fils ? 

Le vieil homme, qui n’est pas tombé de la dernière pluie, 

fait durer le supplice de la voisine. 

— De quoi tu me parles, Huguette ?  

Personne ne peut s’y méprendre, ce n’est pas une question 
qu’il pose là, mais sa façon à lui de la renvoyer dans ses 

foyers. Émilie voit très bien où son mari veut en venir, elle 

ricane ouvertement devant l’intruse, qui réagit au quart de 

tour. 

— Bon Dieu Fernand, tu le fais exprès, tu sais très bien ce 

que je veux dire. Depuis le temps que l’on ne l’a pas vu 

celui-là, on ne sait même pas ce qu’il a dans la tête. Et puis, 

ne le nie pas, on t’a vu lui parler devant sa voiture. Alors, 

raconte ! 

— Tu vas être déçue 
— Raconte ! 

— Il n’y a rien à raconter ! Jacques ne sait pas encore ce 

qu’il va faire. 

— Et tu l’as cru ? 

— Pour quelle raison ne faudrait-il pas le croire ? 

— Pour quelle raison ? Parce que c’est un Julien, et ici les 

Julien, tout le monde s’en méfie ! 

— Peut-être ! Pas moi !  

Huguette se lève, exaspérée par la mauvaise foi supposée 
de son voisin. Elle tremble de colère et de frustration. En se 

dirigeant vers la porte, elle s’adresse à Fernand Cazalet avec 

un regard de triomphe. 

— Peut-être pas toi ? En attendant, le bruit court qu’il 

serait sur le point de vendre la propriété à un Américain. 

Avant que personne ne puisse répliquer, Huguette 

Vigouroux a déjà disparu. 
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Quelques ruelles plus loin, à la limite du village, là où les 

vignes prennent le pas sur les maisons en pierre, où les 

lumières du village ne parviennent pas, où l’on peut entendre 

le déplacement prudent d’un animal qui se déplace dans la 

nuit, Marie Saidoux s’est aventurée jusqu’à la porte des 

frères Barrale. Les gens d’ici appellent leur maison, le 

château. C’est une grande et belle bâtisse du 18e siècle. Une 
des rares dans la région dans un état de conservation aussi 

spectaculaire. La fortune de la famille Barrale a pris ses 

racines dans les années 1700. Originaires des Cévennes, 

modestes éleveurs avec quelques moutons, trois cochons et 

quelques châtaigniers dans le sud de l’Ardèche, Aurélien 

Barrale, sa femme et ses trois enfants subissent les effets 

d’un hiver 1709 particulièrement rigoureux. Les femmes et 

les hommes souffrent, les bêtes ne résistent pas. De vallons 

en collines, les châtaigniers gèlent et meurent. Le bruit court 

qu’un arbre providentiel pourrait remplacer les châtaigniers 
et les oliviers. Aurélien sera parmi les premiers paysans à se 

lancer dans la culture du murier. Partout dans les Cévennes, 

on arrache l’arbre à pain. On le remplace par ce que l’on 

appelle alors l’arbre d’or. La serriculture va prospérer jusque 

dans les années 1850, grâce à la nouvelle politique menée 

sous la Restauration. Magnaneries, filatures, moulinages, 

tissages, bonneteries vont se développer pendant cette 

période de prospérité. Suivant l’exemple d’Aurélien, la 

famille Barrale sera toujours à l’avant-garde de son époque 
et suivra habilement les fluctuations politiques tout en 

diversifiant ses activités. La fortune familiale sera transmise 

de génération en génération jusqu’à la Deuxième Guerre 

mondiale. Surviendra alors une période grise, indéfinissable, 

sur laquelle personne au village ne met en public un nom 

définitif.  
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En 1975, les frères Barrale ne conservent plus de la fortune 

familiale que le château et quelques arpents de terre.  

Les frères Barrale et Marie Saidoux ont une histoire 

commune. Les premiers ont travaillé comme ouvriers 

agricoles chez René Julien, la seconde est encore la 

domestique de la famille. 
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Rome 

 
 

 

 

 

L’Airbus A320 de la compagnie Alitalia est en phase de 

descente. Dans environ vingt minutes, il posera ses roues sur 

la piste de l’aéroport Léonard de Vinci de Rome-Fiumicino.  

Jacques Julien sort lentement de cette torpeur 

médicamenteuse qui le maintient comme un automate en 

dehors du monde depuis trois jours. Un mince porte-
document sur ses genoux lui rappelle vaguement sa mission. 

Il est chargé par son journal de faire le portrait d’un artiste 

dont la célébrité montante lui a ouvert les portes de la Villa 

Médicis. Dans un long virage de l’avion, il aperçoit à présent 

par le hublot les côtes italiennes qui se découpent dans la 

Méditerranée.  

Jacques Julien ne se souvient pas du nom de l’artiste. La 

pochette dans laquelle se trouvent toutes les informations n’a 

pas été ouverte depuis la réunion au siège du journal. Cela 
date d’une semaine, autant dire dix mille ans. Les doigts du 

journaliste pianotent dessus sans se décider à ouvrir la 

serrure. Il est bientôt midi. L’envie de manger quelque chose 

lui revient en se propageant de la bouche au fond de son 

estomac. Elle sécrète un liquide légèrement acide qu’il fait 

rouler sur sa langue avant de le laisser lentement descendre. 
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Cela faisait des heures que la faim l’avait quitté. Toutes 

portes fermées, l’esprit et le corps s’étaient mis en veille.  

Alors qu’un bruit sourd se propage dans tout son corps, 

suivi du choc des roues de l’avion sur le tarmac, les yeux 

clairs de Jacques Julien se mettent à pétiller. Au milieu des 

applaudissements de quelques passagers, une idée 

réjouissante a fait son chemin dans le cerveau du journaliste. 
Un lointain souvenir vient d’envoyer les images 

réconfortantes d’un repas entre amis dans une trattoria près 

du Colisée. Le patron parlait français. Sa cave était bien 

fournie, le repas savoureux. Cependant, le journaliste a 

oublié le nom de l’établissement ainsi que le nom de la rue. 

Sa contrariété ne dure qu’un instant. Il hèle un taxi et 

demande à se faire déposer devant le célèbre monument. De 

là, il se souvient très bien du chemin à emprunter pour 

arriver jusqu’à la trattoria. 

Cela doit bien faire cinq ou six ans qu’il n’était pas revenu 
à Rome. Il retrouve le plaisir de flâner dans les rues de la 

capitale et s’imprègne de l’atmosphère bon enfant qui 

semble régner à chaque coin de rue. Il découvre à 

l’improviste la beauté d’un bâtiment, d’une façade, ou d’une 

fontaine. Mille choses qui se dévoilent au regard du passant 

désireux de jeter un regard attentif sur le monde. 

Jacques Julien arrive au coin de la rue, il se repère 

immédiatement en tournant la tête sur la gauche. 

Au premier regard, il reconnaît la façade et s’aperçoit du 
changement. La rue est toujours la même, mais l’enseigne a 

changé de nom.  

À l’intérieur de la trattoria, le patron a changé aussi. Il a été 

remplacé par deux belles Italiennes en tenues sexy et aux 

sourires prometteurs. En le voyant hésiter, les deux jeunes 

femmes viennent à sa rencontre d’une démarche féline, en le 

regardant droit dans les yeux pour mieux l’hypnotiser. La 
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première lui présente les menus sur une ardoise 

rectangulaire, pendant que la seconde lui désigne une table 

dans un coin isolé. C’est exactement ce dont il a besoin : 

prendre un bon repas sur une table à l’écart des 

conversations, consulter rapidement ses documents de travail 

avant de se rendre à son rendez-vous Villa Médicis. 

Une des deux jeunes femmes l’a suivi jusqu’à la table, et à 
peine est-il assis, qu’elle lui présente la carte des vins.  

—  Cosa sarai felice bi bere come vino ? (Qu’est ce qui 

pourrait vous faire plaisir à boire comme vin ?) 

— Pardon ? 

— Ah ! Vous êtes Français. Je vous envoie mon amie, elle 

parle très bien votre langue.  

Un signe de la main de la première, la seconde réagit 

aussitôt, évite les obstacles qui se présentent sur son chemin 

et parvient jusqu’à sa table avec une aisance phénoménale. 

Immédiatement, une petite musique fort plaisante sort de la 
bouche de la jeune femme et met tous ses sens en éveil. La 

brune remplace avantageusement la blonde.  

— Je pense que vous avez besoin d’un apéritif. 

Quelle entrée en matière ! Cette fille est voyante, se dit 

Jacques Julien. Pourvu qu’elle ne devine pas toutes les 

choses dont j’ai envie.  

— Ici, nous ne servons que du vin. Pour commencer, je 

peux vous proposer quelque chose d’unique ! 

— Ouh ! la… 
L’envie de prolonger la note jusqu’à l’infini effleure un 

instant le journaliste, mais rapidement il s’essouffle, et son 

visage prend les couleurs de l’arc-en-ciel. Un instant de 

lucidité s’impose, ses poumons d’athlète ne sont plus tout 

neufs. 

Visiblement, l’Italienne fait durer le plaisir, s’amusant du 

début de congestion de son client. 
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— Nous travaillons avec un personnage un peu spécial. 

Dans le Piémont italien, nous l’appelons le savant fou. Il 

travaille en bio, tout à la main, et élève ses vins dans de la 

porcelaine. Voulez-vous essayer ? 

— Pourquoi pas ! Mais vous ne m’avez pas parlé du vin. 

— Je crois qu’il ira très bien pour vous. C’est un vin parfait 

à l’apéritif, avec des notes de fruits rouges. 
— Vous avez un don ! 

— Pardon ? 

— Vous devinez toujours tout de vos clients ? 

— Ça m’arrive surtout lorsqu’ils sont Français. Alors, est-

ce que je vous sers cette folie ? 

Cela fait un moment qu’il se sent devenir fou. Jacques 

Julien n’a plus le goût au travail. Il rêve de passer sa vie 

dans la trattoria. Tourner comme une planète en orbite autour 

de cette fille et lui poser mille questions. 

— Vous parlez très bien notre langue. 
— Ma mère et moi avons vécu une dizaine d’années à 

Paris, susurre-t-elle, sans perdre le fil de la conversation. Je 

vous porte la bouteille, je la changerai si elle ne vous 

convient pas. 

 

Dans les rues de Rome, Jacques Julien marche sur un petit 

nuage avec dans la bouche les saveurs du repas qui se 

confondent avec le discret parfum de l’accorte Italienne.  

Il se dirige lentement vers la Villa Médicis. Son rendez-
vous est fixé à 17 h. Il a deux heures devant lui pour flâner. 

En quittant la trattoria, la belle ensorceleuse lui a indiqué le 

chemin. C’est très simple, a-t-elle dit, il vous suffit de vous 

diriger plein nord. À pied, vous en avez pour 45 minutes de 

trajet. Tout en suivant ses conseils, le journaliste s’autorise 

quelques détours dans des ruelles moins fréquentées. Le 

cerveau en ébullition, il contemple les façades et les toits de 
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la cité romaine. Des trottoirs jusqu’aux terrasses des 

maisons, la végétation omniprésente même en hiver, donne 

l’impression d’une ville à la campagne. Soudain, un jeune 

garçon déboule en courant à l’angle d’une rue, percute le 

journaliste et manque de le faire tomber. L’enfant s’accroche 

frénétiquement au pantalon de Jacques Julien. Pendant un 

instant, le nain et le géant se livrent à un étrange ballet sous 
les regards amusés d’une vieille dame. L’équilibre rétabli, 

l’enfant reprend sa course en surveillant l’adulte du coin de 

l’œil. À cet instant, une femme d’une cinquantaine d’années 

sortant précipitamment d’une boutique s’adresse à lui.  

— Vous êtes Français ? 

Décidément, toutes les Romaines ont des dons de voyance, 

songe-t-il en appréciant encore une fois la musique qui sort 

de sa bouche vermillon. 

— Madame, on ne peut rien vous cacher ! 

La femme lui esquisse un sourire. 
— Le gamin là, vérifiez vos poches, il opère dans le 

quartier. 

Jacques Julien s’exécute en faisant rapidement le tour de la 

question. À part quelques notes prises au hasard de ses 

rencontres et quelques mouchoirs en papier qui traînent dans 

les poches de son pantalon, il n’a généralement rien d’autre 

sur lui. En tout cas, rien qui pourrait avoir de la valeur, et 

son portefeuille se trouve toujours dans la poche intérieure 

de sa veste. Quant à son porte-document, il le tient encore 
dans sa main droite. 

— Tout va bien, madame, je vous remercie. Je crois que le 

petit voulait juste faire quelques pas de danse avec moi. 

La femme rit franchement. Elle lui fait un petit signe de la 

main en guise d’au revoir et retourne à ses affaires. 

L’incident a remis le journaliste dans le droit chemin. Ses 

pérégrinations l’ont éloigné de son but. Regardant sa montre 
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avec fébrilité, il se dirige à grandes enjambées vers la place 

d’Espagne. Il se retrouve à l’angle de la via Gregoriana et de 

la via Sistina, juste devant le palais Zuccari dont les portes et 

les fenêtres sont ornées de bouches monstrueuses. Jacques 

Julien prend une minute pour observer le curieux bâtiment 

en se promettant de revenir bientôt pour voir ce qui se cache 

dans le ventre de ce monstre. 
Arrivé en haut des escaliers de la Trinité des Monts, le 

journaliste s’arrête un instant pour relire sa fiche. Pas moyen 

de se souvenir du nom de l’artiste. Un trop plein 

d’évènements a jalonné sa route ces derniers jours. Il se 

présente à l’accueil de la Villa Médicis et demande Claudio 

Chamberti. 

— Vous avez rendez-vous ? demande la gazelle en 

uniforme. 

— Oui, ma visite était prévue pour 17 h. 

Claudio Chamberti arriva cinq minutes plus tard. C’était un 
homme grand et maigre, perdu dans un costume de toile. 

L’on aurait pu douter qu’il fût marron en son temps. La date 

supposée n’étant pas inscrite sur le revers de la veste, le 

regard de Jacques Julien se fixa sur le visage de son 

interlocuteur. Les yeux de l’homme l’interrogeaient déjà 

alors que la bouche semblait faire une moue dédaigneuse 

destinée à intimider les visiteurs. Encadrant un visage tout 

en longueur, il avait les cheveux noirs et longs. Le plus 

étonnant était d’observer les mèches qui partaient le long de 
sa tempe droite, pour remonter le long de son crâne, vers le 

côté gauche. La réussite de cet artifice relevait d’une 

stratégie douteuse pour contenir sa calvitie qui avait pris ses 

aises dans les grandes largeurs. 

Il n’était pas question pour Jacques Julien de se lancer dans 

des considérations d’esthétique capillaire dans le hall de la 

Villa Médicis avec ce type. Aussi se présenta-t-il d’une 
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manière un peu sèche, en serrant vigoureusement la main de 

son interlocuteur, histoire de lui montrer ses muscles. Les 

présentations faites, Claudio Chamberti entraîna son visiteur 

dans les entrailles du bâtiment, au deuxième étage où se 

trouvait son bureau. 

Jacques Julien sortit les documents de sa mallette et avant 

même de les avoir consultés se souvint instantanément du 
nom de l’artiste sur lequel il devait travailler. C’était en 

quelque sorte un voisin, un gars du cru, un natif de 

Montpellier. L’artiste avait été un pensionnaire de la Villa 

Médicis de 1971 à 1973. Il se nommait François Rouan. 

Jacques Julien tendit les documents à Claudio Chamberti. 

Celui-ci s’en empara du bout de ses doigts finement 

entretenus avec un cérémonial impérieux à la hauteur, 

devait-il penser, du prestige de cette grande institution.  

Jacques Julien eut soudainement envie de sortir comme par 

magie de sa mallette, une bouteille de piquette du Languedoc 
qu’il gardait jalousement dans sa cave à Paris, en attendant 

une occasion vraiment exceptionnelle pour déguster ce 

nectar. Il s’imaginait que s’il la faisait apparaître sur le 

bureau, l’ouvrait avec délicatesse, puis remplissait deux 

verres de ce vin, le personnage en face de lui, après 

consommation, deviendrait tout à fait coopératif. En vérité, il 

ne le pensait pas du tout. Il rêvait simplement de voir cette 

tête de fonctionnaire précieux s’élever dans les airs, une 

mèche de ses cheveux balayant l’air, tel un hélicoptère en 
détresse. 

Après avoir parcouru rapidement quelques pages, l’homme 

l’observa avec insistance avant de lui demander ce qu’il 

pouvait bien faire pour lui. 

Jacques Julien s’intéressait particulièrement au travail de 

François Rouan et plus spécifiquement au travail de copie 

réalisé à Sienne pendant trois mois devant la fresque 
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« Allégorie et effets du Bon et Mauvais Gouvernement ». 

Quelques coups de téléphone à des personnes compétentes 

l’avaient informé qu’une partie de ce travail se trouvait à 

Rome. La question de Jacques Julien ne tarda pas à fuser. 

— J’ai appris que vous conservez une partie du travail de 

François Rouan sur les fresques d’Ambrogio Lorenzetti à 

Sienne, j’aimerais avoir accès à son œuvre et à ses notes. 
L’homme en face de lui ne le lâchait plus des yeux. Il prit 

son temps pour lui accorder sa réponse. 

— Écoutez, nous n’avons rien ici. En principe je ne peux 

rien vous dire, mais peut-être que vous avez de la chance, ou 

bien vous êtes parfaitement renseigné. Il se trouve que 

monsieur François Rouan est actuellement à Rome pour une 

présentation de son travail à l’initiative d’un cercle de 

spécialistes du Moyen-Âge. 

— Je vous remercie monsieur, de m’en informer, me serait-

il possible de le contacter ? 
— Je ne pense pas que cela soit possible. Cependant, je 

peux tenter de lui laisser un message. Il vous répondra 

directement s’il souhaite vous rencontrer. 

Ce type faisait preuve d’une efficacité redoutable en 

pianotant magistralement sur les touches de son téléphone 

portable. 

Quelques instants plus tard, alors que le bouillant 

journaliste commençait à s’impatienter, la communication 

s’établit avec l’artiste. La conversation fut de courte durée. 
Claudio Chamberti restitua instantanément le contenu de 

l’échange. Il s’était armé d’un crayon noir et dessinait de ses 

doigts virevoltants quelques hiéroglyphes sur un bout de 

papier qu’il tendit à bout de bras. 

— Monsieur François Rouan vous convie demain à sa 

présentation. Je vous ai noté toutes les indications dont vous 

avez besoin : contacts, horaires et coordonnées. 
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Sonné par la rapidité des évènements, Jacques Julien se 

souvint qu’il était à Rome. Il devait immédiatement se 

diriger vers le palais du Vatican et tenter de brûler un cierge 

à la chapelle Sixtine. 

Claudio Chamberti affichait à présent un immense sourire. 

Tel Machiavel, il avait caché son jeu de manière admirable.  

Jacques Julien le remercia chaleureusement pour sa 
bienveillance. 

Le sourire s’agrandit encore. 

— Je ne vous ai rien dit, amen ! 

Ne vous fiez pas à la tête des gens ! 

La présentation devait avoir lieu à 15 h à l’intérieur du parc 

des Castelli Romani dans un bâtiment annexe au musée. 

Celui-ci se trouvait au sein d’un vaste territoire protégé de 

9500 hectares englobant dix-sept communes situées à une 

vingtaine de kilomètres au sud-est de Rome. Jacques Julien 

était arrivé plus d’une heure à l’avance et avait trouvé porte 
close. Contrarié, il avait marché nerveusement autour des 

bâtiments en effectuant des cercles concentriques de plus en 

plus larges dans les collines volcaniques du Mont-Alban. La 

beauté des lieux avait fini par le détendre. Son humeur 

nettement améliorée, il était revenu à son point de départ 

juste au moment où un groupe d’Italiens volubiles pénétrait 

dans la salle de conférence. Il avait suivi le mouvement, puis 

en obliquant sur sa gauche, s’était réfugié discrètement dans 

un coin de la pièce. La présentation de l’artiste avait 
rapidement commencé en présence d’une cinquantaine de 

passionnés du Moyen-Âge. Pendant ce temps-là, Jacques 

Julien prenait consciencieusement des notes. Il s’était même 

permis d’ébaucher quelques questions, pour plus tard, dans 

un coin de son carnet. L’artiste avait commencé sa 

présentation en évoquant longuement sa technique de 

tressage qui consistait à entremêler le fond et la surface d’un 
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support en combinant peinture, photographie et vidéo. En se 

déplaçant d’une réalisation à l’autre, il avait décrypté 

quelques-unes de ses œuvres. Ensuite, il était entré dans le 

vif du sujet en abordant son séjour à Sienne et son travail sur 

les fresques du Moyen-Âge d’Ambrogio Lorenzetti. Le 

groupe était venu pour ça. À la fin de son exposé, les 

questions des membres de l’association avaient fusé aussi 
sûrement que sur la rampe de lancement de Cap Kennedy. 

L’artiste assailli de toute part s’efforça de répondre en 

gardant le sourire.  

Vers 18 h, les responsables installèrent plusieurs tables 

contre un mur de la salle et commencèrent à servir les 

apéritifs accompagnés d’antipasti. Vingt minutes plus tard, 

Jacques Julien parvint enfin à s’approcher de l’artiste. 

François Rouan s’était détaché du groupe pour fumer une 

cigarette sur une terrasse attenante à la salle. Il était seul 

avec une petite fille qui lui apportait une carafe et un verre 
d’eau sur un plateau plus grand qu’elle. L’artiste était sur le 

point de la remercier d’un sourire lorsque le journaliste 

arriva en se prenant les pieds dans les rails de la baie et 

manqua de tout renverser. C’est de cette manière un peu 

humide que les présentations se firent.  

François Rouan se souvenait de la communication 

téléphonique de la veille. Dans un premier temps, il avait 

répondu favorablement à la demande de Jacques Julien parce 

qu’il connaissait le journal pour lequel il travaillait et qu’il 
l’appréciait. Entre-temps, il avait réfléchi et s’était renseigné 

sur le journaliste en appelant directement au siège. Ce qui au 

départ semblait une coïncidence devenait une forte 

probabilité. Il en vint directement au fait. 

— Monsieur Julien, il y a une possibilité que nos routes se 

soient déjà croisées, j’aimerais beaucoup en discuter avec 

vous. 
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Jacques Julien demeura bouche bée quelques secondes, les 

deux hommes s’observant les yeux dans les yeux sans rien 

dire.  

— Monsieur Rouan, je ne pense pas vous connaître, mais si 

vous souhaitez en discuter avec moi, je suis votre homme. 

— Écoutez, ce soir je suis pris avec ce groupe 

d’hurluberlus. Je vais devoir répondre à des tas de questions. 
Il est probable que je n’aurai pas de réponse à leur donner. 

J’en ai déjà mal à la tête. Que diriez-vous de déjeuner avec 

moi demain ? 

— C’est parfait pour moi. Je vous invite. Je connais une 

petite trattoria, pas très loin du Colisée, vous m’en direz des 

nouvelles. 

— Dans ce cas, je signe. 

Jacques Julien lui donna les coordonnées de la trattoria et 

partit presque aussitôt. 
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Falaises 

 
 

 

 

 

Fernand Cazalet n’avait rien dit à sa femme, il avait attendu 

la fin du repas de midi pour se diriger vers la remise 

attenante à sa maison. Elle s’ouvrait directement sur la rue, 

sans portes ni fenêtre apparentes. De forme étroite, elle 

courait tout en longueur jusqu’au rocher qui délimitait le 

mur du fond. Le vieil homme avait trafiqué un bon moment 
dans l’obscurité avant de mettre en route sa 403 camionnette 

bâchée. C’était un vieux modèle de 1960. La firme Peugeot 

avait été le premier constructeur français à produire en série 

des automobiles Diesel.  

Fernand Cazalet entretenait son véhicule avec soin. Le 

moteur Indenor quatre cylindres en ligne avait démarré au 

quart de tour. La voiture grise s’était élancée vers le haut du 

village en laissant dans son sillage une longue trainée de 

fumée noire. Quelques kilomètres plus loin, la voiture et son 
chauffeur parvenaient au domaine de Cazeneuve. Suivait une 

courte montée au milieu des pins.  

Il avait décidé au dernier moment de prolonger son plaisir 

de conduire la vieille automobile en passant par le village de 

Lauret. Pour y parvenir, il avait emprunté une petite route 

mal goudronnée. Son tracé serpentait dans les collines, en 

passant par le domaine du Mas Blanc, puis Lauret. Au 
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sommet de la côte, après le domaine de Cazeneuve, il avait 

suivi la longue ligne droite en direction de Pompignan. Au 

bout du plateau, il avait tourné à droite quelques kilomètres 

au-dessus de Lauret. 

Fernand Cazalet s’était garé à l’entrée d’un chemin dans un 

virage en lacet juste en dessous du plateau de Pompignan. Il 

était resté un bon moment sans faire un geste, les yeux 
exorbités et les mains sur le volant comme s’il voyait arriver 

devant lui un train de marchandises à pleine vitesse, avant de 

se décider à sortir du véhicule.  

Après quelques mètres à marcher sur la piste, il avait suivi 

un sentier qui se prolongeait à l’horizontale sur près de 

deux kilomètres en serpentant dans la garrigue en dessous de 

la falaise. Arrivé sur un replat d’où partaient plusieurs traces, 

du pas assuré de celui qui connaît bien le terrain, il avait 

attaqué une dernière montée dans les cailloux pour arriver à 

la crête de Taillade, en face de la montagne Saint-Jean.  
De cet endroit, à près de quatre cents mètres d’altitude, 

l’horizon se dégageait d’un côté vers le massif de l’Aigoual 

et les Cévennes, de l’autre sur la plaine. Plus bas, les vignes 

et les oliviers dessinaient les contours des collines. Fernand 

Cazalet avait dix ans lorsqu’il avait gravi pour la première 

fois la pente en compagnie de ses copains. Depuis, il montait 

sur ce promontoire en solitaire chaque fois qu’il ressentait le 

besoin d’échapper à son quotidien. C’est-à-dire le plus 

souvent possible. 
Le vieil homme s’était adossé à un gros rocher face à un 

superbe point de vue sur la plaine et reprenait lentement son 

souffle. Un léger vent de nord-ouest balayait les nuages, 

mettant à nu de larges parcelles de ciel, dont le bleu intense 

lui faisait cligner des yeux. Un petit torrent de larmes coulait 

de ses paupières, entretenu par le froid vif au contact de la 

cornée. D’un revers de manche, il enleva toute trace 
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d’humidité de ses joues et déposa son sac au sol. Il en sortit 

une épaisse veste en laine écrue qu’il enfila aussitôt. Il but 

alors un peu d’eau directement au goulot de sa vieille gourde 

en aluminium cabossé, puis une fois confortablement 

installé, se remit à penser à Jacques Julien. Ses souvenirs 

revinrent par petites touches successives, pour former un 

tableau d’ensemble assez précis, avec quelques zones grises 
en pointillé. 

Le gamin était né peu après la Deuxième Guerre mondiale. 

Pour l’avoir entendue cent fois, Fernand Cazalet connaissait 

bien l’histoire familiale. Son père René et sa mère Magali 

s’étaient rencontrés en mars 1943 dans les Cévennes au 

moment de la constitution du maquis d’Aire de Côte dirigé 

par René Rascalon. La guerre déclarée, René Julien était 

parti vivre chez un de ses oncles sur les hauteurs du Mont-

Aigoual, en Lozère. Dès l’annonce des premières 

mobilisations en septembre 1939, il avait quitté le domaine 
où il vivait pour rejoindre la ferme de son oncle. Elle se 

trouvait en lisière de forêt entre Cabrillac et Meyrueis, sur le 

versant nord du massif, à plus de mille mètres d’altitude. Ce 

refuge lui apparaissait comme l’ultime solution pour se 

mettre à l’abri des bruits de bottes et des canons. À cette 

époque, René Julien était un antimilitariste convaincu. Il 

n’était pas question pour lui de porter une arme, encore 

moins de s’en servir. Il n’avait pas prévu qu’à peine arrivé, il 

tomberait sur un nid de résistants. En quelques semaines, son 
oncle et ses amis allaient radicalement le faire changer 

d’avis. Suivirent deux années d’exil pendant lesquelles il 

avait dû se cacher et s’endurcir en participant aux travaux de 

la ferme.  

Sa formation d’apprenti résistant avait lieu à la nuit 

tombée. Elle se prolongeait lors d’interminables veillées au 

coin du feu pendant lesquelles il découvrait un monde d’où 
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surgissaient tels des fantômes, les hommes de l’ombre. Au 

plus profond de la montagne, on parlait d’honneur et de 

liberté. Il en oubliait les moments de solitude.   

C’est ainsi qu’en septembre 1942, il fut admis comme 

membre d’un réseau de résistants : le maquis Bir-Hakeim. 

Le groupe était commandé par Jean Capel, l’ancien maire de 

Lamalou-les-Bains, plus connu sous le pseudonyme du 
commandant Barrot. L’entente entre les deux hommes fut 

brève. La principale raison se résumait à des divergences 

politiques incompatibles. Ces dissensions décidèrent René 

Julien. Il quitta le maquis Bir-Hakeim en compagnie de 

plusieurs membres du groupe pour rejoindre le maquis 

d’Aire de Côte. C’est durant le trajet, sur les pentes du 

Mont-Aigoual, qu’il retrouva Magali, une jeune femme 

originaire du village de Claret. Ils avaient à peine plus de 

vingt ans, le bel âge pour se regarder d’un peu trop près dans 

les yeux. 
Le groupe ainsi renforcé s’était installé dans un 

baraquement près d’un ruisseau, non loin d’une maison 

forestière. Le lieu s’appelait Bidil. Une petite troupe 

d’hommes et de femmes constituaient l’ossature de ce qui 

allait devenir plus tard le maquis Aigoual-Cévennes lors du 

regroupement des maquis de Lasalle, près de Saint-

Hippolyte-du-Fort, et d’Ardailles, commune située sur les 

hauteurs des collines, entre Valleraugue et Pont-d’Hérault. 

L’existence du maquis d’Aire de Côte fut de courte durée. 
Le 1er juillet 1943, un groupe de parachutistes allemands 

attaqua les partisans par surprise. Un ancien maquisard 

nommé Paulus les avait dénoncés. Au cours de cette 

embuscade, les membres du maquis d’Aire de Côte subirent 

de lourdes pertes. René et Magali comptèrent parmi les 

rescapés. La bonne étoile des amoureux avait dû les 

protéger. Cependant, la violence du massacre les avait 
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éprouvés. René Julien rejoignit l’armée régulière et partit 

combattre les forces ennemies dans les Ardennes. De son 

côté, Magali alla se réfugier chez l’oncle de René Julien près 

de Meyrueis. 

Plus tard, à la fin de la guerre, le couple s’installa au 

domaine de la Couronne près de la commune de Claret. Le 

mariage fut célébré quelques mois plus tard, en l’église 
Saint-Félix-de-Géronne. C’est ainsi que naquit, le 5 juin 

1947, Jacques Julien. 

Fernand Cazalet se souvient avec un brin de nostalgie de 

l’époque où il vivait en bon voisinage avec la famille Julien. 

C’était avant de se marier avec une fille de Vacquières.  

Le vieil homme secoue la tête. En ces temps-là, l’amitié et 

la solidarité comptaient beaucoup.  

Puis, le petit Jacques avait grandi, et sans que personne ne 

sache comment, la famille avait éclaté. Magali quitta 

subitement la maison pour trouver refuge à Montpellier.  
À partir de ce jour, René n’avait plus ouvert la bouche. Il 

s’était fermé comme une huître qui aurait perdu ses eaux. 

Fernand avait bien essayé de le libérer de ce mal qui le 

rongeait de l’intérieur et le rendait inaccessible. Peine 

perdue, son ami s’était muré dans le silence et devenait 

agressif lorsque les questions devenaient trop pressantes. 

Depuis, le vieil homme se doutait bien qu’il avait dû se 

passer quelque chose de grave dans cette famille, mais il 

n’en savait pas davantage. Les générations de Julien se 
succédaient et chacune d’entre elles demeurait une énigme 

pour les habitants de Claret et des alentours. Les plus 

coriaces menaient leur enquête de voisinage avec la 

constance et la roublardise des gens du terroir. Les autres 

détournaient la tête, enlisés dans leur mépris obstiné.  

Le temps avait fait son ouvrage sans que personne n’oublie 

le drame qui agitait encore le village. Il datait du 
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24 décembre 1945. Ce jour-là, le grand-père de Jacques, 

Léon Julien, la domestique Simone Saidoux et sa tante 

Suzanne Martin avaient été assassinés à coups de sabre en 

pleine nuit de Noël. C’était au domaine de la Couronne, la 

propriété dont Jacques Julien venait d’hériter. Le mystère de 

ces crimes abominables n’avait jamais été résolu.  

Prolongeant la tragédie familiale, René Julien venait de 
mourir en tombant du haut de ses escaliers. 

  



 

39 

 

 

 

 

5 

 

Conciliabules 

 
 

 

 

 

À l’intérieur de la maison, deux hommes et une femme 

sont rassemblés autour d’une table en bois massif et parlent 

à voix basse comme s’ils se cachaient des oreilles 

indiscrètes. 

La femme, à bientôt cinquante ans, est mince, encore belle 

et vêtue avec goût. Eux deux sont frères, deux êtres 
dissemblables et repoussants. Le premier est de petite taille 

avec un ventre énorme. Le second, long comme un jour sans 

pain, est fin comme une asperge. Les deux hommes ont le 

teint terreux avec une bonne couche de crasse sous des 

vêtements informes. Ils transpirent du matin jusqu’au soir les 

fonds de cave et le mauvais vin. 

Dans la grande pièce où ils se trouvent, les murs sont 

imprégnés d’un mélange aigre de sueur, de feux de cheminée 

et de nourriture trop longtemps oubliée. L’éclairage tremble 
d’une lueur qui hésite à se dévoiler. Trois grosses bougies 

disposées en triangle sur la table font danser les fantômes sur 

les murs crépis à la chaux.  

Du côté de la ruelle, les carreaux de verre d’une grande 

fenêtre jouent avec les reflets de la lumière. Dehors, le vent 

s’est levé et agite des cyprès menaçants tout le long d’une 
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haie en contrebas, au fond des jardins potagers. L’agitation 

nocturne s’installe autour de leurs chuchotements. 

Marie Saidoux s’est rapprochée un instant de la fenêtre 

pour contempler les étoiles. Trop nombreuses pour les 

compter, elle en choisit une dans le ciel, qui sera la sienne. 

Elle tente d’y trouver une réponse à sa question. Que va-t-

elle devenir à présent que René Julien est mort ? 
Les frères Barrale demeurent impassibles. Assis chacun sur 

une chaise, ils observent la femme qui regarde les étoiles 

intensément.  

Ces trois-là se côtoient depuis les années soixante. Elle 

comme domestique, eux comme ouvriers agricoles de la 

famille Julien. Aussi étrange que cela puisse paraître, une 

forme de complicité a fini par voir le jour. Elle a pris forme à 

l’issue d’une vie de durs labeurs et de ce qu’ils nomment 

encore d’injustes et quotidiennes remontrances. S’ils avaient 

la culture révolutionnaire, ils parleraient de lutte des classes. 
Semblant déçue de ne pas trouver de réponse dans les 

astres, Marie Saidoux revient s’asseoir à sa place entre les 

deux hommes. Leurs esprits égarés continuent de bâtir des 

châteaux en Espagne.  

Tous trois songent avec envie à la propriété des Julien. 

Fernand Cazalet et quelques autres ne sont pas les seuls à 

lorgner sur le domaine de la Couronne, les frères Barrale en 

rêvent aussi. À force de rêver, ils ne dorment plus. Leur 

imagination les emporte toujours plus loin, à la tête de la 
propriété de Jacques Julien. Pour compléter un décor qu’ils 

bâtissent fiévreusement, ils tentent de convaincre Marie 

Saidoux de les rejoindre dans ce projet fou. Évidemment, 

cela ressemble davantage à une coopération de circonstance 

plutôt qu’à un ménage à trois comme le village ne tardera 

pas à le dire si cela devait se réaliser. 
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L’aîné des frères Barrale envisagerait bien un 

rapprochement plus trivial. Cependant, toutes ses tentatives 

maladroites se sont soldées par des échecs cuisants. Marie 

Saidoux a toujours été une femme secrète vivant le plus 

souvent à l’écart de ses voisins. Personne à Claret ne l’a 

jamais vue avec un homme. Dans son giron, point 

d’aventure à commenter. Bien entendu, le bruit a couru 
pendant des années qu’elle se trouvait fort bien dans le lit de 

son patron, René Julien. Mais avec le temps, les ragots ont 

fini par s’essouffler. Marie Saidoux a poursuivi son chemin 

sans jamais dévier de son destin : bonne à tout faire de la 

famille Julien.  

Dans le pire des cas, elle se verrait bien demeurer au 

service de Jacques Julien. Encore faudrait-il que celui-ci 

manifeste le désir de conserver la propriété et qu’il veuille 

bien d’elle pour s’occuper de l’intendance de la maison. Elle 

se dit qu’elle a sa chance. Après tout c’est elle qui l’a élevé, 
nourri et consolé lorsqu’il ressentait un peu trop fort 

l’absence de sa mère. Mais Marie a fait ses calculs et pense 

que si Jacques Julien décidait de vendre la propriété, les 

frères Barrale pourraient être sa deuxième option. Même si 

la première l’enthousiasme davantage, elle ne veut pas 

laisser passer l’occasion de conserver une place au soleil.  

Marie Saidoux se sent capable de forcer le destin. De toute 

façon, elle n’en fera qu’à sa tête. Les hommes ne savent pas 

de quoi elle est capable. 
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Negroni 

 
 

 

 

 

Jacques Julien est arrivé bien en avance pour son rendez-

vous avec François Rouan. En cette fin de matinée, les 

clients de la trattoria sont encore peu nombreux. Les deux 

jeunes femmes qui officient dans la salle l’ont 

immédiatement reconnu et se sont précipitées vers lui. Il a eu 

droit à un accueil royal. Les Latines sont sur la première 
marche aux Jeux olympiques du sexe à pile. Certains vous 

diront qu’elles sont reconnaissables au premier regard. 

Installé dans un coin confortable avec vue sur cour et 

jardin, il attend l’artiste en sirotant un Negroni à base de gin, 

de vermouth rouge et de campari ; cocktail gentiment offert 

par la jeune femme brune à l’accent envoûtant. 

Avachi sur un fauteuil, il laisse son esprit vagabonder tout 

en faisant tourner machinalement les glaçons dans son verre. 

Il conserve cependant un œil vigilant sur l’entrée de la 
trattoria, l’autre observe l’air de rien les hanches de la belle 

Italienne. Il a honte, l’espace d’une seconde, en se 

surprenant à comparer la jeune femme à une Ferrari 

décapotable. Ce n’est tout de même pas sa faute si elle porte 

une robe rouge fendue sur le côté et virevolte entre les tables 

aussi aisément que sur un circuit automobile. Se secouant un 

peu sur son fauteuil, il réalise enfin qu’il est en train de 
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déraper. Il ne manque plus qu’une cliente de l’armée 

féministe, dissimulée derrière un paravent, ne l’agresse.  

Mourir à Rome ne fait pas partie de ses projets immédiats. 

L’idée de la mort lui rappelle curieusement la disparition de 

l’ORTF le 1er janvier 1975, remplacée par les sept sociétés de 

Radio France. Collaborateur occasionnel de France Inter, 

Jacques Julien a suivi de près la mutation. Le projet n’était 
pas nouveau, la vieille dame alimentait depuis de 

nombreuses années la controverse, principalement pour ses 

relations de dépendance avec le pouvoir. 

La Ferrari vient de faire un écart dans l’allée centrale de la 

trattoria pour laisser le passage à un homme pressé. D’un 

signe discret, le journaliste l’a orienté dans sa direction. 

Aussitôt, François Rouan se dirige à grandes enjambées vers 

sa table et s'assoit avant que Jacques Julien n’ait eu le temps 

de faire le moindre mouvement. Les deux hommes 

s’observent un court instant en silence.  
L’artiste esquisse un signe de la tête bienveillant et tend la 

main à son vis-à-vis, un sourire narquois au coin des lèvres. 

— Eh bien, dites donc, cela ne serait pas un Negroni que 

vous buvez là en solitaire ? Cher ami, vous manquez 

d’éducation ! 

— Veuillez m’excuser, je vous en commande un 

immédiatement. 

— Faites donc, pendant ce temps, je vais vous raconter 

l’histoire de ce cocktail. 
Jacques Julien est enchanté de l’entrée en matière de 

l’artiste. Depuis la veille, il appréhende ce moment comme 

s’il avait l’intuition que cet homme allait lui annoncer une 

mauvaise nouvelle. Un évènement personnel qui 

l’éloignerait de son travail pour le plonger à nouveau dans 

des moments difficiles. Aussi se laisse-t-il emporter par le 

récit de François Rouan. 
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— Savez-vous que ce cocktail a été inventé en 1919 à 

Florence ? 

Jacques Julien n’en sait rien et ne répond pas. Qu’aurait-il à 

répondre sinon de son ignorance ? Prudent, mais attentif, il 

laisse son interlocuteur poursuivre son voyage dans le temps.  

— À cette époque, la noblesse florentine se retrouvait le 

soir au café « Casoni » via de Tornabuoni. Le comte Camillo 
Negroni y avait ses habitudes et consommait fréquemment 

un cocktail à base de Campari avec un peu d’eau gazeuse. 

Ainsi, un soir qu’il s’ennuyait de ses semblables, le comte 

avait parait-il, demandé au barman nommé Fosco Scacelli de 

remplacer l’eau gazeuse par du gin tout en conservant le 

Campari ainsi que le Vermouth Rosso. Bientôt, tous les 

clients du café voulurent déguster ce nouveau cocktail. 

Devant le succès de la boisson, le barman devenu célèbre 

baptisa le cocktail du nom de famille du comte, le Negroni. 

Depuis ce temps, cette boisson se boit un peu partout dans le 
monde. 

Pendant que François Rouan racontait son histoire, Jacques 

Julien s’était contenté de remuer la tête de temps en temps, 

manière minimaliste de manifester sa présence ou son 

intérêt. 

Il crut bon néanmoins de mettre un terme au récit en 

s’exprimant. 

— Cet homme a eu une excellente idée, c’est très bon ! 

— Ah ! Je vois, dit l’autre.  
Le journaliste, lui, ne voyait rien à part un peu de rouge 

dans le coin de son œil, un peu plus loin. Il ne fallait pas en 

rester là. Ainsi, après avoir consommé leur Negroni avec 

délectation, les deux hommes renouvelèrent l’expérience en 

votant à l’unanimité pour une deuxième tournée. Le but de 

cette opération consiste généralement à mettre les esprits 

dans les meilleures dispositions et à délier les langues 
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réticentes. Il est parfois nécessaire de prolonger les additions 

et dans les cas extrêmes d’utiliser la multiplication. Comme 

un défi à l’arithmétique, ils commandèrent leurs menus 

avant le chiffre trois.  

Jacques Julien se promit d’oublier un instant les voitures de 

sport et les chevaux qui se cabrent fièrement sur leur capot. 

Il entama son repas en s’efforçant de conserver le nez dans 
son assiette en écoutant l’artiste parler de la pluie et du beau 

temps comme si rien d’autre n’existait de plus passionnant. 

Soudain, il eut comme un frisson. Il ne put résister à la 

tentation de lever les yeux vers ce qui semblait être une 

promesse de paradis. Une robe rouge l’effleurait. Il se vit 

papillon. Ses ailes se déployaient autour de la fleur, 

cherchant à se poser au meilleur endroit pour ne plus jamais 

repartir. Il se réveilla instantanément. Une voix charmante 

lui demandait s’il voulait qu’on leur servît à nouveau de ce 

vin extraordinaire qu’il avait dégusté la fois dernière. 
Encouragé par le regard intéressé de son compagnon, il 

répondit d’une mimique affirmative à la jeune femme.  

Le repas fut délicieux, mais vain. François Rouan avait 

mené la conversation aux quatre bouts de la planète sans 

jamais aborder le sujet pour lequel ils étaient réunis.  

Alors que Jacques Julien allait le presser d’en venir au fait, 

son compagnon lui proposa de partir faire une promenade 

digestive dans les rues de Rome. 

Les deux hommes marchèrent un moment sur les trottoirs 
de la ville en silence. Ils avançaient le long d’une large 

avenue, épaule contre épaule, silhouettes fragiles, solitaires 

et solidaires. Étranges étrangers, inconscients adeptes de la 

sieste en mouvement, indifférents à la beauté de la ville, aux 

passants qui les croisaient, aux bruits joyeux de la rue et au 

coin de ciel bleu au-dessus de leurs têtes qui semblait les 

surveiller avec bienveillance.  
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Depuis un moment la pente s’élevait, la végétation était 

plus présente, les senteurs plus fortes.  

Ils débouchèrent soudain sur la piazza della Navicella. Ils 

se trouvaient au sommet, à l’ouest de la colline du Celio 

située entre le Colisée et les Thermes de Caracalla. Le visage 

de l’artiste s’éclaira d’un sourire en se tournant vers le 

journaliste. 
— J’aime beaucoup cet endroit. Je tenais à vous le faire 

découvrir avant de vous parler. Venez, nous allons pénétrer 

dans le parc. Allons nous asseoir sur un banc, nous y serons 

plus tranquilles. Nous sommes à la Villa Celimontana, un 

lieu public à l’écart de la foule et des touristes. Ce parc fut 

jadis un vignoble. La vigne, cela vous parle, je me trompe ? 

— Non, vous ne vous trompez pas. Vous êtes 

Nostradamus ? 

L’artiste ne répondit pas à la provocation. 

— Je crois que je vous ai fait assez patienter. J’avais besoin 
d’un peu de temps pour rétablir le contact avec vous et votre 

famille. Je suis un bavard, mais pendant que je m’égare dans 

des conversations plutôt futiles, je prends plaisir à observer 

mes interlocuteurs. Ne tardons plus, je vous trouve plutôt 

sympathique ! 

Jacques Julien commençait à mieux respirer, il répliqua 

aussitôt. 

— Vous avez un talent certain pour éveiller ma curiosité. 

Les deux hommes se dirigèrent vers le banc de pierre qui se 
trouvait quelques mètres au-dessus d’eux, sous un 

majestueux cèdre du Liban. Dès qu’ils furent installés, 

François Rouan se mit à parler. 

— Je dois vous dire que votre irruption dans cette salle à 

l’intérieur du parc des Costelli Romani m’a beaucoup 

troublé. Après votre passage à la Villa Médicis, j’ai appelé 

votre journal pour m’assurer de votre identité. J’ai eu la 
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chance d’avoir au bout du fil une personne qui vous connaît 

très bien. J’en ai appris suffisamment sur vous pour constater 

que mon intuition était la bonne. Il se trouve que mon père 

était un ami de votre grand-père. Je m’étonne que vous 

n’ayez pas fait le rapprochement avec mon nom. 

— Je ne me souviens pas. Si votre père portait le même 

nom que vous, cela ne me dit rien. 
— C’est curieux tout de même ! Écoutez, mon père est 

toujours vivant, il se nomme Auguste Rouan. 

— Cela ne me parle pas davantage ! 

— Il habite toujours à Valflaunès à quelques kilomètres du 

domaine de la Couronne, la propriété de votre famille. Je 

suis venu quelquefois chez vous, je me souviens à présent 

vous avoir croisé lorsque j’accompagnais mon père. 

— Je n’en ai aucun souvenir et je ne suis pas sûr d’en avoir 

l’envie. Le domaine de la Couronne est rattaché à des 

évènements douloureux. Il se trouve que j’ai passé une partie 
de ma vie à tout faire pour m’en éloigner. Je vais 

probablement m’en séparer. 

— À mon avis cela serait une erreur. Je me souviens du 

drame qui a accablé votre famille à l’époque et je compatis. 

Cependant, mon père m’a fait le récit d’un certain nombre de 

choses que vous devez connaître. Je voulais vous proposer 

de le rencontrer. 

Cette fois, Jacques Julien est vraiment intrigué. S’il est vrai 

que l’homme a toujours voulu se tenir à distance de sa 
famille, le journaliste brûlait d’en connaître les secrets. Les 

deux personnages ne faisant qu’un, Jacques n’avait jamais su 

lequel des deux prenait le pas sur l’autre. Cette fois, sa 

réponse ne laissait pas de place au doute. 

— Écoutez, les circonstances de notre rencontre ne me 

laissaient pas deviner la direction que prendrait notre 

conversation. Je viens d’enterrer mon père et je n’étais pas 
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disposé à parler de ma famille. Cependant, c’est avec plaisir 

que je répondrai à votre invitation. 

Les deux hommes s’observèrent un instant, les traits du 

visage visiblement plus détendus. Dans le froid qui 

commençait à les gagner, François Rouan clôtura la 

conversation. 

— Je serai dans quelques jours à Montpellier, je vous 
contacte à mon arrivée.  
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Effervescence 

 
 

 

 

 

Tout le village de Claret est en émoi. Aux alentours, les 

communes de Lauret, Corconne, Vacquières et Valflaunès 

ont reçu les échos approximatifs des commères de la 

première heure. Deux évènements notables viennent de se 

produire, assez importants pour que les propriétaires des 

environs soient alarmés. Le premier a eu lieu au cours de la 
nuit précédente, vraisemblablement entre 21 h et 5 h du 

matin. 

Vers 8 h du matin, Fernand Cazalet était parti faire un tour 

dans ses vignes. C’est une vieille habitude qu’il répète au 

quotidien en sillonnant les rangées, à perte de vue. Depuis 

quelques jours, il observait les ceps dénudés en se disant que 

le moment de la taille arrivait. 

Après avoir jeté un œil à la dernière parcelle, il avait 

emprunté le chemin de terre rejoignant l’étroite route 
départementale qui mène au village. C’est une longue ligne 

droite argileuse, bordée de vieux cades et d’aubépines qui 

longe les terres du domaine de la Couronne. Elle s’étend à 

perte de vue de l’autre côté de la haie épineuse. Par temps de 

pluie, mieux vaut regarder devant ses pieds pour éviter de 

tomber dans les ornières remplies d’eau. En passant devant 

la propriété, il avait tourné machinalement la tête sur sa 
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droite pour observer les bâtiments nichés légèrement en 

hauteur sur une butte plantée de grands pins. Pour accéder à 

la propriété, l’on doit franchir un étroit pont de pierre dont 

l’unique arche enjambe un ru bordé de roseaux. Reste à 

parcourir cinquante mètres d’une allée recouverte de 

graviers pour déboucher sur une grande cour en demi-cercle. 

De là, une double rangée de buis taillés bas conduit à 
l’entrée principale. Fernand Cazalet s’était arrêté devant le 

vieux portail rouillé. Ses montants gisaient sur le côté et 

n’interdisaient plus depuis longtemps à personne de passer. 

Les jambes écartées, solidement plantées dans le sol et les 

deux mains sur les hanches par-dessus sa veste de toile, il 

clignait des yeux en détaillant attentivement les façades et 

les abords des bâtiments. Quelque chose avait accroché son 

regard sans qu’il ne parvienne à en connaître la raison. Armé 

de patience, il était resté plusieurs minutes dans la même 

position à observer chaque détail autour de lui avant de 
découvrir les volets accrochés à la rangée de fenêtres de 

l’étage légèrement entrouverts. Sa mémoire n’était plus très 

bonne, mais il se souvenait très bien les avoir vus toujours 

fermés depuis la mort de René Julien. Intrigué, il s’était 

approché.  

En pénétrant dans la cour, il avait découvert la porte 

d’entrée à moitié arrachée, tenant encore miraculeusement 

sur les gonds par quelques éclats de bois.  

Avec d’infinies précautions, Fernand Cazalet avait écarté 
ce qu’il restait de la porte. Après avoir hésité un instant, et 

regardé de chaque côté comme s’il allait être dévoré par une 

meute de loups, il était entré dans la maison. L’oreille aux 

aguets, il avait écouté longuement le silence. Alors, ses yeux 

s’étaient progressivement habitués à l’obscurité.  

En un regard, il avait constaté l’étendue du désastre. Dans 

la pièce principale, le sol était jonché de toutes sortes 
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d’objets, de journaux, de dossiers, de chaises et de vaisselle 

brisée. Les portes des meubles tenant encore debout 

demeuraient grandes ouvertes. Tout ce qui se trouvait à 

l’intérieur avait été vidé, renversé, avec les tiroirs et leur 

contenu. D’abord choqué, la panique s’était soudain emparée 

du vieil homme. Il avait parcouru la maison au pas de course 

en sautant par-dessus les obstacles, tel un démon, le feu aux 
trousses. Pour les amateurs de contrepèteries : le trou aux 

fesses. 

Dans chaque pièce, il avait découvert la même désolation. 

Un ouragan dévastateur était passé par là, en se déchainant 

avec la rage inutile de celui qui n’a pas trouvé ce qu’il 

cherchait. 

En trois enjambées, Fernand Cazalet était sorti de la 

maison. Dehors, il s’était immobilisé une minute pour 

reprendre haleine en jetant un dernier regard circulaire 

autour des bâtiments. Son visage traduisait l’incrédulité d’un 
homme qui vient de s’échapper d’un mauvais rêve. Après 

avoir repris son souffle et ses esprits, le vieil homme s’était 

mis en route pour prévenir les gendarmes. 

Deux heures après, la moitié du village était sur la place. 

Les curieux s’éparpillaient par petits groupes volubiles. Les 

commentaires allaient bon train. Ils se mélangeaient avec un 

deuxième évènement qui agitait la population. Depuis le 

matin circulait une grosse voiture noire au toit décapotable. 

Insupportable provocation, ses parures métalliques brillaient 
de mille feux sous les premiers rayons de soleil comme 

autant de clins d’œil vulgaires à une population pudibonde. 

Certains y voyaient un gros insecte bruyant dont les pneus 

mordaient les routes du département avec gourmandise. Les 

touristes débarquaient ! Il fallait mettre les enfants à l’abri 

avant qu’un accident ne se produise. D’autres avaient vu, 

dépassant du parebrise, des chapeaux de gangster et se 
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faisaient un film avec l’artillerie et les morts qui vont avec. 

Sûr, un gang se promenait dans le coin à la recherche d’un 

mauvais coup à fomenter. Plusieurs paysans avaient observé 

cette voiture stationnant aux quatre coins de la commune et 

autour de la mairie.  

Les passagers du véhicule, vêtus comme des ministres en 

goguette, interpellaient les habitants avec un fort accent 
étranger. Au gré de leurs rencontres, ils avaient posé des 

questions que personne ne semblait comprendre. À l’heure 

de rendre compte, pas un quidam ne s’accordait à dire la 

même chose. 

Un braillard au milieu de la foule criait plus fort que tous 

les autres : « Je vous le dis, ce sont des Américains, ils sont à 

la recherche d’une propriété à vendre. »  

Un autre lui répondit en écho : « Alors c’est pour les Julien, 

ils viennent acheter le domaine de la Couronne. » 

À midi, les villageois étaient rentrés chez eux colporter les 
dernières nouvelles auprès de leurs familles. 

Consciencieusement, ils avaient déformé les propos 

entendus sur la place, exagéré les altercations entre 

protagonistes, dramatisé la situation au point d’en faire un 

vaudeville. En résumé, le parti socialiste des ragots ne savait 

pas grand-chose. 

Dans l’après-midi, sur le coup de 16 h, deux gendarmes 

étaient revenus au village. Quelques paires d’yeux trainaient 

par là. Ils avaient vu les pandores entrer précipitamment 
dans la mairie. On allait en savoir davantage. Au loin, les 

cloches de l’église sonnaient sans raison apparente. Même le 

curé semblait implorer des réponses divines. Un pékin, à mi-

distance des deux édifices, venait discrètement de faire un 

signe de croix. Le monde était en attente. 

Enfin, l’on entendit des bruits de pas, puis quelques mots 

échangés ponctués par un salut militaire. 
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Les deux képis étaient restés plus d’une heure enfermés 

dans le bureau du maire sans que rien ne filtre de leurs 

conversations. Ils partirent aussitôt après l’entretien en 

fuyant sournoisement l’attroupement. 

De petits groupes s’étaient formés devant l’entrée de la 

mairie en quête d’anecdotes croustillantes. Monsieur le 

Maire s’était avancé à la rencontre de ses administrés, il 
avait compris qu’il n’échapperait pas aux interrogations 

populaires. Le premier magistrat prit la parole après avoir 

rétabli un semblant de silence. 

— Mesdames, messieurs, voici les dernières informations 

qui m’ont été communiquées par les gendarmes. Je veux 

immédiatement rassurer certains d’entre vous. Les deux 

étrangers que vous avez pu rencontrer dans la matinée ne 

sont pas des délinquants ni des gangsters. Il s’agit de deux 

Anglais nouvellement retraités en quête d’une résidence 

secondaire. Ces deux personnes se sont perdues sur les 
petites routes de nos campagnes. D’après leurs déclarations, 

ils souhaitaient se diriger vers le village de Corconne. Donc, 

pour ma gouverne, l’incident est clos. Les gendarmes les ont 

remis dans la bonne direction. En ce qui concerne les actes 

de vandalisme commis sur le domaine de la Couronne, une 

enquête est en cours. Pour l’instant, aucun suspect n’a été 

appréhendé. La gendarmerie va contacter Jacques Julien 

dans les heures qui viennent pour l’informer des 

évènements. 
Soudain, une avalanche de questions déferla sur la place 

avec la régularité d’un métronome déglingué. Monsieur le 

Maire ne s’en laissa pas conter. Il coupa court avec autorité à 

toute tentative de débordement.  

— Je n’ai plus rien à vous dire. Rentrez chez vous, vous 

allez prendre froid.  
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Et d’un pas déterminé, il quitta la place de la mairie en 

abandonnant la bataille. 

Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, pas un 

chat ne circulait dans les rues. Le silence avait envahi 

l’espace pendant la nuit et les ombres lentement 

s’estompaient. Soudain, deux phares jaunes apparurent. Ils 

avaient la puissance et l’arrogance d’un grand fauve 
bondissant de sa tanière. La 403 Peugeot de Fernand Cazalet 

pointa son nez sur la chaussée, tourna sur la gauche et 

accéléra. En quelques secondes, elle se trouva au bout du 

village sans avoir rencontré le moindre pèlerin. 

En partant de Claret, deux routes relativement rectilignes 

s’offrent aux automobilistes pour parvenir à Saint-Mathieu-

de-Tréviers. La première rejoint la D 17 quelques kilomètres 

plus loin, avant le hameau de Lancyre. La seconde file 

directement sur Saint-Mathieu-de-Tréviers, pour former les 

deux premiers côtés d’un triangle rectangle. Cet alignement 
géométrique approximatif aurait sans aucun doute fortement 

contrarié le vieil Euclide. 

La troisième ligne droite ferme le triangle. Elle s’étire avec 

quelques circonvolutions dans les collines, le long de 

chemins de vignes qui mènent à Claret. Elle croise quelques 

beaux mas sur son trajet. La zone est cultivée de vignes et 

d’oliviers cernés de pins sur les collines. 

Dans le froid du petit matin, la 403 Peugeot de Fernand 

Cazalet roulait à faible allure sur la départementale 17. Les 
gendarmes de Saint-Mathieu-de-Tréviers avaient convoqué 

le bonhomme aux premières heures de la matinée. Ils 

devaient enregistrer son témoignage pour les dégradations 

perpétrées au domaine de la Couronne.  

Le vieil homme se laissait bercer par le bruit du moteur de 

son véhicule. Le chauffage poussé à fond, il contemplait ce 

paysage familier en somnolant légèrement. Ses mains bien 
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posées sur le volant se conformaient aux recommandations 

du Code de la route.  

Le jour se levait à peine et annonçait déjà une magnifique 

journée. Une de ces journées d’hiver, où à l’abri derrière une 

fenêtre ou un parebrise de voiture, l’on observe paisiblement 

la nature et les lumières qui viennent se poser dessus avec 

délicatesse. Pas un souffle de vent ne venait perturber cet 
équilibre, pas même le déplacement d’un véhicule sur la 

route. 

Au niveau de Valflaunès, sur la droite, la vue est 

somptueuse. Au premier plan, le village se découpe en 

contre-plongée sur la colline. Le clocher-mur en haut de 

l’église romane du XIe siècle se dresse au milieu du paysage 

et dessine admirablement ses contours. À l’arrière, en partie 

cachées par les maisons, les falaises de l’Hortus et du Saint-

Loup se font face dans l’ombre.  

Envoûté par la beauté de ces lieux qu’il connaissait depuis 
toujours, Fernand Cazalet en oubliait tous ses tracas, son 

rendez-vous chez les gendarmes et bien d’autres choses 

encore qui se bousculaient dans un coin de son cerveau.  

Parvenue en haut d’une butte, la Peugeot s’éloignait du 

village et dépassait un carrefour pour entamer une descente 

en pente douce. De chaque côté du véhicule, les chênes verts 

bordaient la route et défilaient. Par instants, leurs têtes 

échevelées dissimulaient le paysage puis le faisaient 

apparaître un peu plus loin. 
Soudain, la vue se dégagea sur la droite. À quelques mètres 

de la route, une petite retenue d’eau scintillait dans la 

lumière matinale. Derrière elle se détachaient nettement les 

arêtes du pic Saint-Loup et les falaises de L’Hortus. Fernant 

Cazalet s’imaginait sur un chemin d’approche de la haute 

montagne.  
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Du haut de ses 658 mètres, le pic Saint-Loup s’étire 

modestement vers le ciel avec un profil similaire au mont 

Cervin. Le randonneur incrédule aura le loisir de constater 

son erreur en parvenant au sommet de la montagne 

héraultaise. Tournant la tête à 360°, son moral se dégradera 

rapidement en cherchant vainement les silhouettes enneigées 

du mont Blanc et du dôme des Écrins.  
Déçu, le randonneur pourra toujours se risquer à l’intérieur 

de la petite chapelle et s’approcher de la paroi verticale où 

les planeurs viennent faire siffler leurs ailes. S’il est dans de 

bonnes dispositions, il tentera alors une prière. Avec un peu 

de chance, la montagne finira par s’étirer jusqu’aux nuages 

dans quelques millénaires. Les dieux de la randonnée ont 

toujours le dernier mot. 

Sous la croix, à gauche de la chapelle, le panorama est 

moins prétentieux. Il s’étend au sud vers le golfe du Lion et 

parvient à l’est jusqu’au mont Ventoux, le géant de 
Provence. Au nord, apparaissent les falaises de l’Hortus, de 

la Séranne et les premiers massifs des Cévennes. 

 Le temps de rêver encore un peu à bord de son véhicule, 

Fernand Cazalet arrivait à destination.  

À peine avait-il posé un pied à l’intérieur de la gendarmerie 

que le capitaine l’intercepta. Il l’entraîna directement dans 

son bureau. Les deux hommes se connaissaient bien depuis 

que le premier achetait le vin de l’autre. Sans perdre de 

temps, ils s’assirent face à face et s’agitèrent sur leurs sièges. 
Le capitaine mit de l’ordre sur sa table et glissa un papier 

carboné dans les rouleaux de la machine. Pendant ce temps, 

Fernand Cazalet tenta de trouver une position confortable 

pour calmer son agitation intérieure.  

Le capitaine posait des questions tout en frappant 

rageusement les touches de sa machine à écrire. Captivé par 

la manœuvre, le vieil homme observait les mains du pandore 
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tout en s’appliquant à répondre précisément. Il s’en suivit 

une sorte de ping-pong à deux bouches, rythmé par les bruits 

métalliques de la machine infernale. Après l’interrogatoire, 

la conversation se poursuivit encore quelques minutes. Les 

deux hommes échangèrent quelques informations 

complémentaires. Pour des raisons qui leur appartenaient, ils 

ne se livrèrent pas totalement. Le premier pour les besoins 
de l’enquête, le second à cause des doutes qui le taraudaient 

depuis la mort de René Julien.  

Enfin, le gendarme abandonna Fernand Cazalet. Avant de 

partir, il le pria de passer au domaine de la Couronne pour 

faire un inventaire en présence de Jacques Julien. Il 

l’informa du jour et de l’heure. 

— Rendez-vous à 14 heures dans trois jours au domaine. 

Le fils Julien sera présent, je compte sur vous. Nous 

attendons les résultats de la brigade scientifique, peut-être 

aurons-nous d’autres éléments d’ici là. Pour l’instant, vous 
êtes le seul témoin et nous n’avons inculpé personne. 

Un quart d’heure plus tard, Fernand Cazalet était rentré 

chez lui. Sa femme l’attendait les bras croisés sur la poitrine. 

Elle avait vu passer la Peugeot devant la fenêtre et s’était 

précipitée à sa rencontre. Elle se tenait à présent devant la 

porte, le visage sévère. Fernand la regarda et se dit qu’il 

avait dû oublier quelque chose. Il lui fit un grand sourire, en 

habitué de ses remontrances. Mais voilà qu’elle leva sa main 

droite au-dessus de la tête en brandissant une feuille de 
papier pliée en deux. 

— Regarde ce que je viens de trouver dans la boîte aux 

lettres ! 

Intrigué, Fernand Cazalet s’approcha en tendant la main. 

— Donne-moi ça ! 
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D’un geste brusque, il arracha le papier des mains de sa 

femme, le déplia et se mit à lire. Le mot était court, sans 

équivoque, écrit en grosses lettres majuscules :  

 

« DERNIER AVERTISSEMENT… 

MÊLE-TOI DE CE QUI TE REGARDE » 

 
Pendant que Fernand restait médusé sur le seuil de la 

maison, sa femme le questionna. 

— Peux-tu m’expliquer de quoi il retourne ? 

Le vieil homme n’en savait rien lui-même. 

— Écoute, je ne comprends pas, je reviens de la 

gendarmerie où j’étais convoqué tout à l’heure pour les 

dégradations au domaine de la Couronne. 
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Interrogations 

 
 

 

 

 

Les trois conspirateurs étaient à nouveau réunis dans la 

grande maison au bout du village de Claret. Marie Saidoux 

avait attendu le milieu de la nuit pour rejoindre les deux 

frères Barrale. Leurs rencontres nocturnes avaient pris 

naissance le jour où l’aîné des Barrale s’était coupé 

profondément le doigt avec un sécateur pendant les 
vendanges. Ce jour-là, le temps était mauvais et il fallait 

faire vite pour rentrer le raisin qui commençait à pourrir. On 

avait dépêché Marie, la fille à tout faire de la maison Julien, 

pour prêter main-forte aux vendangeurs. Soudain, un cri 

jaillit dans la rangée et la tête d’Adrien Barrale apparut au-

dessus du feuillage. De sa main gauche valide, il tenait 

fébrilement son poignet droit. Sa main tendue vers le ciel 

saignait abondamment. Sans perdre une seconde, Marie 

s’était précipitée vers lui. Elle avait sorti un mouchoir de sa 
poche et l’avait appliqué délicatement sur la blessure en 

pressant légèrement. Le flot de sang s’était arrêté et la main 

d’Adrien avait été prolongée par une jolie poupée au bout du 

doigt. Le travail avait pu reprendre quelques minutes après 

l’accident. 

Évidemment, le grand escogriffe était tombé amoureux de 

la jeune fille. Le garçon lui avait fait la cour pendant des 
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mois avec constance et détermination. Cela n’avait pas 

impressionné Marie qui n’avait pas succombé à ses avances. 

Cependant, l’accident avait eu le mérite de les rapprocher. 

Mais s’ils se rencontraient souvent, c’était avant tout pour 

ressasser les mauvais traitements qu’ils subissaient et pour 

se réconforter mutuellement. 

Plusieurs décennies après, Marie et les frères Barrale 
partageaient toujours le même sentiment d’injustice et 

d’incompréhension à l’encontre de la famille Julien. Ils 

s’estimaient, à juste titre, exploités par des employeurs qui 

n’avaient pas grand respect pour la condition ouvrière. Leurs 

rencontres secrètes servaient avant tout à se défouler sur le 

dos du patron tout en rêvant de jours meilleurs. Le plaisir de 

se retrouver en cachette sous le voile noir de la nuit excitait 

leur imagination. Cela donnait un peu de piquant à leurs vies 

médiocres, mais ce qui n’était autrefois que jeux 

d’adolescents à la recherche d’un peu d’intimité et de 
mystère prenait des allures de manigances. 

Venir chez les Barrale incognito n’était pas si simple en 

pleine nuit. Pour faire le trajet jusqu’à chez eux en partant du 

domaine de la Couronne, Marie devait emprunter des 

chemins de vignes, traverser la départementale qui part au 

sud vers Saint-Mathieu-de-Tréviers, et parcourir les deux 

derniers kilomètres sur un chemin parallèle à la route qui 

mène à Claret, en évitant de faire de mauvaises rencontres. 

Marie appréhendait ces moments de solitude en pleine 
nature dans l’obscurité. Elle y pensait plusieurs jours à 

l’avance avec un mélange d’inquiétude et d’excitation. La 

veille de chaque rendez-vous, une surcharge d’émotions la 

tenait éveillée une partie de la nuit.  

Aussi, les trois amis avaient-ils décidé de se retrouver les 

nuits de pleine lune. Le risque d’être aperçue sur le trajet par 

un villageois ne pesait pas aussi lourd que la peur de Marie. 
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Après avoir mangé en silence quelques châtaignes grillées 

et bu une piquette moussue sortie d’un vieux tonneau, Marie 

avait pris la parole avant les deux frères. 

— Je ne comprends pas ce qui s’est passé au domaine de la 

Couronne. Je… 

Adrien, l’aîné des Barrale, lui avait aussitôt coupé la 

parole. 
— Moi, ce que je ne comprends pas, c’est qu’à cause de ce 

maudit tableau nous risquons d’être accusés de vandalisme 

et de vol. 

— Vous savez très bien que le domaine va certainement 

être vendu. Jacques Julien ne connaît rien de l’existence de 

ce tableau, il fallait le récupérer avant la vente du domaine. 

— En attendant, on dirait bien que quelqu’un est passé 

avant nous. 

— Ce n’est peut-être qu’une coïncidence, nous devons 

essayer de le retrouver. 
— Foutaises, nous ne savons même pas s’il a une 

quelconque valeur. 

Norbert, le cadet des Barrale, appuyait son gros ventre sur 

la table en bois en écoutant la conversation. Sa vilaine tête, 

sur laquelle s’affolaient deux yeux globuleux, s’agitait au 

rythme des paroles des deux autres. Plusieurs fois, il avait 

voulu donner son point de vue, sans succès. De dépit, il 

s’était resservi plusieurs fois de sa piquette jusqu’à ce que la 

bouteille ne contienne plus de poison. La peau de son visage 
avait commencé à virer au rouge, puis par la grâce d’un 

peintre invisible spécialiste des teintes alcoolisées, de rouge 

sa face était devenue violette. Soudain, une poussée de gaz 

carbonique l’avait fait hoqueter. L’insoutenable pression 

l’avait fait décoller de sa chaise comme un pantin désarticulé 

sortant de sa boîte. Suspendu dans l’air quelques secondes, il 

avait fini par retomber sur terre en prononçant quelques 
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paroles inintelligibles. Les deux autres n’avaient plus bougé. 

Cloués sur place, ils demeuraient bouches bées. Un énorme 

rot avait suivi, libérant les voies aériennes du trop-plein 

explosif. Cette éruption intempestive lui avait permis, pour 

une fois, de prendre la parole avant ses compagnons. 

— Écoutez-moi, à la fin !  

Norbert frappa plusieurs fois du poing sur la table avec 
vigueur pour assurer son autorité 

— Ce qui est fait est fait. Nous étions tous les trois 

d’accord pour récupérer ce tableau. Attendons de voir ce que 

va donner l’enquête et ouvrons l’œil. C’est forcément 

quelqu’un d’ici qui l’a volé. Peut-être parviendrons-nous à le 

lui reprendre ? En ce qui concerne les gendarmes, si nous 

sommes mis en cause, nous n’avons rien à nous reprocher. 

Marie, moi ce qui me gêne, c’est que j’ai l’impression que tu 

nous caches quelque chose.  

Un long silence suivit sans que personne ne se décide à 
ajouter un mot.  
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Dôme 

 
 

 

 

 

À son retour de Rome, Jacques Julien était passé 

directement au siège du journal pour faire un point sur son 

article. Après avoir hésité un instant au bas de l’escalier de 

l’immeuble, il s’était jeté dans la gueule du loup, un rien 

désabusé par le scepticisme présumé de ses supérieurs. Pour 

se mettre en confiance, il avait commencé par faire le tour du 
service de rédaction en serrant les mains des copains et 

claquant des bises sur les joues des filles. Parmi ses 

confrères, il y avait deux ou trois personnes sur lesquelles il 

pouvait compter. En l’apercevant, elles vinrent spontanément 

à sa rencontre afin d’exprimer leurs condoléances à la suite 

du décès de son père. Cela lui procura un peu de réconfort et 

de courage. Puis, l’urgence du travail avait repris ses droits 

et Jacques Julien s’était dirigé vers la cage en verre de son 

rédacteur en chef. Son supérieur était un professionnel 
talentueux. Toutefois, il se montrait insupportable dès qu’ils 

sortaient des limites de ses compétences. D’une apparence 

austère, il s’agitait six jours sur sept dans les services, 

habillé d’un complet veston dans les teintes de gris et de 

bleu avec une cravate de couleur bordeaux et des lunettes en 

demi-lune en équilibre sur le bout du nez. À le voir toute 
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l’année ainsi costumé, les mauvaises langues prétendaient 

qu’il n’avait pas de rechange. 

De l’avis unanime de ses collègues de travail, à part ses 

talents de journaliste reconnus dans la profession, il n’était 

réputé ni pour sa bonne humeur ni pour son charisme. Le 

bougre au cul pincé n’était pas du genre à étaler ses 

sentiments. Il n’entretenait de véritables relations avec aucun 
membre de son équipe.  

À la grande surprise de Jacques Julien, son chef fit un 

effort inattendu pour venir à sa rencontre. Il ouvrit la porte 

de verre et l’invita à pénétrer dans sa cage. D’un geste de la 

main, il fit signe à Jacques Julien de s’approcher du bureau 

et de prendre une chaise tout en lui exprimant ses 

condoléances avec sa rigidité habituelle. Incapable de 

soutenir le regard de son journaliste, il observa le sol comme 

s’il venait de découvrir une nouvelle tache sur la moquette. 

Pour compenser probablement son manque d’empathie, il 
posa sa main sur l’épaule du journaliste et passa devant lui 

pour rejoindre son fauteuil. Cela ne dura qu’un instant. Déjà, 

ses yeux étaient rivés sur l’écran de son ordinateur et 

consultaient son dossier. Habitué aux pires commentaires, 

Jacques Julien attendait la suite sans piper mot. 

Dès qu’ils furent confortablement installés, le binoclard 

estima en avoir fait assez avec les protocoles et voulut savoir 

ce qu’il en était de l’article sur François Rouan. Jacques 

Julien lui tendit une chemise à l’intérieur de laquelle se 
trouvaient quelques feuilles de papier surlignées de jaune et 

de vert. C’était le résumé de ses notes qu’il avait préparées 

dans l’avion et imprimées dans les services. 

Après avoir étudié ensemble le document et corrigé 

quelques détails insignifiants, ils discutèrent de la meilleure 

manière d’orienter l’article afin d’accrocher le lecteur. Il 

fallait également y intégrer les photographies des œuvres de 
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l’artiste pour donner du relief à l’ensemble. Le tirage du 

magazine mensuel était prévu au mois de février. Il n’y avait 

pas encore urgence. Cependant, le rédacteur en chef était 

toujours pressé de mettre les articles au chaud de peur qu’ils 

ne disparaissent dans la nature, emportés par un éventuel 

extraterrestre. 

Jacques Julien avait attendu la fin de l’entretien pour 
plaider sa cause. Il lui fallait obtenir quelques jours de congé 

pour régler les dernières formalités administratives dans le 

Sud. 

Malgré la désapprobation apparente de son supérieur, la 

balance pencha du bon côté lorsqu’il joua adroitement sa 

dernière carte. François Rouan l’avait rappelé pour lui fixer 

un rendez-vous en fin de semaine à Montpellier. 

Évidemment, l’opportunité d’étoffer son article n’avait pas 

échappé à son rédacteur en chef qui avait finalement accepté. 

 
Le samedi suivant, Jacques Julien et François Rouan 

s’étaient retrouvés en début d’après-midi, au Dôme à 

Montpellier. L’établissement se situe à l’angle du cours 

Gambetta et de l’avenue Georges Clemenceau. Cette 

brasserie de style parisien est installée dans le quartier Saint-

Denis depuis 1897. Pour les vieux Montpelliérains, ce lieu 

est une véritable institution dans la ville. Elle accueille toute 

l’année une clientèle fidèle et variée qui n’hésite pas à se 

déplacer pour venir déjeuner en s’installant sur de 
confortables banquettes. Certains viennent prendre 

simplement un apéritif ou un café en s’inspirant du décor et 

de l’ambiance conviviale. On les appelle les voyageurs 

immobiles. 

Jacques Julien était arrivé en retard au rendez-vous à cause 

de la pluie qui tombait depuis le matin. Ce genre 

d’intempérie provoque à chaque fois des embouteillages 



 

66 

 

gigantesques dans cette ville dont les habitants sont peu 

enclins (comme ailleurs) à se séparer de leur voiture.  

En l’attendant, François Rouan s’était attablé à l’intérieur 

de la brasserie dans un coin de la pièce, pas très loin du bar. 

Il avait entre ses mains un journal mis à la disposition de la 

clientèle et discutait avec le patron. Quand il s’approcha, la 

familiarité de leurs propos indiquait clairement que les deux 
hommes se connaissaient de longue date. Le journaliste 

attendit la fin de la conversation pour venir jusqu’à la table 

de l’artiste. En passant devant le patron, il lui serra la main 

pendant que François Rouan faisait les présentations.   

Après le départ du tavernier, François Rouan se débarrassa 

du canard fixé sur une baguette de bois pour éviter que les 

feuilles ne s’éparpillent entre les mains de la clientèle. Il 

s’adressa au journaliste en souriant.  

— Il me semble que vous êtes bien mouillé. Voulez-vous 

quelque chose de chaud, un thé par exemple ? 
Jacques Julien souriait aussi. Tels deux vieux chevaux 

s’ébrouant dans l’écurie après une longue randonnée, les 

deux hommes se retrouvaient avec plaisir dans cette 

brasserie. Le charme des lieux, pimenté de l’air du Midi, 

diffusait ses effets bénéfiques sur les âmes égarées en 

recherche d’inspiration. 

— Monsieur l’artiste, nous ne sommes pas en Angleterre, 

ici. Je prendrai un demi pression. Et vous ? 

— Eh bien, dans ce cas je vous accompagnerai. 
Ce n’était pas tout à fait une heure d’affluence. Toutefois, 

un certain nombre de clients avaient trouvé le prétexte de la 

pluie bien commode pour venir s’abriter à l’intérieur de cette 

charmante taverne. Le parapluie replié d’une main, le verre 

bien rempli de l’autre, quelques-uns faisaient semblant d’être 

absents alors que le corps prenait ses aises. 
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Les deux hommes observaient en silence leurs congénères, 

appréciant l’esthétique et l’ordonnance des choses comme 

deux critiques de cinéma livrant leur verdict devant un bon 

film fraîchement sorti de l’imagination d’un réalisateur, 

plein de promesses. Tout juste manquait-il à ce subtil 

assemblage la charmante hôtesse proposant ses bonbons et 

chocolats glacés. 
Les deux hommes s’étaient égarés un long moment dans ce 

monde parallèle avant de revenir à leurs moutons. La ville de 

Montpellier n’était pas la fin du voyage. C’était juste une 

étape pour se jauger encore un peu et décider si l’on pouvait 

aller plus loin dans les méandres des histoires familiales. 

François Rouan fut le premier à revenir à la réalité de ce 

monde, bien que la spécificité de ses travaux tende à 

démontrer que l’œil humain possède la capacité d’observer 

plusieurs mondes en même temps. 

— Je dois m’en aller. Je dors ce soir à Valflaunès chez mon 
père. Voulez-vous me rejoindre demain midi ? Je vous invite 

à déjeuner. La maison n’est pas difficile à trouver. C’est la 

première habitation à droite de l’église. 

— Je vois que vous tenez toujours à me faire rencontrer cet 

homme. Pour être honnête, il se trouve que j’ai encore 

quelques questions à vous poser sur vos travaux. Dans ces 

conditions, je ne peux pas faire autrement que d’accepter 

votre invitation. 

— C’est avec plaisir ! Je suis persuadé que vous n’aurez 
pas à le regretter. Mon père est un vieil homme charmant. 

Tout en parlant, François Rouan s’était levé brusquement 

de sa chaise. Emporté dans son élan, il avait serré la main de 

Jacques Julien avec l’énergie d’un ressort de tracteur 

s’échappant de la boîte de Pandore pour venir pincer les 

doigts d’un voleur de cacahuètes. Deux secondes après, il 
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avait quitté la brasserie, emporté par son propre ouragan, 

abandonnant le journaliste à ses interrogations. 
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Valflaunès 

 
 

 

 

 

Le lendemain midi, le soleil de janvier chauffait 

agréablement la terrasse d’Auguste Rouan. Au-dessus du 

village de Valflaunès, le ciel d’un bleu lumineux projetait 

son immensité jusqu’à l’horizon. Le dos collé contre la 

pierre du mur, Jacques Julien et les Rouan père et fils 

devisaient tranquillement en contemplant les nuances de 
couleurs des falaises de l’Hortus. Pas un souffle de vent ne 

venait déranger le tableau. Le temps était suspendu autour 

d’une bouteille de pastis artisanal posée sur une table de 

jardin au milieu de la terrasse. Les glaçons des trois hommes 

tintaient dans leurs verres d’où s’échappaient des effluves 

anisés. La conversation se prolongeait sans fin, relancée par 

le père ou le fils, dès que le moindre silence s’installait. 

Une fois encore, Jacques Julien se demandait quand 

viendrait le moment d’aborder le sujet qui occupait son 
esprit depuis leur première rencontre. La famille Rouan 

semblait prendre un malin plaisir à faire durer le suspense. Il 

lui fallut attendre la fin du repas pour entendre François 

Rouan y faire allusion. 

— Je vais faire un tour chez des amis. Je vous laisse en 

compagnie de mon père, il a beaucoup de choses à vous 
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raconter. Nous nous retrouverons plus tard si vous souhaitez 

aborder d’autres questions sur mon travail. 

Jacques Julien avait dû subir tous les codes de la 

bienséance avant qu’Auguste Rouan ne lance la machine à 

remonter le temps. La bouteille de Carthagène aux trois 

quarts vide représentait le dernier vestige de son hospitalité. 

Les mots ne venaient pas aussi facilement. Le vieil homme 
hésitait, la voix troublée par l’émotion qui remontait jusque 

dans sa gorge. Il tournait autour du pot. 

— Connaissez-vous l’origine du mot Valflaunès ? La 

première partie du nom indique le vallon. La seconde 

pourrait venir du latin « figulina » (qui signifie atelier de 

poterie). C’est du moins ce que prétend un de mes voisins, 

passionné du terroir. Pour ma part, je m’intéresse davantage 

au vin. Certains disent que la vigne était présente à l’état 

sauvage dans notre région dès la période néolithique. Les 

lambrusques seraient les plus proches parents sauvages des 
vignes cultivées de nos jours. Peut-être en avez-vous déjà 

vu ? Cela ressemble à des lianes qui peuvent monter très 

haut dans les arbres. 

Jacques Julien commençait à être anesthésié par la quantité 

d’alcool ingurgitée en si peu de temps. Le flot de paroles 

débité par le vieil homme ne faisait qu’aggraver sa léthargie. 

L’idée d’une sieste salutaire poursuivait tranquillement son 

chemin dans un hémisphère de son cerveau pendant que 

l’autre lui envoyait des impulsions électriques dans les 
extrémités de ses membres pour le tenir éveillé. Soudain, 

une décharge plus forte que les autres lui fit retrouver 

l’usage de la parole. 

— Dites-moi, monsieur Auguste Rouan, qu’avez-vous à me 

dire au sujet de ma famille ? 
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— Bien sûr, bien sûr mon garçon, nous y voilà. Mais il faut 

que je remonte quelques années en arrière. Je dois me 

souvenir et ce n’est pas si facile à mon âge. 

— Prenez votre temps, je vous écoute. Venons-en au fait ! 

Le vieil homme reprit la parole en passant du vouvoiement 

au tutoiement. 

— J’ai connu ton grand-père Léon sur les bancs de l’école 
communale à Claret. Plus exactement dans la cour de 

récréation. Nous n’avions qu’un an d’écart. C’était moi le 

plus jeune des deux, et pour faire des bêtises, nous étions 

aussi forts l’un que l’autre. Nous sommes devenus 

rapidement inséparables, et pour toujours. 

À présent, le journaliste écoutait Auguste Rouan avec toute 

l’attention requise. Jamais son père n’avait voulu lui parler 

de son grand-père. Une foule de questions se pressait dans 

un coin de son cerveau. 

— Et puis, il y a eu la guerre. À la fin de l’année 1943, 
nous nous sommes retrouvés dans le même régiment. 

— Et mon père dans tout cela, vous ne m’en parlez pas. 

— Ton père… 

Le journaliste surprit la brève hésitation d’Auguste Rouan. 

— Ton père et ton grand-père ne s’entendaient pas, même 

dans la façon de faire la guerre. René est parti rejoindre les 

maquisards dans les Cévennes pendant que nous étions 

mobilisés.  

— Je sais tellement peu de choses sur lui. 
— Je n’en sais guère plus que toi. Ton père s’est marié peu 

après la fin de la guerre et avec ta mère, ils ont repris 

l’exploitation du domaine de la Couronne. Peu de temps 

après, il y a eu cet accident. Tu te souviens, il avait une 

jambe sérieusement amochée par un coup de sabot de son 

cheval. Depuis, il claudiquait en marchant. 
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Jacques Julien revoyait soudainement le léger 

déhanchement de son père. Il avait encore en mémoire sa 

mauvaise humeur lorsqu’il rentrait fourbu à la maison après 

la journée de travail. 

La même scène se répétait chaque soir devant ses yeux. 

Son vieux livrait bataille avec sa chaise en grognant pour 

finalement s’asseoir. Puis, il posait sa jambe souffrante sur 
un petit tabouret à son usage exclusif. À partir de ce 

moment, quiconque se trouvait à proximité devait se 

soumettre aux ordres et s’attendre à subir ses vociférations 

s’il tardait trop à lui obéir. 

Jacques Julien hocha imperceptiblement la tête en signe 

d’assentiment et d’un geste fit signe au vieil homme de 

poursuivre son récit. 

— Avant de continuer, je dois te dire une chose. Je te 

raconte cette histoire à la lumière des évènements de ces 

derniers jours. Cela m’a fait beaucoup réfléchir. D’abord la 
mort de ton père, puis le saccage au domaine de la 

Couronne. Ta rencontre à Rome avec mon fils François était 

un coup de pouce du hasard. C’est lui qui m’a incité à te 

parler. Il connaît parfaitement l’histoire que je vais te 

raconter. 

Le trouble de Jacques Julien allait grandissant. Il s’était 

levé le matin nauséeux avec une sorte de pressentiment au 

creux de l’estomac. Dans son sommeil agité, il avait vu une 

porte s’entrouvrir. Dissimulé derrière se trouvait un coffre 
cadenassé rempli des secrets de famille. Le petit déjeuner 

n’était pas passé. Le repas de midi et l’excès d’alcool avaient 

amplifié le malaise. Auguste Rouan s’en aperçut et demanda 

au journaliste s’il était prêt à l’écouter. 

Ce petit préambule n’augurait rien de bon, mais il était trop 

tard pour reculer. Jacques Julien donna son accord en trois 

mots tendus comme des cordes de piano. 
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— Je suis prêt ! 

Le vieil homme, pressé à présent d’en finir, reprit aussitôt 

son récit. 

— Ton grand-père et moi, nous nous sommes retrouvés en 

juillet 1943 dans le 2e régiment de chasseurs parachutistes. 

Nous étions tous les deux volontaires. Nous sommes partis 

au front après une courte période de formation. Je ne te 
raconterai pas les combats qui ont fait rage et encore moins 

notre quotidien. Je n’en ai jamais parlé depuis et c’est trop 

difficile encore. 

Auguste Rouan s’interrompit un instant, visiblement ému. 

Jacques Julien le laissa reprendre le fil de la conversation 

sans l’interrompre. 

— Les évènements qui t’intéressent se sont déroulés à la 

fin de l’année 1944. Nous étions dans les Ardennes belges à 

la poursuite d’un commando-SS.  

Une nuit, Léon Julien, un autre soldat originaire de Russie 
ou de Pologne, et moi étions partis en reconnaissance. Nous 

marchions depuis un bon moment en file indienne sur un 

sentier en pleine forêt, lorsque tout à coup, nous avons 

débouché dans une clairière entièrement dévastée. La veille, 

les bombardements alliés avaient causé des dégâts 

considérables en dessinant en ligne droite, une plaie ouverte 

sur au moins cinq cents mètres. Arbres abattus, éclatés, et 

maisons en ruine fumaient encore dans la lumière d’une 

faible lune. Les cadavres désarticulés d’hommes, de femmes 
et même d’enfants qui n’avaient pas eu le temps de se mettre 

à l’abri gisaient sur le sol par endroits. Un monde 

impitoyable nous sautait à la figure. La peur et le froid 

intense nous avaient figés sur place pendant de longues 

minutes.  

Ensuite, nous sommes entrés dans le hameau pour sécuriser 

les lieux. Nous avons visité les maisons, ou ce qu’il en 
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restait, une par une. Notre mission était presque terminée 

lorsque ton grand-père nous a appelés. Il se trouvait sur le 

seuil d’une cave éventrée et nous faisait signe de le 

rejoindre. À la lueur de torches, nous avons descendu les 

escaliers l’un après l’autre. En plein désastre, je ne 

m’attendais pas à une telle découverte. Derrière une porte 

blindée qui s’était écroulée avec une bonne partie du mur qui 
la soutenait se trouvait une formidable collection d’œuvres 

d’art. Le tout était parfaitement aligné sur des étagères 

contre les murs. Du moins, ceux qui avaient été épargnés par 

les bombardements. Je crois que nous avons tout de suite 

compris l’importance de notre découverte. Nous avons 

fouillé au hasard toute la cave, et d’un commun accord, nous 

avons pris la décision de cacher une partie des œuvres dans 

la forêt. Cependant, il fallait faire vite avant de retourner 

vers nos lignes. Nous avons creusé un trou assez profond 

près d’un grand sapin et nous avons enterré une malle dans 
laquelle nous avions entassé quelques tableaux. Ton grand-

père qui était bon dessinateur a fait un plan des lieux avec les 

indications géographiques. Alors que nous nous apprêtions à 

partir, Léon a sorti un couteau de sa poche, et tenant le cadre 

d’un tableau d’une main, il a découpé la toile de l’autre. 

Pendant que nous le regardions faire sans comprendre, il a 

murmuré à notre intention : « Prise de guerre ! » Ensuite, il a 

roulé la toile et l’a glissée dans un cylindre en carton déniché 

dans la cave. Il ne lui restait plus qu’à la dissimuler sous sa 
veste. 

Sur le chemin du retour, il était prévu de nous retrouver 

tous les trois après la guerre pour venir rechercher les 

tableaux. À cette époque, nous ne voyions pas le mal à 

récupérer des œuvres. Nous pensions qu’elles seraient 

pillées de toute façon. Nous avons rejoint notre régiment 

sans rien dire à personne de notre découverte. Nous nous 
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sommes contentés de faire un compte rendu de la situation 

sur le terrain. 

Le lendemain, à la suite d’une contre-offensive allemande, 

nous avons dû évacuer les lieux et quelques mois plus tard la 

guerre était terminée pour nous. 

Auguste Rouan était tout à la fois soulagé et fatigué de ce 

voyage dans le temps. Il s’était servi coup sur coup deux 
grands verres d’eau d’une main tremblante pendant que 

Jacques Julien, fasciné par le récit des aventures de son 

grand-père, n’osait bouger ne serait-ce qu’un orteil. Peut-être 

avait-il peur de réveiller les morts ? 

Les deux hommes restèrent un long moment sans parler, le 

regard à nouveau dirigé vers les deux montagnes au sud-

ouest du village. Sous le soleil déclinant, le pic Saint-Loup 

et l’Hortus se faisaient toujours face comme de vieux 

combattants immobiles. Leurs flancs s’étaient 

progressivement éclairés de lumières obliques et parés de 
couleurs plus douces.  

Auguste Rouan allait poursuivre son récit lorsque les deux 

hommes entendirent une sonnerie quelque part à l’intérieur 

de la maison. Avec un temps de retard, le vieil homme 

réalisa que le téléphone sonnait chez lui. Il voulut se lever de 

sa chaise, mais rien ne se passa comme il le souhaitait. Ses 

jambes refusaient de fonctionner. Il retomba lourdement sur 

son séant en respirant avec difficulté. À la deuxième 

tentative, tout son corps se mit à trembler et Jacques Julien 
dut intervenir pour qu’il ne s’effondre pas sur le carrelage de 

la terrasse. Son visage couvert de sueur avait pris un teint 

cireux. Le vieil homme avait perdu le contrôle de ses mains 

et faisait un effort désespéré pour s’agripper à la table devant 

lui. Tout à coup, le journaliste se retrouva avec une poupée 

de chiffon dans les bras. Sans perdre de temps, il contourna 

Auguste Rouan, passa les deux mains sous ses aisselles et le 
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traina jusqu’au petit salon attenant à la terrasse. Dans un 

dernier effort, il le déposa avec précaution sur un divan, près 

de la fenêtre. Après avoir mis le vieil homme sur le côté, et 

s’être assuré qu’il respirait toujours, Jacques Julien se 

précipita à la recherche du téléphone. C’est alors que 

François Rouan apparut devant la porte du salon. Il revenait 

de son périple amical autour de Valflaunès. Le journaliste lui 
résuma brièvement le comportement anormal d’Auguste et 

le malaise qui avait suivi. L’artiste prit immédiatement les 

choses en main. Dix minutes plus tard, le médecin du village 

se trouvait déjà au chevet de son patient. Auguste Rouan 

avait repris conscience. Le médecin l’avait examiné 

attentivement tout en posant des questions sur les 

circonstances du malaise. Il en avait conclu, avec un sourire 

ironique, qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer. Le soleil, 

l’alcool et l’émotion avaient eu raison du vieil homme. Son 

cœur cependant était solide, il lui fallait simplement un peu 
de repos. 

François Rouan proposa à Jacques Julien de rester dormir 

chez son père. Il y avait suffisamment de place dans la 

maison qui s’étendait sur deux étages. Le journaliste déclina 

l’invitation. La veille, il avait repris contact avec sa mère par 

téléphone et celle-ci l’avait invité à dîner. Au fond de lui, 

cette initiative totalement inattendue lui mettait du baume au 

cœur. Il ne pouvait pas le nier. 

François Rouan lui serra chaleureusement la main en le 
remerciant pour son intervention et lui proposa de reprendre 

contact sans tarder. 

— Appelez-moi demain, je vous donnerai des nouvelles 

d’Auguste et nous conviendrons d’un nouveau rendez-vous 

pour en terminer avec cette histoire. 
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Après avoir fait les cent pas dans la maison, poursuivi par 

son épouse qui n’arrêtait pas de lui poser des questions sur la 

signification de cette lettre anonyme, Fernand Cazalet s’était 

résolu à appeler les gendarmes. Si cela n’avait tenu qu’à lui, 

il ne l’aurait pas fait. Il se demandait déjà s’il avait eu raison 

de signaler le vandalisme au domaine de la Couronne. Il 
avait peur qu’à présent la lettre de menace envenime les 

choses. Forcément, les gendarmes allaient poser des 

questions aux quatre coins de la commune, et tôt ou tard les 

ragots et les mensonges allaient se propager. Il avait appris à 

ses dépens que les ennuis retombent souvent sur la tête de 

celui qui allume la mèche.  

Fernand Cazalet n’avait aucune idée de celui ou de celle 

qui avait glissé le mot dans sa boîte aux lettres. Cependant, il 

était persuadé que toutes ces histoires avaient un lien avec le 
projet de vente du domaine de la Couronne. Bien sûr, il avait 

sa petite idée sur les individus qui voulaient acquérir la 

propriété de Jacques Julien. Ils sont nombreux au village à 

savoir que Fernand fait partie des prétendants. L’un d’entre 

eux tenterait-il de l’intimider ? Cela correspondait assez bien 

aux manières de certains de ses voisins. 
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Jusqu’à ce jour, Fernand Cazalet pensait raisonnablement 

être en mesure d’acquérir le domaine. Sa proximité avec 

René Julien était incontestablement un atout. Les deux 

hommes avaient déjà abordé le sujet. La jambe de René 

Julien le faisait souffrir chaque jour davantage. Il voyait 

arriver le moment où il ne pourrait plus travailler. Son fils 

Jacques était à Paris et jusqu’à ce jour, il n’avait pas 
manifesté l’intention de prendre sa suite. Sans famille 

proche, il ne restait que Fernand sur qui il pouvait un jour 

compter. Un soir d’été, avant que René ne se replie sur lui-

même, les deux hommes s’étaient retrouvés dans un coin de 

vigne. Assis sur un muret, ils avaient longuement discuté. La 

nuit était vite arrivée. René avait attendu que le ciel se 

couvre d’étoiles pour faire sa proposition. Il voulait vendre 

la propriété à Fernand et partir vivre en ville pour soigner sa 

jambe.  

La mort l’avait fauché brutalement avant de mettre son 
projet à exécution. Le drame avait beaucoup affecté Fernand 

Cazalet, autant pour son ami qui venait de décéder que pour 

la propriété qui risquait de lui filer sous le nez. Le choc 

passé, il n’avait pas voulu abandonner la partie. Le jour de 

l’enterrement, il avait pris contact avec Jacques Julien à la 

sortie du cimetière.  

 

Fernand Cazalet avait fini par joindre la gendarmerie. Ses 

craintes de voir le virus de la calomnie se propager avaient 
été immédiatement confirmées. Dès le lendemain, deux 

gendarmes devaient déambuler dans le village pour 

interroger les habitants à propos des dégradations survenues 

au domaine de la Couronne. Sa déclaration avait bien été 

enregistrée. Les deux pandores passeraient chez lui en fin 

d’après-midi, une fois leur enquête terminée, pour récupérer 

le petit mot assassin et lui faire signer sa déposition. 
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À présent, Fernand est assis en face de son épouse dans la 

cuisine. Emilie lui reproche de vouloir racheter la propriété 

des Julien. 

— M’enfin Fernand, tu as les yeux plus gros que le 

ventre ? Tu vas avoir bientôt 58 ans. Dans quatre jours, tu 

pourras prétendre à ta pension de retraite. Nous n’avons pas 

d’enfant pour reprendre nos propres vignes. À quoi cela rime 
alors de vouloir acheter ce domaine ? 

Fernand Cazalet est bien en peine de trouver une réponse 

satisfaisante à proposer à sa femme. L’amitié de Jacques 

Julien : il ne faut plus lui en parler sous aucun prétexte. Il a 

quitté le village pour aller vivre à Paris, qu’il aille se faire 

pendre. Emilie a vécu son départ comme une trahison. Elle 

n’est pas femme à changer d’avis aussi facilement. Les 

vignes, elle a rêvé depuis toujours de produire des vins 

magnifiques avec lesquels elle obtiendrait reconnaissance et 

prestige. Pour y parvenir, elle avait jeté toutes ses forces 
dans la bataille, avec la foi d’une combattante. Levée tôt, 

couchée tard, la tête baissée sur ce terroir qu’il fallait 

amoureusement cultiver pour espérer vivre décemment. Pas 

une fois elle n’a pris le temps de se relever pour regarder au 

loin le soleil décliner en teintant le ciel de couleurs 

incandescentes. Pas une minute, elle ne s’est accordé le 

moindre repos, le moindre plaisir. Elle a trop souvent attendu 

des jours meilleurs sans qu’ils ne se profilent à l’horizon. 

Aujourd’hui, ses rêves ne sont que ruines. Il n’en demeure 
que souffrance et désillusion. Elle n’ira pas jusqu’à effacer 

les bons moments d’un trait de plume, mais la belle histoire 

est terminée. À trop vouloir se démener pour échapper à 

cette vie médiocre, leurs corps se sont usés à la tâche. Le 

résultat de toute cette débauche d’efforts lui laisse à présent 

un goût amer au fond de la bouche. Les souvenirs de 

promesses non tenues lui reviennent et font apparaître une 
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vilaine grimace au coin des lèvres qui lui déforme le visage. 

Il n’y aura pas de grands voyages en ligne de mire ni de 

rencontres extraordinaires avec des gens passionnants au 

bout du chemin.  

C’étaient là des promesses qu’ils s’étaient faites, il y a bien 

longtemps. En ce temps-là, Fernand était aussi enthousiaste 

qu’elle lorsqu’il s’agissait de rêver de châteaux en Espagne, 
même si ses châteaux ne ressemblaient pas forcément aux 

siens. 

Avec le temps, elle avait fini par comprendre que rien de 

tout cela n’arriverait. Elle avait continué malgré tout, à faire 

semblant de croire que tout était encore possible, pendant 

que Fernand avait choisi de mettre sa tête dans les étoiles. 

L’amour de sa terre avait réduit son périmètre vital à 

quelques hectomètres de labours. Il voyageait en 

contemplant les collines, les vignes ou le ciel pendant des 

heures, avec René Julien pour seul ami. L’esprit absorbé par 
leurs solitudes, les deux hommes étaient devenus aussi peu 

bavards l’un que l’autre. Jour après jour, ils partageaient la 

même philosophie minimaliste : pas de paroles en trop, pas 

de gestes superflus. Pour finir, René s’était définitivement 

coupé du monde le laissant seul face aux étoiles. 

 

Alors, Emilie se tait, momentanément vaincue par le long 

silence de son mari. Elle met les coudes sur la table et pose 

son menton dans le creux de ses mains en attendant qu’il 
veuille bien dire quelque chose. Fernand l’observe à la 

dérobée, il connaît sa femme depuis trop longtemps. Il est 

temps de s’exécuter avant que l’orage ne gronde. 

— Je ne te l’ai pas dit, mais il y a six mois de cela, j’ai eu 

une curieuse conversation avec René Julien. Nous nous 

étions croisés par hasard sur un chemin en allant traiter les 

vignes. Cela faisait une éternité que l’on ne s’était pas 
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adressé la parole. Depuis l’année précédente, il ne sortait de 

chez lui que pour s’occuper de la propriété. Le reste du 

temps, il demeurait cloîtré dans sa maison à l’écart des gens 

du village. 

Emilie n’en était pas fâchée. Elle coupe son mari pour lui 

lancer une flèche. 

— Pour ce qu’il avait à dire ! 
Fernand, imperturbable, poursuivit son récit. 

— Ce jour-là, je l’ai vu arriver vers moi, l’air renfrogné. 

Sans même me dire bonjour, il m’a demandé de passer le 

voir au domaine de la Couronne, le lendemain en début 

d’après-midi. 

Emilie s’était redressée tout à coup en fixant son mari d’un 

œil sévère. 

— C’était tellement confidentiel que tu n’as pas voulu 

m’en parler ? 

— Cela devait rester entre nous. 
—  Et aujourd’hui, tu te décides ? 

— Oui, depuis sa mort, je me pose des questions. 

— Alors, raconte ! 

— Lorsque je suis arrivé au domaine, René était déjà à 

moitié soûl. Deux bouteilles de sa piquette étaient déjà vides 

et la troisième bien entamée. Je me suis assis en face de lui 

et nous avons commencé à boire. J’ai deviné tout de suite 

qu’il avait quelque chose d’important à me dire. En 

l’observant plus attentivement, j’ai décelé une lueur 
d’inquiétude dans son regard. Alors, en attendant qu’il 

parvienne à sortir les premiers mots de sa bouche, j’ai fait 

comme lui ; j’ai vidé mes verres les uns après les autres. Au 

bout d’un moment, je ne me suis pas très bien senti dans 

cette cuisine trop petite, avec les vapeurs d’alcool qui me 

montaient à la tête. J’étais en train de me dire que mon vin 

était bien meilleur que le sien lorsqu’il a commencé à parler. 
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René était revenu près de 30 ans en arrière à la veille de 

Noël 1945. C’était la première fois qu’il me parlait 

spontanément de cette tragédie. Je me suis tourné vers lui et 

je l’ai observé avec inquiétude. Tout son être tremblait. Il 

n’était plus avec moi dans la pièce, mais revivait la scène 

macabre. Entre deux soupirs de détresse, des images 

insoutenables lui sautaient aux yeux. Son regard fuyait en 
tous sens et ses mains s’agitaient devant lui comme s’il 

voulait repousser ce qu’il voyait. Jamais je n’avais vu un 

homme à ce point terrifié par les fantômes du passé. 

Le regard fou, René Julien décrivait les mares de sang dans 

toutes les pièces, les membres amputés, les corps mutilés. 

J’avais la terrible impression que ses hallucinations ne 

s’arrêteraient jamais. 

Lorsqu’il reprit le contrôle de son corps et de son esprit, il 

me fit part de son sentiment de culpabilité. Il avait échappé 

miraculeusement au massacre en dormant dans une pièce 
aménagée à l’intérieur d’un bâtiment situé à l’arrière du 

corps principal de la maison. La distance entre les deux 

bâtiments, conjuguée à l’épaisseur des murs, avait fait écran 

à l’horreur qui se déroulait dans la nuit. 

À présent, Emilie se souvenait de l’affaire. Trois meurtres 

dans le même village, cela n’arrivait pas si souvent. 

— Ton copain, si je me souviens bien, il n’était pas si clair. 

— Cette histoire l’a poursuivi jusqu’à sa mort ; l’enquête 

bâclée, la douleur, les soupçons, la honte. Tu ne penses pas 
que c’est suffisant ? Mets-toi un peu à sa place !  

— L’absence de preuves ne dit pas qu’il était innocent. 

— Tu exagères, je t’assure qu’il se morfondait de savoir les 

coupables toujours en liberté. 

 

Depuis un moment, Emilie tambourine avec ses doigts sur 

la table et secoue la tête dans le vain espoir d’interrompre 
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son mari. Voyant qu’elle n’y parvient pas, elle part à 

l’attaque en tentant de faire diversion. 

— Je ne vois pas trop ce que vient faire cette histoire avec 

la vente du domaine de la Couronne. 

— C’est parce que tu ne me laisses pas terminer. 

Fernand lui fait avec ses doigts le signe du canard pour la 

contrer à son tour et poursuit son récit. 
— Quelques jours avant de mourir, son père l’avait conduit 

dans un vieux bâtiment désaffecté à l’autre bout du domaine. 

Dans la pénombre d’une ancienne grange, ils avaient déplacé 

un tas de planches et une quantité de vieilles couvertures. 

Sous l’amoncellement poussiéreux était dissimulée une 

trappe munie d’un anneau. Un cadenas verrouillait 

l’ensemble. Léon avait glissé une clef dans la main de René 

en mettant un doigt verticalement devant sa bouche. Avec la 

deuxième clef, il avait ouvert le cadenas. 

Le passage était étroit, les marches grossièrement taillées. 
Les deux hommes ne distinguaient pas le fond du trou. Léon 

Julien dirigea sa lampe électrique vers l’entrée et avança un 

pied. En descendant la première marche, il demanda à son 

fils de conserver précieusement la clef qu’il venait de lui 

donner et de la dissimuler dans un endroit secret.  

À l’intérieur, il y avait une grande commode sur laquelle se 

trouvait un objet de forme plate, emballé dans du papier 

kraft. Son père s’empressa de retirer le papier et fit 

apparaître le tableau. Il le déposa dans les mains de son fils 
qui ne comprenait rien à l’affaire. « Prends-le, lui avait-il dit, 

mais tu dois me promettre de n’en parler à personne. S’il 

m’arrive malheur, tu devras le conserver pendant quelque 

temps à l’abri des regards.  

Plus tard, René Julien avait tenté d’arracher à son père 

quelques explications, mais il n’avait obtenu aucune 

réponse. Il n’avait pas pris la peine d’insister, le bonhomme 
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était plutôt farfelu et ne manquait pas d’idées bizarres. Ses 

propos mystérieux au moment de lui remettre la clef ne 

l’avaient pas étonné outre mesure. 

Puis, tout s’était enchaîné, les meurtres, les démêlés avec la 

justice, les formalités administratives, la gestion du domaine 

viticole. Pendant près de deux ans, il avait eu le temps de 

réfléchir à son avenir. Après quelques hésitations, il s’était 
résolu à prendre la suite de son père. 

Absorbé par le travail de la vigne, René Julien avait fini par 

oublier le tableau. Quelques années plus tard, la clef du 

cadenas s’était retrouvée dans sa main alors qu’il effectuait 

du rangement dans les tiroirs de son bureau. Le moment était 

venu de le sortir de sa cachette. Il avait accroché le tableau 

sur un mur de sa maison, au bas des escaliers qui conduisent 

aux chambres. René n’était pas spécialement attiré par la 

peinture, mais il aimait le portrait de ce jeune homme. 

En passant devant ce tableau tous les jours et en 
l’observant sous toutes ses coutures, la curiosité avait fini 

par l’emporter. Il avait voulu en apprendre davantage. Le 

tableau représentait le portrait d’un jeune homme de profil. 

Celui-ci était coiffé d’une sorte de béret sur la tête et portait 

une chemise bouffante de couleur claire. L’ensemble du 

tableau était dans des tons de bruns plus ou moins foncés, 

avec dans le fond, sur la droite, une vue sur un petit port. 

René Julien avait fini par rencontrer quelqu’un par hasard. 

Un artiste peintre dont le seul but dans la vie était de peindre 
les rues des villages de la région. Par son intermédiaire, il 

avait pris contact avec le directeur d’une galerie d’art. À son 

tour, ce dernier l’avait dirigé vers un expert. Après bien des 

hésitations, René Julien avait bien voulu lui confier le 

tableau. La réponse de l’expert s’était fait attendre plusieurs 

mois. Lorsque celle-ci arriva enfin, le résultat lui parut 

mitigé. L’expert s’était déplacé en personne pour lui rendre 
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le portrait du jeune homme. Il avait regardé René Julien 

d’une drôle de façon, pour finalement lui annoncer que 

l’œuvre était probablement une copie, mais qu’il n’en était 

pas certain toutefois. Seules des analyses plus poussées 

pourraient définitivement lever le doute. René Julien, qui 

n’avait aucune compétence artistique, demanda à l’expert à 

partir de quel original la copie avait été réalisée et ce que 
cela impliquait pour lui. L’homme marchait de long en large, 

tergiversait. Il fallut que René le pousse dans ses 

retranchements pour qu’il lâche le morceau. Il pensait que 

l’original datait probablement de 1514. C’était l’œuvre d’un 

peintre de la Haute Renaissance, Raffaello Santi, plus connu 

sous le nom de Raphaël. Ce tableau avait disparu à la fin de 

la Deuxième Guerre mondiale et n’était jamais réapparu 

depuis.  

Après le départ de l’expert, René Julien s’était mis à penser 

que ce tableau avait peut-être un lien avec la mort de son 
père. C’était la raison pour laquelle il avait fait venir 

Fernand.  

Il lui avait raconté toute l’histoire et lui avait fait part de 

son projet. S’il lui arrivait malheur, il voulait que Fernand 

continue à exploiter le domaine de la Couronne et qu’il 

conserve le tableau.  

Pour une obscure raison, René Julien n’avait rien voulu 

dire à son fils. 

Emilie Cazalet demeure muette quelques secondes avant de 
réaliser les conséquences des révélations de son mari. 

— Mon pauvre Fernand, je me demande dans quoi tu t’es 

fourré. Tout ce bazar au domaine, le tableau disparu et 

ensuite la lettre de menace : ce n’est pas un hasard ! Je ne 

crois pas à des coïncidences. Les voleurs t’ont sûrement 

surpris lorsque tu es entré dans cette maison. Peut-être 

pensent-ils que tu les as aperçus aussi ? 
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— Je n’avais pas imaginé cette possibilité. Cela 

expliquerait la lettre anonyme. 

Fernand Cazalet commençait à comprendre dans quelle 

situation il se trouvait. Emilie n’avait pas tort, les 

complications n’allaient pas tarder à lui tomber sur la tête. 

— J’ai rendez-vous demain avec les gendarmes au 

domaine de la Couronne en présence de Jacques Julien, je ne 
sais pas si je vais parler de la disparition du tableau. 

Emilie lui répondit aussitôt. 

— Fernand, si tu ne dis rien, tôt ou tard tu seras soupçonné. 
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Fin de nuit 

 
 

 

 

 

Depuis un moment, le seul bruit que l’on pouvait entendre 

dans la maison des Barrale provenait du crépitement des 

bûches dans la cheminée. Le regard hypnotisé par le 

rougeoiement des braises, les trois amis succombaient à la 

fatigue d’une rude journée de travail. Par intermittence, un 

léger courant d’air faisait danser les dernières flammes entre 
les chenets. 

Adrien regardait sans arrêt l’heure à sa montre en laissant 

échapper des bâillements significatifs. Il était temps que la 

soirée se termine. Marie affichait sur son visage le rictus 

sauvage qu’elle conservait en toute circonstance. Le haut de 

son corps s’écroulait à moitié sur la table. Elle mourait 

d’envie de rentrer au domaine de la Couronne. Dans son 

demi-sommeil, elle tentait de trouver un moyen pour lever 

ses fesses de la chaise et prendre le chemin de son lit. De 
temps en temps, le regard de Norbert s’éloignait de la 

cheminée pour l’observer. Il n’en avait pas fini avec Marie. 

— Alors, tu n’as rien de plus à nous dire ? 

Marie comprit qu’elle n’irait pas se coucher avant de lui 

avoir donné un os à ronger. 

— Nous avons déjà parlé de cette histoire. 
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— Eh bien recommence et fais un effort pour ne rien 

oublier. 

— Peut-être que je me suis inventé une histoire. Je donne 

trop d’importance à ce tableau. Le peu que j’en sais, c’est 

ma mère qui me l’a confié le 3 décembre 1945. Tout est noté 

dans mon journal intime. N’oubliez pas que j’avais à peine 

17 ans au moment des faits. Ce jour-là, ma mère était 
particulièrement troublée. J’étais déjà dans mon lit, occupée 

à la lecture d’un magazine, quand elle est entrée dans ma 

chambre sans frapper. Ce n’était pas dans ses habitudes et 

j’ai tout de suite pensé que quelque chose de grave venait de 

se produire. Sans se soucier de ma réaction, elle s’est assise 

sur le rebord de mon lit, et m’a raconté ce qui s’était passé 

quelques heures plus tôt pendant que je faisais le ménage 

chez l’épicier. 

Marie Saidoux raconta à nouveau le déroulement de cette 

étrange journée. Revenant du diable Vauvert, Léon Julien 
avait franchi le seuil de sa maison en titubant à chaque pas. 

Simone Saidoux s’était aussitôt précipitée pour lui porter 

secours. En s’approchant, elle n’avait pas mis longtemps à 

s’apercevoir qu’il était soûl. Le bonhomme sentait l’alcool à 

plein nez et laissait échapper de sa bouche une odeur 

désagréable qu’il projetait sur elle en un flot de paroles 

inintelligibles. En trente ans de service chez les Julien, 

c’était bien la première fois qu’elle le surprenait dans cet 

état. Surmontant son dégoût, Simone Saidoux l’avait soutenu 
et entraîné jusqu’à sa chaise sur laquelle il s’était effondré de 

tout son poids. Elle s’était aussitôt éloignée de lui pour 

préparer une infusion de menthe poivrée et ne plus respirer 

cette odeur nauséabonde.  

C’est à ce moment-là qu’il s’était mis à parler d’un jeune 

homme dont le portrait se trouvait à l’abri quelque part dans 

un bâtiment du domaine. Simone Saidoux parvint 
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difficilement à déchiffrer le langage désordonné du 

bonhomme. Elle avait cru comprendre qu’il s’agissait de 

l’œuvre d’un peintre dont la toile avait été arrachée à son 

tableau. Léon l’avait ramené de la guerre dans des conditions 

assez rocambolesques et il était persuadé que le tableau avait 

une certaine valeur. Il avait ajouté sur un ton mystérieux 

qu’il ne tarderait pas à s’en procurer d’autres et que bientôt il 
serait riche. Les propos de Léon Julien étaient si décousus 

que Simone Saidoux avait eu bien du mal à suivre le fil de 

cette histoire. Au bout du compte, elle avait eu des difficultés 

à se faire une opinion. Elle n’était pas parvenue à savoir si 

cela n’était qu’un récit de poivrot, ou une histoire réelle. 

 Pendant tout ce temps, elle était restée à bonne distance de 

Léon. Debout, appuyée contre un coin de mur, elle l’avait 

écouté sans l’interrompre de peur qu’il ne se mette en colère. 

Subjuguée par son récit, elle n’osait plus bouger. 

Soudain, il s’était levé de sa chaise en se précipitant sur 
Simone Saidoux. Il avait mis ses grosses mains de paysan 

sur ses épaules avant qu’elle n’ait pu faire un geste. En la 

secouant sans ménagement, il lui avait fait promettre de ne 

parler de cette histoire à personne.  

L’instant d’après, il avait quitté la pièce, abandonnant 

Simone à ses interrogations. 

Le récit de Marie Saidoux terminé, les deux frères 

s’agitèrent pour reprendre pied dans le présent. L’aîné se 

servit à boire pendant que le cadet marchait de long en large 
le long du mur près de la fenêtre. De loin, Norbert semblait 

le plus excité. 

— Eh bien, nous voilà mieux renseignés. 

Marie s’était levée à son tour et enfilait sa lourde veste de 

laine. La soirée l’avait épuisée, mais elle voulait avoir le 

dernier mot avant de partir. 

— Peut-être, mais cela ne nous avance pas. 
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Cette fois, ce fut Adrien qui prit le relais de son frère en 

s’approchant lentement de Marie. 

— Au contraire, je pense que nous y voyons plus clair. 

Nous avons quatre personnes qui, à un moment ou un autre, 

étaient au courant de l’existence du tableau : Léon, René, ta 

mère et toi. Léon et René Julien sont morts. Connaissant les 

Julien comme on les connaît, il est peu probable qu’ils se 
soient confiés à d’autres personnes. Ta mère est morte durant 

la même nuit que Léon. Elle a bien pu se confier à quelqu’un 

avant de mourir. Pour finir, il y a toi ! Nous n’avons aucune 

garantie de ton silence. Peut-être as-tu parlé sans faire 

attention à tes paroles ? Marie, tu dois y réfléchir et nous en 

parler si quelque chose te revient en mémoire. Cela pourrait 

nous aider à retrouver ce tableau. 

Marie Saidoux jeta un regard meurtrier aux deux frères. 

Elle quitta la maison des Barrale en claquant la porte, 

furieuse de ne pas avoir eu le dernier mot. Ce n’était pas 
dans ses habitudes de perdre la face contre un homme. 

  



 

91 

 

 

 

 

13 

 

Domaine de la Couronne 

 
 

 

 

 

À 13 h 45, les gendarmes étaient déjà arrivés au domaine 

de la Couronne. Leurs véhicules s’immobilisèrent en travers 

du chemin à une vingtaine de mètres du pont qui donne 

accès à la propriété des Julien. Trois silhouettes en uniforme 

patientaient devant la porte d’entrée pendant que le reste de 

la troupe s’était déployé autour des bâtiments. Un dernier 
ratissage s’imposait avant l’arrivée du propriétaire des lieux.  

Une brume tenace enveloppait les collines et s’insinuait à 

travers les rangées de vignes. Un crachin humide pénétrait la 

terre et les hommes. En fin de matinée, la température avait 

brusquement chuté et le ciel s’était progressivement teinté de 

rose. Un léger vent de nord-est commençait à se lever. Un ou 

deux degrés en moins au thermomètre et il ne tarderait pas à 

neiger. 

Aux environs de 14 h, Jacques Julien et Fernand Cazalet 
arrivèrent au rendez-vous à deux minutes d’intervalle. Les 

deux hommes abandonnèrent leurs véhicules derrière le 

fourgon de couleur bleue standard qui barrait le passage. Ils 

se rejoignirent après le pont en observant d’un œil perplexe 

le comité d’accueil déjà sur place. Tout en échangeant 

quelques mots à voix basse, ils firent les derniers mètres à 

pied, côte à côte dans la grisaille.  
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Le capitaine de gendarmerie s’avança vers eux pour faire 

les présentations pendant que deux de ses hommes 

déplaçaient lentement la porte d’entrée qui ne tenait plus sur 

ses gonds.  

Quelques secondes après, les cinq hommes pénétraient 

dans la maison, Jacques Julien et Fernand Cazalet fermant la 

marche. Les deux hommes avançaient le dos voûté sous le 
poids de l’angoisse et des tourments. Chacun portait les 

siens, semblables et différents à la fois. 

Jacques Julien avait quitté Montpellier quarante minutes 

plus tôt. La veille, il avait passé la soirée chez sa mère. Elle 

habitait rue de l’Ancien Courrier dans un vieil immeuble du 

centre-ville. L’entrée se trouvait en face d’un marchand de 

vin. Avant de la rejoindre, il déambula un long moment dans 

la boutique en connaisseur, admirant au passage les 

magnifiques voûtes médiévales qui se dressaient dans la 

pièce. Leurs longues jambes étaient entourées de gros 
foudres, dont on se demandait par quel tour de force ils 

avaient pu entrer par la porte. Ils saturaient l’espace le long 

des murs et semblaient soutenir l’ensemble. Jacques Julien 

acheta le meilleur vin qu’il put trouver. Il ne lui restait plus 

qu’à traverser la rue et à grimper les étages pour rejoindre 

Magali. 

Le journaliste n’avait jamais revu sa mère depuis le jour où 

elle s’était enfuie du domaine de la Couronne. Deux 

décennies s’étaient écoulées sans qu’aucun des deux ne tente 
d’aller vers l’autre. Et puis brusquement, elle avait ressenti 

le besoin de revoir son fils. Jacques Julien s’était demandé si 

elle serait différente de l’image qu’il en avait conservée.   

Les retrouvailles furent très différentes de ce qu’il avait 

imaginé. Après tout ce temps éloignés l’un de l’autre, la 

mère et le fils s’étaient longuement étreints sans vraiment se 

reconnaître. Sa mère paraissait plus jeune qu’il ne le pensait. 
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Elle avait abandonné un enfant, elle retrouvait un homme. 

Mais le simple fait de se serrer dans les bras avait 

instantanément ressoudé les liens, effaçant comme par 

enchantement des années d’oublis et de rancœurs.  

Sous le coup de la surprise, l’invitation de sa mère l’avait 

totalement désorienté. Il s’était longuement interrogé sur ce 

revirement sans trouver de réponse appropriée. Après bien 
des hésitations, il avait fini par confirmer sa présence au 

dîner. Quelques heures après, il était totalement bouleversé 

par ce qui lui arrivait. Leurs yeux rivés l’un sur l’autre 

comme s’ils se rencontraient pour la première fois, ils 

avaient passé une partie de la nuit à discuter. À 3 h du matin, 

la fatigue avait gagné la partie. Confortablement assis dans 

un fauteuil, Jacques Julien n’était pas parvenu à s’en aller. Sa 

mère s’en était aperçue et lui avait proposé de dormir chez 

elle.  

Le lendemain matin sur la route, avachi derrière le volant 
de son véhicule, il rêvait mélancoliquement aux temps 

anciens avec dans l’estomac une boule qui ne faisait que 

grossir au fil des heures. Trop de choses se télescopaient en 

si peu de temps.  

Autrefois, la situation était déjà bien compliquée. Son père 

était le maître incontesté des lieux et il ne permettait pas que 

l’on empiète sur son territoire. Chaque retour dans la maison 

familiale se soldait par de multiples désillusions, au point 

qu’il revenait au bercail de moins en moins souvent. C’était 
toujours la même chanson. À peine avait-il passé la porte 

d’entrée que tout son être se transformait en une puissante 

pile électrique. Prêt à exploser à la moindre remarque, il 

attendait fébrilement le début des hostilités. Le père et le fils 

avaient une inexplicable tendance à se provoquer 

mutuellement. Pour mettre fin à ces disputes interminables, 

Jacques Julien n’était pas revenu au domaine ces dernières 
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années. À présent, tous les souvenirs refaisaient surface et le 

rendaient malheureux. 

Un peu plus loin sur la route, il avait eu un mauvais 

pressentiment. À mesure qu’il approchait de sa destination, 

son malaise s’était accentué. Le retour au domaine dans ces 

circonstances si particulières remuait profondément le 

couteau dans ses plaies. En tout cas, plus qu’il ne l’aurait 
pensé. À deux doigts d’arriver, il n’avait aucune envie de 

retrouver la maison sens dessus dessous, dégradée, pillée. 

Cela représenterait à ses yeux une ultime humiliation ; pire 

encore, la trahison de la mémoire de son père. L’urgence de 

la situation lui sauta au visage. Il fallait se débarrasser du 

domaine. Le vendre le plus tôt possible. Oublier la maison 

de son enfance à laquelle il tenait encore malgré les mauvais 

souvenirs enracinés au plus profond de son âme.  

Dans l’air chargé d’humidité qui passait par la fenêtre 

entrouverte de son véhicule, un élément furtif et insidieux 
avait fait lentement son chemin. Une petite musique tournait 

en boucle dans la tête de Jacques Julien. Un air qui ne lui 

était pas tout à fait inconnu, mais qu’il ne parvenait pas à 

identifier. Cela lui fit penser à une rengaine dont les notes 

seraient prisonnières à l’intérieur de son cerveau. Sans qu’il 

sache pourquoi, son mauvais pressentiment se transforma en 

une peur souterraine. 

 

Jacques Julien ne pouvait plus reculer. Saisi par l’émotion, 
il contemplait le désastre à l’intérieur de la maison. Ceux qui 

étaient venus au domaine avaient fouillé partout avec fureur 

et précipitation. Rien n’avait été épargné, ni les objets, ni les 

meubles. Toutefois, son intuition lui disait autre chose. 

L’impression d’une opération inachevée, comme si les 

voleurs n’avaient pas trouvé ce qu’ils cherchaient. 
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Jacques Julien se baissa pour ramasser une ammonite 

gisant au sol. Elle avait dû tomber d’une commode 

renversée. Une fois dans ses mains, il la reconnut aussitôt. 

C’était une belle pierre, trouvée lorsqu’il était gamin dans la 

combe de Morties ; un secteur constitué de marnes noires, 

formées par des dépôts marins de faible profondeur. Le site 

se trouvait entre Saint-Jean-de-Cuculles et Cazevieille, au 
pied du pic Saint-Loup. Le journaliste demeura un long 

moment en contemplation devant la pierre avant que le 

capitaine de gendarmerie ne le ramène à la réalité. 

— Je vous conseille d’effectuer rapidement l’inventaire de 

vos biens. S’il manque quelque chose, faites la liste des 

objets qui ont disparu. Dans ce cas, vous passerez à la 

gendarmerie faire une déclaration. Ensuite, vous pourrez 

contacter votre assurance. Vous semble-t-il dès à présent 

qu’il manque quelque chose ? 

Jacques Julien ne voyait pas. Son esprit était ailleurs. Il 
n’avait qu’une envie, c’était de partir le plus loin possible. 

Le gendarme le fixait depuis un bon moment lorsqu’il 

répondit. 

— Non, je ne sais pas. Il y a longtemps que je n’étais pas 

venu chez mon père. Le désordre me fait perdre tous mes 

repères. Je reviendrai plus tard pour remettre tout en place et 

je verrai peut-être plus clair à ce moment-là. 

— Comme vous voulez ! En attendant, je vous conseille de 

prendre quelques photos et de changer rapidement votre 
porte d’entrée, sinon vous risquez de retrouver votre maison 

vide. À présent, je vous propose de rendre une petite visite à 

Marie Saidoux. Nous sommes venus sur place à plusieurs 

reprises, suite au signalement de monsieur Cazalet, et cette 

dame ne se trouvait pas chez elle. C’était bien la domestique 

de votre père ? 
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— Absolument, elle travaille dans la famille depuis de 

nombreuses années. 

— Et elle va demeurer à votre service ? 

— Je lui ai dit que je prolongerai son contrat pendant 

quelques mois. Je n’ai pas encore eu le temps de prendre 

toutes les dispositions nécessaires. La mort de mon père a 

été si soudaine. Je viens à peine d’arriver et je dois déjà 
régler tout un tas de formalités administratives. 

— Monsieur Julien, ne vous inquiétez pas pour ça. Vos 

arrangements avec l’employée de votre père ne nous 

regardent pas. Il s’agit juste d’un détail pouvant servir à 

l’enquête. 

— Ce n’est rien, je dois parler bientôt de tout cela avec 

Marie Saidoux, dès que j’aurai repris le contrôle des 

évènements. Pour l’instant, je n’ai pas pris de décision à 

long terme. Pour tout vous dire, je suis en pleine réflexion. 

Je vais peut-être vendre la propriété. Vous n’êtes pas sans 
savoir que j’habite et travaille à Paris. 

— Bien entendu, je sais tout cela. En attendant, allons voir 

cette femme. 

Fernand Cazalet avait déjà tourné le dos au domaine et se 

préparait à prendre congé des gendarmes avant que l’orage 

éclate à nouveau. Il n’avait pas prononcé un mot de toute la 

visite. De toute façon, personne ne lui avait rien demandé et 

cette situation lui paraissait étrange. Dans son raisonnement 

de vieil homme toujours enclin à échafauder des hypothèses 
improbables, il se désignait coupable par omission. Dans ce 

qu’il supposait de sa grande sagesse, il en avait conclu qu’il 

présentait toutes les caractéristiques du suspect. Alors, pour 

cacher son malaise, il avait suivi le groupe de pièce en pièce 

comme un toutou bien élevé, et à aucun moment il n’avait eu 

le courage de parler de la disparition du tableau. Voyant 

Fernand Cazalet s’échapper, le capitaine le rattrapa en 
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quelques enjambées. Il demanda à Fernand de le suivre sur 

un ton qui ne supportait pas la moindre contradiction.  

Marie Saidoux habitait dans un petit logement aménagé 

dans une ancienne grange. Invisible en arrivant, le bâtiment 

se trouvait légèrement en retrait, à quelques mètres de 

l’habitation principale, de sorte qu’il n’apparaissait qu’après 

avoir dépassé sur la droite l’angle du mur de la maison des 
Julien. 

Marie Saidoux se trouvait déjà sur son pas de porte. Elle 

campait là, soupçonneuse, arrogante et déterminée, 

observant d’un œil sévère la meute qui se dirigeait vers elle 

au pas de charge. 

— J’ai entendu les voitures, je vous attendais. Entrez 

donc ! 

Le capitaine l’interpella du ton bourru qu’il prenait lorsque 

sa patience commençait à lui échapper. 

— Cela fait deux fois que je vous convoque, où étiez-vous 
passée ? 

— Écoutez, depuis la mort de monsieur Julien, je suis seule 

ici à m’occuper de tout. La première fois, j’étais à Quissac 

pour faire des courses. Un ami m’a conduit avec sa voiture, 

vous pourrez le lui demander. Et à présent, je répare une 

fuite d’eau dans la cuisine. La maréchaussée peut attendre ! 

— Ça, c’est vous qui le dites ! Voici monsieur Jacques 

Julien et monsieur Fernand Cazalet, je suppose que vous les 

connaissez ? 
— Bien sûr, vous me prenez pour une cruche ? 

Le capitaine ne répondit pas à la provocation. 

— Ces messieurs ont visité la maison pour repérer ce qui 

aurait pu être volé. Dans l’état actuel des choses, ni l’un ni 

l’autre ne peut se prononcer. À première vue, rien ne 

manquerait à l’intérieur. Et vous ? Avez-vous remarqué des 

mouvements inhabituels autour de la propriété ? 
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— Non, rien de particulier. Je n’ai pas le temps de flâner. 

— Nous avons appris de source sûre que vous étiez entrée 

dans la maison après notre passage. Nous reparlerons de cela 

plus tard, à la gendarmerie. Pour l’instant, répondez à ma 

question. Vous connaissez parfaitement les moindres recoins 

de chaque pièce. Manquait-il de l’argent, des meubles ou des 

objets de valeur lorsque vous avez fait le tour de la maison ? 
Marie Saidoux comprit qu’il n’était pas nécessaire de 

mentir. 

— J’ai appris la nouvelle lorsque j’étais au village. C’est 

Fernand Cazalet qui est venu me le dire en fin d’après-midi 

quand il m’a vue chez l’épicier. Quand je suis arrivée, j’ai vu 

la porte arrachée qui tenait avec une planche et une grosse 

pierre pour la caler. Fernand Cazalet m’avait prévenue de ne 

pas la toucher. Alors, je suis passée par la porte de derrière 

pour entrer, mais ne suis pas restée bien longtemps à 

l’intérieur. C’était trop le bazar là-dedans. J’ai fureté un peu 
partout en vitesse et puis je suis rentrée chez moi. Je vous ai 

tout dit, je ne peux pas vous dire avec certitude s’il manque 

quelque chose à l’intérieur de la maison. Pour moi, c’est 

juste une impression, mais je dirais que rien n’a été pris. De 

toute façon, il n’y a rien de grande valeur ici. 

Fernand Cazalet avait des bouffées de chaleur malgré le 

froid. Depuis un moment, il agitait ses mains dans les poches 

de son pantalon. Son regard fixait obstinément le sol pendant 

qu’il se dandinait d’un pied sur l’autre. Il n’aimait pas Marie 
Saidoux et il savait qu’elle mentait. La bouche du vieil 

homme se mit à produire des mots avant que son cerveau lui 

en donne l’ordre. 

— Attendez, cela me revient tout à coup. Il manque le 

tableau au bas des escaliers ! Je suis sûr qu’il n’est plus à sa 

place. 
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Jacques Julien fut plus prompt que le gendarme à poser la 

question. 

— Mais de quel tableau parlez-vous ? 

— Je parle du tableau que ton père avait placé au bas des 

escaliers. Il y tenait beaucoup. Chaque fois que je venais ici, 

il ne manquait pas une occasion de me le faire admirer.  

— Je ne me souviens pas de ce tableau. 
— Cela ne m’étonne pas, cela fait au moins deux ans que 

tu n’es pas venu voir ton père. Avant, tu ne venais pas 

beaucoup non plus. Mais demande à Marie ! Elle s’en 

souvient très bien. Il faut voir comme elle le bichonnait ce 

tableau. On aurait dit qu’elle était amoureuse du jeune 

homme. 

Marie Saidoux était rouge de colère. Ses griffes 

s’apprêtaient à sortir des manches de sa chemise. Toutefois, 

c’est sa langue qui passa à l’offensive la première. 

— Pauvre vieux con aigri. Tu en fais tout un plat parce que 
tu convoites le domaine. Voilà, il veut se faire bien voir par 

Jacques Julien pour tirer les marrons du feu ! Ne l’écoutez 

pas, j’avais oublié ce tableau. Il ne servait qu’à cacher les 

défauts du mur. À part ça, il n’avait aucun intérêt. 

Le capitaine, en bon enquêteur, reprit la phrase en plein vol 

en remontant à l’origine de la tirade. 

— Quel est donc ce jeune homme ? 

C’est encore Fernand qui donna l’explication. 

— Le tableau ! Il représentait un jeune homme de profil. 
Peut-être qu’elle voulait l’épouser ? 

C’en était trop pour Marie Saidoux. La lionne se mit à rugir 

en fonçant sur le vieil homme dans un tourbillon de 

poussière et de vulgarité. Elle renversa Fernand Cazalet, le 

martela et le cabossa avant que Jacques Julien ne puisse 

intervenir ou que le capitaine parvienne à faire preuve 

d’autorité. Le destin sauva cependant Fernand Cazalet 
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lorsque la troupe attirée par les cris de bêtes sauvages fit 

irruption en pénétrant au cœur de la mêlée. 

Le capitaine en avait perdu son képi. Pour mettre un terme 

à la bataille, il fit adroitement rouler son sifflet aux quatre 

coins de la pièce, tout en faisant des efforts désespérés pour 

reprendre son souffle. Ce qui demeure, en dépit des mauvais 

esprits, un exercice particulièrement périlleux même pour un 
gendarme surentraîné.  

Comme une locomotive à vapeur en fin de course, le son 

strident du sifflet s’éteignit dans un flot de postillons. C’est 

alors que la voix puissante du capitaine domina l’assemblée. 

— Vous deux, je veux vous voir demain dans mon bureau à 

la gendarmerie. Ne vous avisez pas de vous défiler ! 

Jacques Julien demeurait silencieux. La scène à laquelle il 

venait d’assister l’avait profondément choqué. Il ne 

reconnaissait plus en Marie Saidoux la jeune femme qui 

l’avait élevé. 
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En milieu d’après-midi, le vent de nord-est s’était 

considérablement renforcé. Il tombait en rafales obliques un 

grésil abrasif teinté de blanc. Jacques Julien avait quitté le 

domaine de la Couronne dans un état second sans remarquer 

les sautes d’humeur météorologiques. Insensible aux 

attaques des minuscules grains de glace sphériques qui 
griffaient son visage et rebondissaient sur le sol avant de 

disparaître dans la nature, il courut jusqu’à sa voiture comme 

s’il avait le diable à ses trousses avec la ferme intention de 

rejoindre Montpellier le plus vite possible. Les deux heures 

qu’il venait de passer dans la maison familiale l’avaient 

épuisé. Le comportement déroutant des gendarmes y avait 

largement contribué. Affichant une bravoure toute militaire, 

les pandores avaient semé le doute sur les motivations de 

chacun en attisant avec brio la fureur de tous les participants. 
Cerise sur le gâteau, la conclusion de cette rencontre s’était 

déroulée dans des conditions pour le moins originales, sinon 

burlesques. Il en résultait, après coup, une impression 

troublante, laissant à penser que les gendarmes n’étaient pas 

très avancés dans leurs recherches. Des âmes malveillantes 

se seraient alors prononcées en insinuant que les guignols 

démontraient, une fois encore, leur redoutable capacité à 
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s’agiter sur place. Cette stratégie délicate validée par le 

C.O.P.P.K.B (Comité Olympique Pour la Promotion des 

Képis et Breloques) demeure une manœuvre largement 

utilisée par les hautes autorités militaires ainsi que par de 

nombreuses instances des services publics. 

De leur côté, et avec un goût certain pour 

l’exhibitionnisme, Fernand Cazalet et Marie Saidoux ne 
s’étaient pas fait prier pour interpréter une valse à deux 

temps, révélatrice de leur animosité réciproque. La violence 

de leur altercation témoignait d’une rivalité ancienne dont 

les éléments de discorde étaient dépourvus de toute logique, 

mais point d’imagination. 

Peu habitué aux mœurs complexes du village, Jacques 

Julien avait peine à croire cette idée trop simpliste supposant 

que la vente du domaine de la Couronne serait la cause 

principale de ce curieux manège. Conformément aux 

avertissements ferroviaires de la SNCF indiquant 
expressément qu’un train peut en cacher un autre, Jacques 

Julien n’était pas loin de penser que d’autres raisons 

opéraient derrière cette féroce sarabande. Après tout, il 

n’était pas impossible d’imaginer que la fureur de Marie 

Saidoux provienne de la manifestation inconsciente d’une 

angoisse diffuse, dont les symptômes ne faisaient que 

s’accroitre au fil des jours depuis la mort de René Julien. 

Cette femme de bientôt 50 ans était probablement terrorisée 

à l’idée de se retrouver bientôt à la rue et sans-emploi. En 
effet, si le domaine était vendu, il n’était pas garanti de 

dénicher un nouveau propriétaire souhaitant conserver une 

domestique à son service. Jacques Julien devait régler cette 

affaire au plus vite en convoquant Marie Saidoux dans les 

prochains jours. L’idée d’affronter cette femme ne lui 

plaisait pas vraiment. Il redoutait déjà son regard 

ombrageux, sa violence verbale et au-delà du mauvais 
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caractère de la créature, sa propre culpabilité. Son départ 

prématuré de la maison familiale était peut-être une des 

raisons du courroux de cette femme. C’est pourquoi il 

comptait effectuer une approche prudente avant de prendre 

la décision de vendre le domaine.  

Et puis, il devait se préoccuper sérieusement de cette 

histoire de tableau volé. Jacques Julien trouvait curieux de 
ne l’avoir jamais remarqué dans la maison. Il ne se souvenait 

pas non plus d’en avoir entendu parler auparavant. Il se dit 

qu’il devait poser la question à sa mère. 

Cette disparition lui procurait un poids supplémentaire sur 

les épaules dont il se serait bien passé. Depuis qu’il était 

revenu, tout tournait autour de la maison familiale comme 

pour lui rappeler qu’il n’avait jamais été heureux dans ces 

lieux. À présent, le sentiment d’être dépassé par les 

évènements le submergeait. Au-dessus des marécages de son 

cerveau flottait une grappe de questions. Parmi elles, une 
seule les surpassait : d’où provenait ce tableau ? Cette 

simple question en amenait d’autres : s’agissait-il de la toile 

dérobée dans les Ardennes par son grand-père pendant la 

Deuxième Guerre mondiale ? L’avait-il vraiment ramenée en 

secret au domaine de la Couronne ?  

Au bout des questionnements de Jacques Julien, une 

dernière pensée apparut. Ce tableau était-il à l’origine de 

tous les drames familiaux ? 

 
Quelques minutes plus tard, alors qu’il arrivait au bout 

d’une grande ligne droite en légère montée, Jacques Julien 

abandonna la D 17 au niveau de Valflaunès. Son inspiration 

soudaine n’était pas sans risque. D’un coup de volant un peu 

trop nerveux, il dirigea son véhicule vers le centre du village. 

Il était parvenu par miracle à prendre le virage, alors qu’on 

entendait au loin le crissement de pneu caractéristique du 
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conducteur dont les capacités ont été largement surévaluées. 

Tout en se crispant sur son volant, il avait réfléchi à haute 

voix : « Auguste Rouan est peut-être chez lui. » Son cerveau 

en ébullition venait de lui souffler à l’oreille qu’une petite 

visite de courtoisie chez le vieil homme serait la bienvenue 

après l’étrange confrontation qu’il venait de subir.  

Comme il n’était plus à un dérapage près, il arriva à pleine 
vitesse sur le parking de la place. Dans un esprit de 

coopération, les roues arrière tentèrent de rejoindre celles de 

devant sans y parvenir tout à fait. Le véhicule décrivit une 

folle arabesque, avant de s’immobiliser à trois centimètres 

des barrières du boulodrome, en projetant au passage une 

bonne giclée de gravier dans les plates-bandes communales. 

Après quoi, Jacques Julien parvint à s’extraire de 

l’automobile, les mains tremblantes, le corps indemne, 

l’esprit brouillon.  

Étonné de découvrir un banc public couvert d’une fine 
pellicule de neige, Jacques Julien effectua quelques allers-

retours dans la rue en observant les légers flocons danser 

dans le ciel. Quelques mouvements des bras lui furent 

nécessaires, autant pour se réchauffer que pour remettre ses 

idées en place. D’un pas décidé, il se présenta devant la 

maison d’Auguste Rouan. Il tambourina à coups redoublés 

sur le portail en bois sans que personne ne réagisse. Au bout 

de dix minutes d’efforts inutiles et désordonnés, Jacques 

Julien s’apprêtait à partir lorsque le vieil homme ouvrit la 
porte et pointa le bout de son nez. 

— Ah ! C’est vous, jeune homme, je ne vous attendais pas. 

Entrez donc ! 

— Veuillez m’excuser, je passais par-là, je me suis dit que 

c’était l’occasion de prendre des nouvelles de votre santé. 
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— Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n’était qu’un malaise 

passager ! Mon fils dramatise toujours, mais je vous assure, 

comme on dit : « Plus de peur que de mal. » 

— J’en suis heureux. Il n’est pas chez vous ? 

— Vous parlez de mon fils ? Non, il est encore en Italie. 

Allons, venez vous réchauffer, on va s’installer près de la 

cheminée. 
À l’étage, la douce chaleur du feu envahissait le salon. 

Jacques Julien s’était installé dans un fauteuil confortable 

devant le foyer et contemplait les flammes. Il s’étonnait 

toujours de leur pouvoir attractif. Leurs mouvements 

incessants ressemblaient à une danse dont les 

circonvolutions avaient le mérite de le détendre. Pendant 

qu’il se laissait emporter dans ses rêveries, Auguste Rouan 

était revenu de sa cuisine avec un plateau chargé d’une 

théière bouillante et de deux grandes tasses, entourées 

d’appétissantes madeleines. Avec mille précautions, il 
déposa le tout en tremblant un peu, sur une table basse qui se 

trouvait entre les deux fauteuils. Après s’être assuré qu’il ne 

manquait rien, le vieil homme vint s’asseoir en face du 

journaliste en l’interrogeant du regard. Jacques Julien 

répondit aussitôt à la question muette. 

— Tout est parfait ! Merci de me recevoir. Je crois bien que 

j’avais besoin de vous parler. 

— Eh bien, dites-moi ce que vous avez sur le cœur.  

Jacques Julien ne se fit pas prier pour raconter ses dernières 
aventures. 

En écoutant le récit du journaliste, les yeux plissés du vieil 

homme s’étaient animés. Sans doute voyait-il des 

connexions, imaginait-il des hypothèses, voyageait-il à 

travers le temps et les générations. Son attitude trahissait 

l’impatience et le désir de reprendre la parole. Il attendit 

cependant que Jacques Julien termine son histoire. 
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— Ce que tu me racontes m’amuse beaucoup. Dommage ! 

Personne ne m’a invité à cette réunion burlesque, cela 

m’aurait fait rire un peu. Pardonne mon humour déplacé, je 

vis seul et je m’égare de plus en plus souvent. Évidemment, 

pour toi la situation est différente. 

— J’ai surtout besoin de comprendre de quoi il retourne. 

Mon père ne m’a jamais parlé de ce tableau. 
— Écoute, premièrement ne fais pas trop confiance à Marie 

Saidoux. Je crois savoir qu’elle a de mauvaises 

fréquentations. En tout cas, beaucoup de ragots circulent 

dans les environs. Par exemple, sur les liens qu’elle 

entretenait avec ton père et ton grand-père. 

Jacques Julien ne souhaitait pas approfondir le sujet. Il 

passa directement à la question suivante. 

— Et Fernand Cazalet ? 

— C’est un brave type, un peu original et un peu poète. Il 

était très ami avec ton père, mais c’est vrai qu’il espérait 
racheter le domaine de la Couronne. Depuis quelque temps, 

l’information circulait parmi les propriétaires terriens. René 

voulait partir vivre en ville à cause de sa jambe qui le faisait 

souffrir de plus en plus. C’est la raison pour laquelle il avait 

promis de céder la propriété à Fernand. Cela faisait pas mal 

de jaloux dans la commune. Ici, dès qu’il s’agit de terres, les 

gens sont toujours prêts à se faire la guerre. 

— Peut-être avez-vous raison, mais ce qui me tracasse le 

plus, c’est l’histoire de ce tableau. Si c’est le même que mon 
grand-père a ramené de la guerre, cela pourrait expliquer pas 

mal de choses. Monsieur Rouan, je sais que je peux vous 

faire confiance. Je me suis mis en tête qu’il pourrait y avoir 

un lien entre le meurtre de mon grand-père et l’accident de 

mon père. Ce lien ne pourrait-il pas provenir de ce fameux 

tableau ? Qu’en pensez-vous ? 
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— Pourquoi pas ! Encore faudrait-il être sûr qu’il s’agisse 

de la même œuvre. Tu te souviens de ce que je t’ai raconté la 

dernière fois que tu es venu. Je m’étais interrompu au 

moment où justement, nous revenions de la guerre. Eh bien, 

aujourd’hui, je vais terminer mon histoire. Je pense que cela 

t’aidera à mieux évaluer dans quelle disposition d’esprit était 

ton grand-père. 
— Je vous remercie de votre aide. 

— Je t’en prie, cela me remémore un temps que je croyais 

avoir oublié. 

Les deux hommes se tenaient toujours face à face et 

réfléchissaient en silence. Auguste Rouan s’était calé dans 

son fauteuil. Il avait entrepris de croquer une madeleine avec 

sa gourmandise habituelle. Jacques Julien l’avait imité avec 

un rien de retenue, alternant la bouchée de gâteau avec une 

gorgée de thé. 

Quelques minutes après, le vieil homme poursuivait son 
récit. 

— Ton père et moi sommes revenus du front ensemble. 

Nous nous étions séparés de notre camarade Konstantin 

Azilov en gare de Reims. Nous avions pris un train pour 

tenter de rejoindre Montpellier pendant que lui devait 

rejoindre Paris. Il devait retrouver un de ses frères qui 

travaillait à la chaine dans les usines Renault à Boulogne-

Billancourt. 

Perplexe, Jacques Julien intervint immédiatement. 
— Je ne comprends pas très bien. Ce Konstantin Azilov 

était votre troisième larron ? On dirait bien qu’il s’agit d’un 

Russe. Que vient-il faire dans cette histoire ? 

— Absolument, c’était bien le troisième homme désigné 

par l’officier de notre compagnie pour partir avec Léon et 

moi, en reconnaissance nocturne dans les Ardennes belges. 

C’est ensemble que nous avons découvert la maison 



 

108 

 

éventrée par des bombardements aériens dans laquelle se 

trouvait un nombre incalculable d’œuvres d’art. Tu as en 

partie raison, Konstantin Azilov était d’origine russe. Cela 

me revient. Cependant, il avait la nationalité française et 

combattait parmi nous.  

Durant cette longue nuit de reconnaissance, au cœur de la 

forêt où nous nous étions perdus, il nous avait raconté une 
partie de son histoire familiale. Ses parents avaient fui la 

Russie en janvier 1919 après la révolution de 1917. Au terme 

d’un long périple, ils avaient finalement émigré en France et 

s’étaient installés dans la banlieue parisienne. Azilov était né 

un an plus tard. Puis, la famille s’était agrandie avec 

l’arrivée de son frère deux ans après. Le père travaillait à 

l’usine, la mère s’occupait de la maison et des garçons. La 

vie n’était pas facile, mais personne ne se plaignait de son 

sort. D’après son père, c’était toujours mieux que la misère 

et le froid en Russie.  
Finalement, les enfants s’en étaient plutôt bien tirés, 

jusqu’à ce que la guerre éclate en 1939. Quelques mois plus 

tard, Konstantin Azilov se trouvait à nos côtés. Nous avons 

passé plusieurs années à combattre ensemble. Et puis à la fin 

de la guerre, deux jours avant de rentrer chez nous, il avait 

appris par son frère la disparition de ses parents. Avec 

nombre de leurs voisins, ces derniers disparurent sous les 

décombres d’un immeuble dont les cinq étages s’étaient 

effondrés comme un château de sable. Azilov espérait 
pouvoir rejoindre rapidement son frère à Paris.  

— Vous êtes toujours en contact avec cet homme ? 

— Non, pas du tout. Depuis le temps, je ne sais pas ce qu’il 

est devenu. 

Auguste Rouan observa Jacques Julien en faisant une 

courte pause. À la suite de quoi, il lui donna une tape 
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amicale sur l’épaule en lui demandant de ne plus 

l’interrompre de peur de perdre le fil de son histoire.  

— Lorsque nous sommes arrivés à Reims, nous nous 

sommes installés tous les trois dans une petite auberge près 

de la gare pour déjeuner. Ton grand-père tenait absolument à 

faire une mise au point sur ce que nous devions dire ou ne 

pas dire. Il n’était pas question pour lui de parler à 
quiconque de notre aventure dans la forêt ardennaise. Léon 

était obsédé par les tableaux. Il nous a fait promettre de 

revenir tous les trois sur les lieux pour récupérer les œuvres 

que nous avions dissimulées. Ensuite, nous devions nous 

partager le butin. Avant de nous séparer, nous avons échangé 

nos adresses afin de pouvoir nous contacter et préparer un 

plan pour le retour. 

 

Pendant que Jacques Julien écoutait attentivement le récit 

d’Auguste Rouan, la nuit était tombée. Le givre collait 
bizarrement aux fenêtres du salon. L’on aurait dit qu’une 

main invisible dessinait des figures translucides. Leurs 

contours évoluaient sous les coups de projecteur de 

l’éclairage public. Dans la pièce, devant la cheminée, la 

température avait augmenté de deux ou trois degrés. Elle 

donnait aux visages les teintes cuivrées des hommes 

habitués aux intempéries. Les corps s’étaient 

progressivement enfoncés dans les profondeurs des velours, 

couleur sang et or.  
Il y avait eu un moment de silence un peu plus long que les 

autres pendant lequel le flot régulier des paroles d’Auguste 

Rouan semblait tari. Il leur avait permis de prendre toute la 

mesure de l’instant présent et de découvrir d’infimes 

modifications de la lumière. Des reflets chatoyants avaient 

pris possession de la pièce. Sous les feux des multiples 

éclairages du salon, disposés avec art, et bercés par la douce 
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quiétude qui envahissait l’espace, les deux hommes avaient 

échangé un long regard complice. Auguste Rouan avait 

aussitôt repris la parole. 

— Tout était réglé, mais rien ne s’est passé comme prévu. 

Nous sommes rentrés chez nous au mois de septembre 1945. 

À peine revenu, ton grand-père est tombé malade des 

poumons. Il a passé deux mois à l’hôpital à Montpellier 
avant de pouvoir revenir chez lui. Dès son retour au 

domaine, le 12 décembre 1945, il m’a contacté 

immédiatement. Léon Julien voulait me faire lire les lettres 

qu’il avait reçues de Konstantin Azilov. Le contenu de ces 

lettres était explicite et je crois qu’il était inquiet. Il en 

ressortait que Konstantin Azilov était pressé de récupérer sa 

part de butin pour rembourser des dettes. Je m’en souviens à 

présent, sa dernière lettre en date du 30 novembre 1945 était 

plutôt menaçante. Mais depuis cette date, il n’y a plus rien 

eu ! Azilov a disparu de la circulation. Le plus curieux dans 
cette affaire, c’est que Léon tenait absolument à ce que je 

conserve toutes ces lettres. 

Ce qui est sûr, c’est que ton grand-père a quitté le domaine 

quelques jours autour du 15 décembre. Il ne m’a jamais dit 

explicitement où il allait, mais je crois qu’il avait décidé de 

récupérer les autres œuvres. Il savait que je n’en voulais pas. 

Douze jours plus tard, il était assassiné. 

— Vous n’avez pas informé la police des menaces 

d’Azilov ? 
— Je l’ai fait, mais je ne voulais pas leur montrer les lettres 

et divulguer notre secret. J’ai dit que les deux hommes 

s’étaient disputés pendant la guerre et que je le soupçonnais 

d’avoir fait le coup. Il y a eu une enquête qui n’a rien donné. 

La police n’a pas pu lui mettre la main dessus. L’oiseau 

s’était envolé. 

— Vous avez conservé l’adresse de cet homme ? 
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— Je dois l’avoir quelque part dans une malle. Je vais la 

rechercher dans mes affaires au grenier. Je te promets de 

t’informer dès que j’aurai mis la main dessus. 

— Une dernière question, seriez-vous capable de retrouver 

l’endroit où vous avez caché votre butin ? 

— Ma foi, non ! Je me suis déjà posé la question. C’était il 

y a près de 30 ans, nous étions perdus au milieu de nulle part 
et il faisait nuit. Seul, ton grand-père avait les plans des 

lieux. Il ne m’a jamais dit où il les avait dissimulés. 

  



 

112 

 

 

 

 

15 

 

Chimère 

 
 

 

 

 

Ce sont les circonstances qui rassemblent les hommes ou à 

l’inverse les opposent. Il suffit d’un lieu, d’un regard, d’une 

cause à défendre pour avoir un point de départ vers le 

bonheur ou la folie.  

Il y avait eu jadis, ce sang dégoulinant au bout d’un doigt 

coupé par un sécateur à la saison des vendanges. Cela aurait 
pu être un petit drame de la vie quotidienne à l’origine d’une 

aventure romantique, mais ce n’était qu’un faux départ. Tout 

avait commencé des années plus tard après une période 

d’adaptation pendant laquelle les deux tourtereaux avaient 

appris à se domestiquer. Alors, emportés par un même élan 

de frustrations trop longtemps contenues, ils avaient fini par 

fuir la réalité de leur condition pour inventer des lendemains 

pleins de promesses. Illuminés de l’intérieur par les 

particules invisibles des jours qui s’échappent 
inexorablement, ils avaient accumulé des trésors de 

convoitise et stimulé leur imagination au-delà du 

raisonnable. Les combinaisons chimiques de leurs cerveaux 

avaient fini par accoucher d’une formule magique 

triangulaire aussi symbolique que le solide, le liquide et le 

gaz. Plus rien ne pouvait les arrêter. 
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Marie Saidoux, Adrien et Norbert Barrale avaient lié leur 

sort sur la foi d’une chimère. Ils avaient fini par se 

convaincre mutuellement de la nécessité de mettre la main 

sur ce tableau. L’espoir de changer de vie avait grandi dans 

les corps fatigués comme un champignon vénéneux. Leur 

avenir se trouvait accroché au portrait d’un jeune homme 

inconnu dont le regard étonné interrogeait les visiteurs au 
bas d’un escalier. Contre toute logique spéculative, aucun 

des trois personnages ne s’était jusqu’alors soucié de sa 

valeur réelle. La richesse était dans le rêve.  

Mais à force de combinaisons et de stratagèmes, leurs 

enchères sentimentales étaient montées si haut que le 

montant virtuel de l’œuvre avait crevé le plafond. Passé ce 

stade, ils s’étaient lancés tête la première dans l’aventure. 

Bien entendu, Marie Saidoux était persuadée d’être la tête 

et les jambes de l’équipage. En stratège inflexible, elle 

commandait tyranniquement les deux frères et leur imposait 
son énergie. 

En bonne romancière, elle imaginait les chapitres de son 

histoire et prévoyait déjà celui au cours duquel elle 

abandonnerait les deux imbéciles sur le bord de la route. 

De leur côté, les deux frères adoptaient un raisonnement 

similaire. Deux hommes robustes n’auraient aucun mal à 

prendre le dessus sur cette mégère. Optimiste, le cadet des 

Barrale n’avait aucun doute sur l’issue du combat. Si son 

aîné n’avait pas l’esprit beaucoup plus grand qu’un dé à 
coudre, lui pensait avoir une cervelle pour deux. 

En attendant le moment de solder leurs comptes, les trois 

galériens ramaient sur un même bateau au milieu d’une mer 

d’incertitudes. Faute de plan précis pour les guider, 

l’équipage devait croire jusqu’au bout à la réussite de 

l’entreprise, ou du moins faire semblant, en suivant sans 

sourciller les paroles du Mécréant de Georges Brassens, en 
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réponse à la théorie de Blaise Pascal sur l’opportunité de 

croire ou non en Dieu. 

Marie Saidoux gardait en mémoire le récit de sa mère sur le 

destin de ce maudit tableau depuis que Léon Julien s’en était 

emparé pendant la guerre. Lorsqu’elle l’avait vu réapparaître 

dans le salon du domaine, elle avait été troublée, puis 

conquise. Pendant des années, la femme et l’œuvre allaient 
se côtoyer. Séduite par cette proximité, Marie était tombée 

amoureuse du personnage à l’intérieur du cadre. Son ménage 

avait pris peu à peu une dimension esthétique, et les coups 

de chiffon sur la toile imitaient à merveille les derniers traits 

de pinceau destinés à faire apparaître les sentiments de 

l’artiste. L’expression du visage du jeune homme avait 

ensorcelé cette femme de caractère. Contre toute attente, son 

prince charmant avait fini par se manifester en empruntant 

les voies impénétrables de l’art. S’il demeurait insensible à 

ses caresses, elle n’avait pas renoncé à le séduire. Elle 
attendait impatiemment le jour où il lui ferait un signe. 

Encore fallait-il écarter René Julien. L’attachement qu’il 

portait au mystérieux jeune homme de profil l’agaçait. La 

jalousie rongeait à tel point Marie qu’elle en était arrivée au 

point de détester le vieil homme. Jusqu’au jour où elle avait 

eu l’idée de dérober le tableau. Mais voilà, quelqu’un était 

déjà passé par là avant elle. Les circonstances, à présent, 

l’amenaient à prendre des risques pour ne pas tout perdre : la 

sécurité de l’emploi au domaine et le jeune homme du 
tableau. Les deux frères Barrale lui serviraient de petites 

mains pour parvenir à ses fins. Norbert Barrale était un 

maquignon, un petit voleur sans envergure. Peu importe la 

valeur du tableau, celui-ci avait un réseau de mauvaises 

fréquentations sur lequel il pouvait compter. Il trouverait un 

comparse pour le mettre dans un circuit parallèle et en 

tirerait profit. À moins qu’il ne vaille moins que rien. 
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Adrien suivait le mouvement sans se poser trop de 

questions. Il était prêt à tout pour les beaux yeux de Marie et 

obéissait accessoirement à son frère. Cependant, l’aîné des 

Barrale ne s’imaginait pas si bête. Il ne perdait pas de vue la 

raison qui les avait poussés à faire leur mauvais coup. C’est 

à dire, prendre possession du domaine de la Couronne. Son 

petit cerveau lui suggérait que s’il était assez malin, il serait 
gagnant quoi qu’il arrive. La frontière entre le bien et le mal 

lui faisait défaut. 

Les trois compagnons de manigances s’étaient retrouvés au 

domaine de la Couronne, le lendemain de l’altercation entre 

Marie Saidoux et Fernand Cazalet.  

À peine rassemblée, la petite bande s’était mise en ordre de 

bataille. Le plan était d’une logique à toute épreuve. Marie 

Saidoux avait persuadé ses deux compagnons de la nécessité 

d’effectuer une fouille en règle chez les Cazalet. Son idée 

leur parut aussi simple qu’une rivière s’étirant paisiblement 
vers son fleuve, sûre de sa force à venir. 

Le poing rageusement levé vers les étoiles, Marie avait 

passé la nuit à peaufiner les détails des opérations à 

entreprendre. Sur une feuille de papier quadrillée, elle avait 

noté les instructions à donner aux frères Barrale. Tout était 

prêt. 

Le plan se déclinait ainsi : chaque vendredi matin, Émilie 

et Fernand Cazalet partaient au marché de Ganges faire leurs 

courses alimentaires. Ensuite, ils retrouvaient leurs amis au 
café en face des halles vers midi. Dès le départ du couple, les 

frères Barrale avaient pour consigne de suivre à distance la 

403 Peugeot de Fernand jusqu’à la ville et d’attendre que le 

couple quitte leur véhicule pour rejoindre le marché. Une 

fois leurs dos tournés, ils avaient pour ordre de s’approcher 

discrètement de la voiture et de dégonfler les pneus. Pendant 

ce temps, Marie Saidoux pénétrerait dans la maison des 
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Cazalet avec la complicité d’Huguette Vigouroux. Cette 

dernière possédait un double des clefs de ses voisins. La 

vieille femme n’hésiterait pas à lui rendre ce service. Les 

relations de voisinage avec Émilie et Fernand Cazalet étaient 

aussi variables que la météo au printemps dans le Midi. Elles 

subissaient des hauts et des bas éprouvants qui débouchaient 

le plus souvent sur des fâcheries dont la durée demeurait 
incertaine. La jalousie maladive de la vieille femme en était 

le principal moteur. La dernière brouille datait de quelques 

jours seulement lorsqu’elle avait fait irruption chez ses 

voisins pour leur tirer les vers du nez. C’est alors que 

Fernand Cazalet l’avait humiliée publiquement en refusant 

de répondre à ses questions. Dépitée, elle avait vu ses élans 

de curiosité stoppés nets par l’humour corrosif du vieil 

homme et le mépris de sa compagne.  

Marie Saidoux avait déjà tâté le terrain en croisant 

opportunément Huguette dans une ruelle du village. 
L’approche avait été concluante, il ne restait plus qu’à 

récupérer les clefs le moment venu. Ensuite, cela serait un 

jeu d’enfant d’inspecter chaque pièce de la maison ainsi que 

la remise si cela s’avérait nécessaire. Elle avait la journée 

pour cela, pensait-elle  

 

Le vendredi matin vers 8 h, Fernand Cazalet sortait sa 

camionnette Peugeot de la remise. Après quelques tours de 

manivelle, il démarra le véhicule et stationna devant la porte 
de sa maison en attendant Émilie. Pendant que le moteur 

chauffait tranquillement, le vieil homme posa sa tête contre 

la portière et termina sa nuit. À quelques pas de là, Norbert 

Barrale observait la scène derrière une remorque garée au 

coin de la rue. Un peu plus loin dans une impasse, Adrien 

Barrale attendait les consignes de son frère, au volant de son 

véhicule. 
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Quelques minutes plus tard, Émilie mettait le nez dans la 

rue, toute pimpante. Appliquant la science des petits pas 

mesurés, elle fit claquer ses talons en cadence sur le sol et 

monta dans la voiture avec mille précautions pour ne pas 

froisser sa nouvelle robe. Elle avait choisi un modèle 

printanier à fleurs des champs sur fond bleu afin de conjurer 

le mauvais temps qui sévissait depuis deux jours sur le sud 
de la France. Par-dessus sa nouvelle acquisition, elle portait 

une simple veste grise en laine, doublée de fourrure aux 

poignets et sur le col. Le froid pouvait lancer ses flèches, elle 

ne se rendrait pas au premier vent venu. 

Le véhicule toussota gentiment comme s’il reconnaissait sa 

maîtresse et frémit un instant en percevant la courbure des 

fesses sur le siège. L’instant d’après, il avançait docilement 

sur la chaussée en concédant un clin d’œil complice sur la 

gauche du conducteur.  

Dans le petit matin, entre chien et loup, deux points rouges 
lumineux glissaient jusqu’au bout de la rue en pente douce. 

Les feux disparurent subitement 200 mètres plus loin en 

atteignant la départementale qui traverse le village. Une fois 

l’automobile de Fernand Cazalet hors de sa vue, Norbert 

Barrale commença à compter mentalement jusqu’à 30, 

comme il avait vu faire dans un film à la télévision. Arrivé à 

18, il poursuivit l’opération en se servant de ses doigts 

jusqu’à 28, mais la machine commença à s’enrayer. Les 

limites de son cerveau ne lui permettaient pas d’aller au bout 
du décompte. C’est alors que le cadet des Barrale bondit de 

derrière la remorque comme un diable sorti de sa boîte. En 

trois enjambées, il avait rejoint son frère dans l’impasse. La 

course poursuite était lancée.  

Pour autant, s’il existe des principes d’équilibres intimes 

dont certains d’entre nous seraient secrètement pourvus, 

Adrien Barrale faisait partie de cette catégorie d’individus. À 
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chaque défaut, il avait une qualité. Nul en mécanique 

cérébrale, il excellait comme pilote automobile. Le bougre 

était capable de caresser l’accélérateur avec la délicatesse 

d’une jeune fille de bonne famille, de freiner avec 

discernement devant l’obstacle, et de positionner le véhicule 

pile au bon endroit à l’entrée des virages afin de prendre les 

meilleures trajectoires. En deux coups de volant millimétrés, 
il se trouva au cul de la Peugeot de Fernand Cazalet. 

Constatant l’erreur grossière, son frère dut intervenir pour le 

remettre dans le droit chemin. 

— Putain, Adrien ! Tu vas nous faire repérer. Tiens-toi à 

distance ! 

Le cadet n’en démordait pas. 

— Je ne peux pas faire ça. J’ai peur de les perdre dans la 

nuit. 

Pour éviter de cogner sur la tête de son frère, Norbert tapait 

comme un fou sur le tableau de bord. 
— Espèce d’âne, tu ne vois pas que le jour se lève. 

Le jour se leva à Saint-Hippolyte-du-Fort à l’instant où le 

chien se distinguait clairement du loup. Les deux 

automobiles se trouvaient à égale distance entre Nîmes et 

Montpellier soit 50 kilomètres de bitume entre le Gard et 

l’Hérault. Adrien suivait Fernand, 300 mètres derrière la 

Peugeot conformément aux instructions vitaminées de 

Norbert, dont les grosses mains fébriles se refermaient de 

temps en temps sur un cou invisible, mais bien identifié. 
Insensible à la beauté du paysage, celui-ci fulminait dans un 

silence relatif en postillonnant sur le parebrise moucheté. 

 

La commune de Saint-Hippolyte-du-Fort se situe sur une 

faille dont les cicatrices s’étendent de la vallée du Rhône à 

celle de l’Hérault, en séparant le massif des Cévennes de la 

plaine languedocienne. Plus au nord, en direction de Lasalle, 
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l’on passe sans transition de la garrigue aux forêts de chênes, 

de sapins et de châtaigniers. Dominée par l’imposant 

promontoire de la montagne de la Fage, la bourgade fut 

prospère du XVIIIe au XIXe siècle, grâce aux industries de 

la soie et des tanneries. Plusieurs légendes, aussi suspectes 

les unes que les autres, ont tenté de s’approprier l’origine du 

nom de ses habitants. L’une d’entre elles suggère que la 
reine Blanche de Castille, de passage à Saint-Hippolyte-du-

Fort, aurait voulu se reposer sous un arbre et n’aurait pu 

trouver le sommeil à cause du chant des cigales. De ce jour, 

les habitants auraient été baptisés les Cigalois. 

Plus tard, au cours du XXe siècle, la commune connut une 

forte immigration espagnole. L’arrivée de cette population 

hispanique a donné naissance à une curieuse tradition 

nommée « les lardons ». Cette coutume est unique en 

France. Elle se déroule les 13 et 14 juillet pendant la Fête 

nationale. Le jeu consiste à jeter d’énormes pétards projetant 
des étincelles sur plusieurs mètres contre ses adversaires. 

Interdits en France, on ne trouve ces explosifs qu’en 

Espagne. Cette coutume perdure encore, entretenue par les 

Cigalois partis faire leur vie sous d’autres cieux.  

 

Les deux automobiles venaient de traverser le bourg encore 

ensommeillé en se dirigeant vers les collines à l’ouest. À 

l’intérieur du premier véhicule, Fernand Cazalet tentait de se 

réchauffer les mains en battant la mesure sur son volant. Il 
écoutait France-Musique sa station de radio préférée et la 

seule qu’il parvenait à capter correctement. L’autoradio de 

fortune installé sur la vieille Peugeot crachait un air de 

samba dont le rythme endiablé mettait en péril la stabilité du 

véhicule. La radio publique, créée en 1954 par l’écrivain et 

poète Jean Tardieu, emplissait l’habitacle sans réveiller 

Émilie qui dormait depuis le départ à poings fermés. Sa tête, 
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ballotée par les cahots de la route, proposait à travers 

l’habitacle un étrange ballet ponctué de mesures à 

contretemps. Sans doute asphyxiée par la cadence, elle 

s’interrompit tout à coup et s’appuya de tout son poids sur 

l’épaule bienveillante de Fernand.  

Le second véhicule demeurait totalement silencieux. Deux 

paires d’yeux hypnotisés par le serpent bitumeux maléfique 
fixaient la route droit devant. Sans doute éblouis par un 

regain de lucidité, les frères Barrale avaient augmenté la 

distance entre les deux automobiles pour ne pas se faire 

repérer. 

Entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Ganges, la route est 

presque rectiligne. Au nord, c’est une longue couleuvre 

asphaltée qui longe les premiers contreforts des Cévennes. 

Sur la gauche, quelques champs cultivés défient la garrigue à 

grands coups de géométrie. Des bandes de terres arides se 

dessèchent à l’horizon comme la gale sur une vieille peau 
attaquée par de monstrueuses araignées. 

Un quart d’heure plus tard, le couple Cazalet arrivait à 

Ganges en musique sans avoir une seule fois aperçu leurs 

poursuivants. Fernand Cazalet prit la direction du centre-

ville comme il en avait l’habitude pour trouver une place de 

stationnement près du marché.  

La ville commençait à s’animer. Les premiers clients se 

pressaient déjà devant les étals des commerçants. L’hiver, les 

conversations ont toujours la même sonorité. À Ganges, les 
indigènes parlent le chantant, pas comme ceux qui viennent 

les envahir l’été. Ceux-là arrivent de leurs ma. Leurs ma ! 

Quésaco, je vous le demande ? Ici, ma brave dame, on dit : 

un massssssss… Un point, c’est tout ! 

Le vieil homme contourna en souplesse les barrières qui 

interdisaient la circulation automobile autour des halles. Il 

parvint à garer la vieille Peugeot un peu plus loin sur une 
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place bordée de platanes. La voiture des frères Barrale arriva 

quelques secondes plus tard au moment où Emilie et 

Fernand descendaient de leur véhicule. Adrien eut juste le 

temps de baisser la visière de sa casquette de manière à 

cacher le haut de son visage. Dans le même tempo, il parvint 

à rentrer la tête dans ses épaules. Cette attitude témoignait 

d’une grande dextérité ainsi que d’un sens de l’à-propos 
assez paradoxal chez ce type d’individu. 

Jugeant inutile de lui décerner la médaille de bonne 

conduite, Norbert conseilla à Adrien d’appuyer un peu plus 

sur l’accélérateur. Le commentaire était inutile, mais il fallait 

bien dire quelque chose pour contrecarrer l’exploit de son 

frère. Ce dernier continua à rouler sur une centaine de mètres 

avant de s’immobiliser près d’un commerce agricole. 

Pendant ce temps, le couple Cazalet se dirigeait vers le 

marché bras dessus, bras dessous. 

 
Accoudée à la fenêtre du premier étage de la maison des 

frères Barrale, Marie Saidoux surveillait un point de hauteur 

sur la route départementale à la sortie du village. 

Lorsqu’enfin, elle avait repéré les deux paires de feux rouges 

qui se suivaient à distance, elle se rendit chez Huguette 

Vigouroux pour récupérer le double des clefs de la maison 

des Cazalet. Contrairement à sa promesse de la veille, 

Huguette, la voisine de Fernand ne voulait plus se séparer du 

trousseau. Elle avait dû réfléchir pendant la nuit et s’était 
mise à avoir peur. Au petit matin, elle avait fini par 

comprendre qu’elle se retrouverait forcément dans l’œil du 

cyclone si d’aventure quelque chose venait à disparaître chez 

ses voisins. Marie l’avait harcelée pendant une heure et 

promit plus de cent fois qu’elle ne prendrait rien dans la 

maison. Poussée dans ses retranchements, la vieille femme 

avait fini par céder. 
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Clefs en main, Marie s’approcha de la porte d’entrée de la 

demeure des Cazalet. Après avoir vérifié que personne ne 

l’observait, elle en franchit le seuil et disparut.  

Une fois à l’intérieur, Marie entreprit de fouiller 

minutieusement chaque pièce. Elle espérait retrouver ce 

maudit tableau, même si la partie la plus lucide de son 

cerveau lui murmurait qu’elle faisait fausse route. Fernand 
n’était pas assez bête pour conserver l’œuvre chez lui. 

Cependant, il fallait en avoir le cœur net pour éliminer cette 

possibilité. Tout en continuant ses recherches, une autre 

option avait fait son chemin. Peut-être parviendrait-elle à 

mettre la main sur quelque chose qui lui permettrait d’écarter 

Fernand Cazalet de son chemin et mieux encore, de lui faire 

du tort ? 

Soudain, Marie ressentit une étrange sensation. Son corps 

s’était tendu sous l’effet d’une série de décharges 

électriques. Son esprit serein et parfaitement lucide venait de 
déceler l’odeur de sa propre excitation. Elle se manifestait 

par un sourire au coin des lèvres qui dessinait une large 

cicatrice sur son visage. Marie avait conscience de faire 

quelque chose de mal et s’en délectait. 

À 13 h, elle avait fait le tour de la maison sans rien trouver. 

Son sourire était retombé comme un flan au soleil. Le 

téléphone, en évidence sur une table basse dans un coin du 

salon, n’avait toujours pas sonné. Sans nouvelles des frères 

Barrale, elle ne savait que penser. Ces deux imbéciles 
avaient-ils rempli leur mission ? Dégonfler les pneus de la 

vieille Peugeot pour retarder le retour des Cazalet n’était pas 

une opération bien compliquée. 

Marie se posa un moment sur une chaise pour réfléchir à ce 

qu’elle allait pouvoir faire. La mémoire lui revint en 

observant distraitement le trousseau de clefs qu’elle tenait à 

la main. Elle avait oublié la remise à l’intérieur de laquelle 
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Fernand garait sa Peugeot. La grosse et longue clef qu’elle 

tenait au-dessus de sa tête émit un tintement encourageant au 

bout de ses doigts de sorcière. 

 

À Ganges, les affaires des frères Barrale n’allaient pas très 

fort. Adrien et Norbert avaient attendu le départ des Cazalet 

pour s’approcher de la Peugeot comme Marie le leur avait 
ordonné. Les prévisions sont une chose, la réalité une autre. 

Alors qu’ils s’approchaient du véhicule déboucha 

soudainement dans la rue, une longue file de voitures de 

collection. Arrivé à la hauteur de la Peugeot, un docteur en 

mécanique préhistorique reconnut l’automobile. En un rien 

de temps, l’espace fut envahi par les passionnés de vieux 

modèles. Une foule émerveillée par les lustres du passé 

gesticulait autour de la voiture de Fernand tout en faisant 

assaut de commentaires. La scène aurait pu durer dix 

minutes tout au plus si les gendarmes ne s’en étaient pas 
mêlés. Un embouteillage gigantesque succéda aux 

commentaires bienveillants. Ces derniers se transformèrent 

en un déferlement de jurons éloquents, accompagnés d’un 

concert de klaxons agressifs. Le ton monta frénétiquement. 

Des chapeaux, des casquettes et quelques coups de poing 

volèrent sur la chaussée et accessoirement, la face d’un 

belligérant un peu trop lent d’esprit ramassa quelques bignes 

bien ajustées. Finalement, la circulation resta bloquée 

plusieurs heures.  
Pendant ce temps, les frères Barrale tournaient autour de la 

vieille Peugeot comme deux satellites fous sans pouvoir s’en 

approcher. Dans la bousculade, un groupe d’individus leur 

tomba sur le paletot avec force et précision. Les deux 

malheureux furent pris dans une violente bourrasque 

humaine, sans parvenir à se dégager ou à fournir la moindre 

explication constructive. Il y eut des ha, des ho suivis de 
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quelques grossièretés, nouvelles dans le dictionnaire. Dans 

des conditions aussi désespérées, un arbitre anglais aurait 

aussitôt sifflé une nouvelle mêlée avec avantage à l’équipe la 

plus féroce. Rien de cela ne se produisit. Il fallut attendre 

encore un bon quart d’heure pour qu’un gendarme un peu 

plus éveillé que les autres sorte son instrument sonore en 

même temps que sa matraque télescopique. Ce fut comme 
un signal sidérant. Une volée de moineaux surmontés de 

képis flamboyants s’abattit sur cette marée fluctuante et 

officia à bâtons rompus. Le résultat se compta en plaies et en 

bosses avec pour total général quelques interpellations. 

En début d’après-midi, les frères Barrale étaient encore 

dans un bureau de la gendarmerie à tenter de fournir une 

explication logique à leur virile présence au milieu de la 

mêlée. Un brigadier aux idées larges et au ventre proéminent 

ne put s’empêcher de prendre un certain plaisir à pratiquer 

un peu de cuisine moléculaire avec leurs têtes de benêts. 
Lorsque les deux frères furent cuits à point, le bon gardien 

des honnêtes gens les jeta hors de la ménagerie sans autre 

forme de procès en leur souhaitant bonne route, mauvaise 

troupe. 

 

En quelques enjambées, Marie se précipita jusqu’à la 

remise et aussi habilement qu’elle était entrée dans la maison 

de Fernand Cazalet, se faufila à l’intérieur du bâtiment. Elle 

passa au crible toute la pièce sans que rien n’arrête son 
regard ou ne retienne son attention. La remise était un 

temple dédié à la mécanique, aux huiles spéciales et aux 

antiquités improbables que personne n’aurait voulu avoir 

chez soi, même pour le plaisir de les voler. 

C’est alors qu’elle leva la tête. Au fond de la remise se 

trouvait, à mi-hauteur du mur, une petite plateforme d’une 

dizaine de mètres soutenue par de grosses poutres 
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grossièrement encastrées dans les murs. Sans la moindre 

hésitation, Marie s’empara de l’échelle aux barreaux 

brinquebalants qui se trouvait accrochée dans un coin de la 

pièce. Elle entama une ascension acrobatique avec 

l’assurance de la personne qui doute de rencontrer Dieu dans 

le ciel. Sa progression faisait penser à une sorte de chemin 

de croix sur lequel un pèlerin factieux aurait remplacé la 
couronne du Christ par une échelle branlante parsemée de 

clous. Arrivée au sommet, Marie dut s’asseoir sur le 

plancher en chêne pour retrouver toute sa vigueur. Son petit 

cœur hésitait à choisir entre le mal de mer ou le mal de l’air.  

Le malaise atténué, elle reprit son inspection dans une 

semi-obscurité voilée par une kyrielle de toiles d’araignée. 

La plateforme éclairée par une minuscule ouverture dans le 

mur ne se laissait pas violer facilement. Marie devait 

marcher avec prudence au milieu d’objets anonymes qui 

jonchaient le sol, écouter les craquements sinistres du 
plancher qui risquait de s’effondrer, ouvrir l’œil en passant à 

proximité des étagères chancelantes sur lesquelles quantité 

de cartons et de boîtes métalliques se maintenaient en 

équilibre. Il ne manquait plus qu’un chat noir pour avoir 

peur. À moins de posséder des pouvoirs magiques. 

Marie se déplaçait au petit bonheur la chance, soulevait des 

piles de vieux journaux, se battait avec les tiroirs d’une 

commode et ne récoltait que de la poussière sur tout le corps.  

Ce qui devait se produire finit par arriver. Déséquilibrée 
par un léger frémissement de l’air, une étagère entière 

s’écroula à ses pieds. Boîtes et cartons s’éparpillèrent sur le 

sol, libérant leurs secrets. Ramassant une boîte métallique 

qui lui barrait le passage, Marie découvrit une série de lettres 

qui immédiatement éveilla sa curiosité. Elle s’avança jusqu’à 

la petite fenêtre encastrée dans le mur de pierre, et lui 

tournant le dos commença sa lecture. Quelques minutes plus 
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tard, elle était édifiée. Elle venait de mettre la main sur un 

véritable trésor. Des lettres d’amour que Magali Julien 

destinait à Fernand Cazalet. 
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Je lui donne ma bibliothèque 

Et le roman du Pet au Diable 

Que recopia maître Guy Tabarie 

Qui est un homme véridique 

Il se trouve en cahier, sous une table, 

Bien que la façon en soit rude, 
La matière est tellement considérable  

Qu’elle en rachète l’imperfection. 

 

François Villon, Le « roman du Pet au Diable » 
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Pet au Diable 

 
 

 

 

 

Deux jours après l’ébouriffante visite au domaine de la 

Couronne, suivie d’un passage instructif et chaleureux chez 

Auguste Rouan à Valflaunès, Jacques Julien avait contacté sa 

mère par téléphone. Manifestement très heureuse d’entendre 

à nouveau la voix de son fils, Magali l’avait invité au 

restaurant, le soir même. Elle lui avait donné rendez-vous 
devant l’entrée de l’église des Matelles, à 20 h. Cela l’avait 

légèrement perturbé, mais il ne lui avait pas demandé le 

pourquoi et le comment de la chose. Malgré cette faute de 

goût très catholique, il n’avait pas hésité une seconde à la 

rejoindre. Jacques connaissait de réputation l’établissement 

vers lequel ils se dirigeaient. Amateur de jazz et de poésie, il 

avait immédiatement approuvé son choix lorsqu’elle lui 

avait proposé de dîner au Pet au Diable. Parti très jeune à 

Paris, il n’avait jamais eu l’occasion d’y passer une soirée.  
Le cabaret se situait en haut du village. Son propriétaire 

l’avait aménagé dans une ancienne forge voûtée du 

XVe siècle. Il fallait descendre plusieurs marches pour 

déboucher dans une grande salle assez sombre qui donnait 

l’impression au visiteur de revenir quelques siècles en 

arrière. 
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Lorsqu’ils pénétrèrent dans le cabaret, ils furent 

immédiatement accueillis par le patron qui était un ami de sa 

mère. Magali lui présenta Jean-Pierre Lesigne, musicien et 

poète. L’homme imposant, volubile et barbu, les pressa 

contre sa poitrine d’une étreinte puissante et généreuse. Il les 

installa ensuite près de l’immense cheminée qui prenait tout 

un pan du mur de pierre pendant qu’un des serveurs se 
précipitait pour leur offrir un verre de vin en guise de 

bienvenue.  

Assis en face de sa mère, Jacques Julien observait 

attentivement les traits de cette femme qu’il avait si peu 

connue. À 55 ans, Magali avait un visage lisse et dépourvu 

de rides, mis à part quelques pattes d’oie autour des yeux. 

Elle portait avec élégance un tailleur noir près du corps. Au 

niveau de la taille, une ceinture dorée affinait sa silhouette 

gracile. En marchant à ses côtés dans la rue qui montait 

jusqu’au cabaret, il avait admiré la souplesse de sa 
démarche. Visiblement, elle se déplaçait plus vite que lui. 

Jacques tressaillit, soudainement ému en découvrant les 

ressemblances évidentes sur leurs visages. Ils avaient tous 

deux le front bombé, le nez droit, la bouche légèrement de 

travers. Ils se sourirent un long moment avant de toucher à 

leurs verres posés sur la table. 

Après avoir trinqué à leurs retrouvailles, Magali se fit un 

devoir de raconter à son fils l’origine du nom de ce cabaret.  

— Dis-moi, Jacques ? Avant de venir ici, avais-tu entendu 
parler du Pet-au-Diable ? 

Le journaliste avait beau réfléchir, il ne trouvait rien de 

diabolique à lui répondre. 

— J’ai des amis qui fréquentent assidument les lieux, mais 

moi je n’ai jamais mis les pieds ici. 

— Alors, tu ne connais peut-être pas l’origine de ce nom ? 

— Pas du tout madame. Vous allez me l’apprendre. 
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— Tout a commencé à Paris ! 

— Ah ! Ne dit-on pas que tous les chemins nous y 

mènent ? 

— Arrête de dire des bêtises, je vais faire ton éducation. 

Jacques Julien ne put s’empêcher de faire une remarque 

acide à Magali. 

— Ma chère mère, il serait peut-être temps. Je vous écoute. 
Magali Julien souleva les sourcils, l’air étonné, fit mine de 

toucher le visage de son fils du bout des doigts sans réagir à 

la pique. Elle commença à parler en le regardant droit dans 

les yeux, ce qu’il prit pour une tentative d’hypnose. Son récit 

prenait racine au Moyen-Âge. 

 

En 1452, le poète François Villon transmet un testament à 

Guillaume de Villon, son tuteur. À l’intérieur du legs se 

trouve un roman de chevalerie qu’il aurait écrit lorsqu’il 

était étudiant. Ce poème épique célèbre les hauts faits qui se 
sont produits à Paris pendant sa dernière année à la faculté 

des arts. Dans cette œuvre, François Villon évoque avec 

humour, un canular organisé par les étudiants parisiens en 

1451. Son roman se nomme : Le Pet-au-Diable. 

Le Pet-au-Diable était le nom donné par les étudiants à 

une ancienne borne, placée devant l’hôtel d’une noble et 

antique demoiselle, Catherine de Bruyères. Celle-ci était 

réputée dans Paris pour sa bigoterie et pour vouloir à tout 

prix sauver les pécheresses qui racolaient leurs clients dans 
les allées du cimetière des Innocents. 

La proximité de la pierre phallique avec le prosélytisme 

religieux de sa propriétaire devient un éternel sujet 

d’amusement pour les étudiants. La pierre attire les passants 

de tous poils et les ivrognes. Les écoliers y voient un légitime 

trophée qu’ils parviendront à emporter jusque sur la 

montagne Sainte-Geneviève, en plein cœur du Quartier latin. 
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L’affaire n’en reste pas là. Catherine de Bruyères proteste 

contre ce vol. L’enquête est menée par un lieutenant criminel 

du Châtelet, Jean Bezon qui découvrira les coupables et les 

fera arrêter. Ce coup de force suscite la réaction brutale des 

étudiants qui descendent en armes sur l’île de la Cité. Ces 

derniers parviendront à délivrer leurs compagnons et 

reprendront leur précieux trophée. Ils ne s’arrêteront pas en 
si bon chemin. Ils vont s’emparer d’une nouvelle pierre que 

Catherine de Bruyères a fait placer en remplacement du Pet-

au-Diable. Elle sera aussitôt baptisée « la Vesse » : le pet 

silencieux. Cette victoire symbolique sur les sergents du 

Châtelet s’accompagne dans les nuits qui suivent de chants 

et de danses. Tout ce chahut va provoquer l’exaspération des 

bourgeois de Paris. Le prévôt de Paris, Robert 

d’Estouteville sera chargé de remettre l’ordre au Quartier 

latin. Il s’en suivra une longue période d’agitation, de rixes, 

de pillages et de grèves à l’université. C’est dans ces 
conditions tragiques et burlesques que se termineront les 

études de François Villon. 

 

Jacques Julien avait écouté sa mère, le regard suspendu à 

ses lèvres sans jamais l’interrompre. Dans ce cabaret éclairé 

par des bougies et la lueur des flammes dans la cheminée, il 

lui semblait que le poète allait apparaître au coin d’une table 

avec la pierre de Catherine de Bruyères entre les mains. En 

guise de bigote, ce fut Jean-Pierre Lesigne qui s’approcha en 
souriant. 

— Monsieur Julien, je crois que votre mère est sur le point 

de vous révéler tous mes secrets. 

— Nous n’en sommes qu’au début, mais je l’avoue, je suis 

captivé par son récit. 

— Magali est une conteuse de talent. Elle a toujours sa 

place ici pour nous transporter dans son univers. Vous êtes 



 

132 

 

ici dans la maison des poètes, Jacques Brel, Georges 

Brassens et bien d’autres se sont assis à ces tables et nous 

ont honorés de leur présence. Pour ma part, vous l’aurez 

compris, j’ai choisi le nom de mon établissement pour 

rendre hommage à François Villon. Mais vous avez encore 

beaucoup de choses à découvrir à mon sujet. Je vous 

abandonne un moment, je dois m’occuper de mes clients. 
Jacques Julien était ravi de découvrir la passion de sa mère 

pour la poésie. Après tout, ce n’était pas si éloigné de son 

métier de journaliste. Ces choses-là demandaient des 

qualités de fulgurance et d’imagination dont la production 

devait être immédiatement convertie en mots alignés sur une 

feuille blanche et ordonnée, de manière esthétique et sonore.  

Il n’eut pas le temps de pousser plus loin sa réflexion que 

les premiers plats arrivèrent. Ils avaient choisi une spécialité 

italienne : un Osso Buco à la milanaise. La carte précisait 

pour les autochtones, les acariâtres et les sectaires : ragoût de 
jarret de veau braisé au vin blanc, agrémenté de légumes et 

servi accompagné d’un risotto.  

Pour fêter leurs retrouvailles et sur les conseils du patron, 

Jacques Julien avait choisi une bouteille de Bolgheri 

Sassicaia rosso dont l’évocation ravivait quelques-uns de ses 

meilleurs souvenirs. Il avait bénéficié récemment d’une 

formation accélérée auprès d’une belle Romaine, dont le 

charme et les goûts se conjuguaient si parfaitement, qu’il 

aurait bien volontiers épousé la nationalité italienne. Son 
émotion passait par ce vin de Toscane qui doit sa notoriété 

en partie à son inspiration des grands vins de Bordeaux. 

Composé à 85 % de cabernet sauvignon et 15 % de cabernet 

franc, vieilli en fûts de chêne pendant 24 mois avant d’être 

mis en bouteille, cet élixir est riche et dense en bouche avec 

des tanins doux et équilibrés.  
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Finalement, tout semblait s’accommoder parfaitement ; le 

plat et le vin, la mère et le fils. 

Au milieu du repas, alors que la conversation baissait 

d’intensité, que les appareils digestifs engorgés 

commençaient leur travail de transformation des aliments, et 

que les esprits repus se laissaient emporter dans une douce 

somnolence, Jacques Julien trouva enfin le courage de parler 
à sa mère. Il savait le sujet inflammable et mesurait les 

dangers d’un retour sur le passé. La perdre une nouvelle fois 

lui serait insupportable. Malgré cela, il tenait à lui confier ses 

états d’âme. Conscient de se trouver à un moment important 

de sa vie, il ne pouvait occulter tous les évènements qui 

s’étaient déroulés au domaine de la Couronne. Il devait 

apprendre à lui faire à nouveau confiance. 

— Maman, je crois que je vais vendre le domaine. 

Magali s’était arrêtée de manger et regardait son fils, une 

moue ironique au coin des lèvres. Cependant, sa réaction ne 
fut pas celle qu’il redoutait. 

— Jacques ne me regarde pas de cette façon. En venant ici, 

j’étais persuadée que cette conversation arriverait à un 

moment ou un autre. Alors, je te rassure. Il y a longtemps 

que cette histoire ne me concerne plus. Fais ce qu’il te 

semble le mieux. Vends, si tu as envie de vendre. 

Encouragé par les propos de sa mère, Jacques Julien lui fit 

un récit détaillé des péripéties des jours précédents, sans 

oublier les paroles qui avaient été prononcées et celles qui ne 
l’avaient pas été. Au bord des larmes, il lui fit part de son 

désarroi. Elle posa une main bienveillante sur la sienne tout 

en continuant à l’écouter. Lorsqu’il aborda la question du 

tableau, le journaliste perçut un changement dans l’attitude 

de sa mère. Elle s’était soudain crispée et tentait de le cacher 

en portant son verre de vin à ses lèvres. Il posa malgré tout 

la question qui le taraudait. 
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— Tu connaissais l’existence de ce tableau ? Je ne me 

souviens pas de l’avoir vu lorsque j’étais enfant. 

Il y eut un long silence avant que Magali ne lui réponde. 

— Bien sûr que j’en connaissais l’existence. 

— Tu te souviens où il se trouvait dans la maison ? 

— Il n’était pas dans la maison, ton père le cachait dans un 

coffre. Un soir, il m’a pris par la main et nous sommes 
descendus dans une cave à la lueur d’une lampe. Il m’a 

présenté l’œuvre, nous sommes remontés, et puis il m’a 

demandé de n’en parler à personne. Par la suite, il ne l’a 

jamais déplacé en ma présence. 

— D’après Marie Saidoux et Fernand Cazalet, papa l’avait 

accroché sur un mur en bas de l’escalier qui monte aux 

chambres. Il était là depuis un certain temps. 

Magali haussa les épaules d’un air désintéressé. 

— Je te l’ai déjà dit, cela ne me concerne plus. 

— Eh bien, il a été volé. Tu ne veux pas me donner ta 
version de cette histoire ? 

— Écoute Jacques, profitons de cette soirée, une autre fois 

peut-être. De toute façon, ton père ne m’a pas confié grand-

chose au sujet de ce tableau.  

Sur ces entrefaites, Jean-Pierre Lesigne était revenu à leur 

table. Il glissa brièvement sa grande main sur la nuque de 

Marie en observant d’un œil moqueur le regard interloqué de 

son fils et se servit d’autorité un verre de Bolgheri Sassicaia. 

Il s’adressa ensuite au journaliste. 
— Alors, comment le trouvez-vous ? 
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Emilie 

 
 

 

 

 

Fernand Cazalet et sa femme quittèrent le marché de 

Ganges de bonne heure. Une fois n’est pas coutume, Emilie 

ne s’était pas attardée à tourner autour des étals des 

commerçants comme un taban bavard à la recherche de son 

âne. Sa langue était restée blottie sous son palais, comme un 

caramel un peu trop mou, dont l’excédent de sucre mélangé 
à la salive aurait formé un ciment à prise lente. Derrière leurs 

étals, les marchandes d’oignons, de poireaux et autres 

légumes de saison en étaient tellement stupéfaites qu’elles en 

oubliaient de rendre la monnaie à leurs clients. Un peu plus 

loin, des camelots forts sensibles aux principes de sociabilité 

élémentaire la regardaient de travers, comme si elle avait fait 

un doigt d’honneur au roi Arthur. Pour un peu, tous ces 

braves gens gardiens des coutumes, du folklore et des 

traditions en auraient fermé leurs commerces devant tant de 
méchanceté gratuite. Les bougres et les bougresses du pays 

n’avaient pas été informés des tracas d’Emilie. 

La malheureuse femme souffrait silencieusement d’une 

pulpite aiguë. Elle avait résumé la situation à son mari dans 

la voiture en arrivant à Ganges le matin même. En sortant 

subitement de sa léthargie matinale, elle avait déclaré 

inopinément : « Fernand, je crois que je vais mordre 



 

136 

 

quelqu’un, j’ai une putain de rage de dents. » Le bonhomme 

avait failli lâcher son volant devant l’humeur carnassière de 

sa femme. La voiture avait alors décrit une légère courbe sur 

la chaussée qui devait correspondre à la subite augmentation 

du rythme cardiaque de son conducteur. Une fois 

l’information enregistrée, il avait tourné la tête dans la 

direction de sa passagère pour lui jeter un regard offusqué. 
Fernand Cazalet était à deux doigts de verser une larme. Il 

n’avait pas pour habitude d’entendre sa femme jurer comme 

une charretière. Cependant, il redoutait par-dessus tout la 

cruelle morsure d’une épouse enragée. C’est la raison pour 

laquelle il s’était abstenu de répondre. Il avait repris le fil de 

la conduite automobile en se disant, en aparté, que sa pauvre 

épouse devait souffrir terriblement pour se laisser aller à des 

écarts de langage presque aussi graves que la perte d’un 

crucifix dans la soutane d’un curé. Ces paroles déplacées ne 

provenaient ni de sa parfaite éducation ni de sa nature 
paisible.  

Tout à coup, sans qu’il en ait conscience, l’esprit de 

Fernand Cazalet s’était mis à vagabonder loin de l’espace 

étriqué dans lequel il se trouvait la seconde précédente. La 

couleur du ciel, la forme des nuages, l’ordonnance des 

vallonnements dans la plaine, l’intensité de la roche 

confrontée aux premières lueurs du jour se mélangeaient 

soudainement entre elles, en formant un tourbillon de 

couleurs emportées par le vent. Il en résultait une foule de 
questions sur l’avenir de l’humanité et sur les raisons 

pouvant conduire les hommes dans des impasses dont ils ne 

sortent jamais. 

Fernand Cazalet eut un hoquet qui ressemblait à un point 

d’exclamation à la fin d’une phrase et qui se retrouverait en 

suspension quelque part dans le cosmos. De la phrase 

suivante vint le début d’une idée de laquelle surgit un 
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semblant de raisonnement. Peut-être s’agissait-il d’une 

simple hypothèse d’où semblait s’échapper une vague 

inquiétude.  

Peu après, sa vision devint plus claire, jusqu’à découvrir le 

monde en miniature dans son intégralité. Il crut voir s’agiter 

à l’intérieur un ensemble de réactions chimiques se 

combinant maladroitement au fond d’un verre d’eau. Il 
comprit que ce n’était que son propre reflet collaborant avec 

ses frères humains à l’atelier d’écriture de la vie. Tout ce 

beau monde inventant ses propres histoires et les répétant à 

l’infini. Ce qu’il découvrait au travers de sa soudaine 

lucidité n’était certes pas nouveau. Il avait eu maintes fois 

l’occasion de le constater dans les journaux. Leurs colonnes 

étaient remplies d’informations dont il connaissait déjà 

l’existence. C’est la raison pour laquelle Fernand Cazalet 

s’était donné pour mission de courir tout le marché sur les 

talons de sa femme en faisant de grands signes aux 
personnes qu’elle croisait afin de les alerter sur son état 

inflammatoire. Pour faire passer silencieusement le message, 

le brave homme n’avait rien trouvé de mieux que de se tenir 

la mâchoire à deux mains en faisant des grimaces atroces 

pendant deux heures. La seule chose qu’il avait obtenue, 

c’était de passer pour un demeuré. Son manège avait même 

fini par provoquer quelques attroupements et des 

ricanements moqueurs au sein de la population. Mais il faut 

bien l’admettre une fois pour toutes, rien ne pouvait arrêter 
Fernand dans son interminable quête. 

Obsession délirante ou foi en la madone ? Le vieil homme 

s’entêtait à vouloir toujours modifier le cours des choses 

sans jamais y parvenir. Comme si l’on pouvait lutter en 

même temps contre les cheminements du destin et la volonté 

des femmes. Le résultat de ses contorsions ne donna rien de 

bon : les courses avaient été bâclées, les civilités ordinaires 
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s’étaient limitées à des hochements de tête minimalistes et 

l’heure de l’apéritif avait été carrément oubliée. Devant 

l’urgence des évènements, le couple avait quitté le marché 

dans le désordre et la précipitation. Tel un binôme de puces 

effarouché, ils avaient rejoint la place sur laquelle se trouvait 

la vieille Peugeot sans se retourner ni voir personne. Pas 

même les frères Barrale, qui à cet instant précis, luttaient 
désespérément pour se justifier de leur comportement pour le 

moins équivoque auprès d’un gendarme récalcitrant. 

Retrouvant ses jambes de 20 ans, Emilie sauta dans la 

vieille Peugeot en gémissant comme un cochon qu’on 

égorge. Elle se recroquevilla immédiatement sur son siège 

en appuyant sa tête contre la portière du véhicule. La dure 

réalité de la matière rigide et froide contre sa joue faisait 

office de Mur des Lamentations. Fernand, le malheureux, 

continuait à se taire. Il aurait bien voulu traîner sa femme 

chez un dentiste de la ville, mais Emilie se méfiait depuis 
toujours des arracheurs de dents. Pour se soigner, elle avait 

ses propres médications, toutes à base de plantes, dans des 

flacons à la maison. Alors, choisissant la diplomatie plutôt 

que l’affrontement, le vieil homme se mit au volant de son 

bolide avec la détermination d’un pilote des 24 heures du 

Mans à quelques encablures de l’arrivée. Pied au plancher, il 

fonça en direction de Claret. 

En arrivant au village, Fernand déposa Emilie devant la 

porte de la maison et se dirigea aussitôt vers la remise pour 
mettre la Peugeot à l’abri. 

Marie, l’oreille aux aguets avait entendu la voiture arriver. 

Lorsque les pneus roulèrent sur le gravier près de la porte, et 

que le moteur après un dernier halètement finit par se taire, 

l’audacieuse se sentit prise au piège. La panique s’empara 

d’elle. Ses mains se mirent à trembler et ses jambes à 

chanceler comme des cocotiers sous la tempête. Elle eut 
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malgré tout la présence d’esprit de cacher les lettres d’amour 

de Magali Julien dans son corsage. Déjà, la porte s’ouvrait 

découvrant la silhouette fantomatique de Fernand se 

découpant sur le seuil de la remise. Marie eut juste le temps 

de s’allonger sur le sol du plancher dans un coin de la 

plateforme. Elle demeura immobile dans cette position en 

attendant avec anxiété la suite des évènements. Pour tout 
dire, elle se sentait perdue. Il suffisait que pour une raison 

quelconque Fernand monte à l’échelle pour qu’elle soit 

immédiatement découverte. Marie ne doutait pas que si cela 

venait à se produire, il en résulterait une longue séquence 

d’accusations et d’humiliations dont elle aurait beaucoup de 

mal à se remettre. Dans son cerveau qui tournait à toute 

vitesse, la prisonnière ne trouvait toujours pas quelles 

raisons elle pourrait invoquer pour justifier sa présence dans 

la remise. De fait, il n’y en avait aucune. 

Après avoir manœuvré son véhicule à l’intérieur de la 
remise, Fernand Cazalet demeura un instant immobile à 

observer le fond de la pièce. Quelque chose le tracassait. 

Une étrange sensation le dérangeait dans l’agencement des 

choses. En haut, Marie écoutait le silence. Sa position lui 

interdisait de voir les mouvements du vieil homme en 

dessous d’elle. Elle n’entendait plus que les battements de 

son cœur, si forts qu’ils risquaient de la compromettre. Au 

bout d’un moment, Fernand finit par comprendre. L’échelle 

avec laquelle il montait sur la plateforme n’était pas à sa 
place habituelle. Il se demanda par quel tour de magie elle 

s’était déplacée. Hésitant encore quelques instants, il finit 

par se dire qu’il avait dû oublier de la remettre à sa place, 

dans un moment d’inattention. Il s’approcha avec précaution 

de l’objet suspect comme s’il allait lui sauter soudainement 

au visage. Puis, d’un mouvement vif, il saisit fermement 

l’échelle à deux mains et la déposa sur son support contre un 
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mur de la remise. Satisfait de l’ordre rétabli, Fernand se 

dirigea vers la sortie et ferma soigneusement la porte à clef 

avant d’aller retrouver Emilie. 

Marie respirait à nouveau normalement. Elle avait 

miraculeusement échappé à la vigilance du vieil homme. 

Cependant, elle n’était pas encore tirée d’affaire, il lui restait 

à trouver le moyen de descendre de la plateforme et de 
s’échapper de ce trou à rats. Pressée de retrouver sa liberté, 

elle commença par faire des efforts démesurés pour passer 

son corps au travers des minuscules ouvertures en dessous 

du toit. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que 

l’entreprise était vouée à l’échec. Si sa tête et la moitié d’une 

épaule passaient à peine, le reste du corps ne pouvait pas 

suivre. Ne voyant pas d’autres solutions, Marie entreprit de 

descendre de la plateforme en s’accrochant à la poutre de ses 

deux mains tout en basculant le reste du corps dans le vide. 

La hauteur n’était pas vertigineuse, probablement pas plus 
de trois mètres, à vue de nez. Elle jugea qu’une fois 

suspendue, elle pourrait parvenir facilement à sauter. Elle se 

mit immédiatement en position en tournant le dos au vide et 

en tentant de s’accrocher des deux mains à la poutre en 

bordure de la plateforme. Au moment de se lancer, 

l’opération ne se déroula pas comme elle l’espérait. Sa main 

gauche glissa subitement de la poutre à l’instant où elle 

tentait de s’équilibrer. Marie chuta la tête la première vers le 

sol. Dans un réflexe ultime, elle parvint à mettre ses bras en 
avant pour amortir le choc. Le bruit de son corps s’écrasant 

sur la terre battue résonna si fort qu’elle fut à deux doigts de 

s’évanouir. Elle attendit quelques minutes, allongée sur le 

côté en respirant à peine, puis elle commença doucement à 

bouger. Marie ressentit alors une vive douleur au poignet. À 

l’angle qu’il formait, elle comprit immédiatement qu’il était 
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cassé. Marie parvint péniblement à se lever en tenant son 

bras douloureux contre sa poitrine. 

Il ne lui restait plus qu’à rentrer chez elle tant bien que mal 

sans se faire remarquer.  
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Nikolaï, Léon et Fiodor 

 
 

 

 

 

Le rédacteur en chef du journal l’avait contacté en début de 

matinée. L’article de Jacques Julien qui décryptait avec 

enthousiasme la démarche artistique de François Rouan avait 

eu beaucoup de succès auprès des lecteurs. Ces derniers 

avaient particulièrement apprécié la description du travail de 

tressage effectué par l’artiste à partir de l’œuvre d’Ambrogio 
Lorenzetti : Allégorie et effets du Bon et du Mauvais 

Gouvernement. Bref, que ce soit dans les bureaux des 

patrons ou dans l’ombre des rotatives, tout ce petit monde de 

la presse avait bombé le torse en se gargarisant à propos des 

talents littéraires de Jacques Julien. Évidemment, personne 

n’oubliait ce qu’il apportait de prestige et de notoriété au 

journal ! Sans la qualité du travail d’investigation et la 

virtuosité de son auteur, l’article n’aurait pu demeurer aussi 

longtemps à la première place du hit-parade des amateurs 
d’art. Tout cela ne suffisait pas à son supérieur hiérarchique. 

En effet, les mécanismes complexes du cerveau 

développaient insidieusement, des goûts de pouvoir poussés 

à l’extrême, accompagnés de solides penchants de 

perversité.  

Le rédacteur en chef de Jacques Julien était l’exemple 

caractéristique de ce mode de fonctionnement sans scrupule, 
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dont les milieux spécialisés faisaient l’apologie et dans 

lequel il était question de croissance et de compétitivité. Son 

tempérament tyrannique l’encourageait à une forme 

d’autorité maladive assez répandue dans le monde et dont il 

abusait en toute circonstance. Il en résultait une série de 

grands principes qui consistait à ne jamais reconnaître les 

mérites d’une personne sous ses ordres. Pour parvenir à ce 
nirvana proche de l’extase capitaliste, il est nécessaire 

d’ajouter un soupçon de mauvaise foi, de chercher la petite 

bête partout où elle n’est pas, et enfin d’être capable de 

mettre une virgule à la place d’un point, de manière à 

prolonger la phrase pour parvenir à écrire un nouveau 

chapitre de la bêtise.  

Et de chapitre en chapitre, il devient tout à fait possible 

d’écrire un article inutile à partir de la première excuse 

venue. L’expérience le confirme généralement, la mauvaise 

foi fait figure de vérité. Les exécutants, commis d’office par 
la force de leurs soumissions, sortent généralement fatigués 

et vaincus de ces petits jeux. 

Maxime Ménard interpella Jacques Julien à l’heure du petit 

déjeuner. Meu-Meu, dont le diminutif suggérait la vache 

enragée dans l’esprit des employés sous ses ordres, asticota 

le journaliste à une heure prohibée par le syndicat du livre. Il 

ne prit pas le temps de faire le moindre compliment sur 

l’article. La simple pensée de le faire aurait pu lui rester en 

travers de la gorge. Ce n’était pas le genre de la maison de 
laisser échapper l’air par cet orifice. 

Le rédacteur en chef entama la conversation bille en tête, 

en exigeant sans condition préalable un nouvel article sur le 

travail de François Rouan. Il le voulait de toute urgence. La 

violence et la fermeté des propos n’échappèrent pas au 

journaliste. La rudesse des éléments de langage occasionna 

une conversation assez tendue au terme de laquelle il fut 
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décidé que l’article serait impérativement publié sous une 

quinzaine de jours.  

À la suite de cette injonction, Jacques Julien batailla ferme 

pour négocier une semaine de congé supplémentaire. Il 

devait régler différentes affaires personnelles. Cette 

formulation nébuleuse avait l’avantage de la discrétion. Elle 

avait pour but de réduire les angles d’attaque de Maxime 
Ménard dont l’esprit tordu était toujours à l’affût de la 

moindre faille.  

Dans un dernier baroud d’honneur dont il était coutumier, 

les mugissements de Meu-Meu s’étaient fait entendre 

jusqu’à l’autre bout de Paris. L’ultime tentative pour 

repousser sournoisement les congés du journaliste aux 

calendes grecques par intimidation sonore n’avait pas 

survécu. Jacques Julien avait gagné le match par KO au 

dernier round en employant un argument fallacieux, une 

sorte de joker de dernière minute. Utilisant une technique 
vieille comme le monde, le journaliste avait exagérément fait 

état de ses liens d’amitié avec François Rouan. Il en avait 

ajouté une couche en parlant de leur prochaine rencontre 

dans le Sud. Ses efforts démesurés pour apporter une note 

d’optimisme aux débats avaient porté leurs fruits. Le 

rédacteur en chef avait fini par se laisser convaincre en 

rêvant d’un article sensationnel dont la finesse et la 

profondeur d’analyse le conduiraient directement jusqu’à la 

promotion. Dans sa petite tête de chef, il était déjà écrit.  
Les deux hommes mirent fin à la communication avec des 

motifs de satisfactions tout à fait différents, mais acceptables 

pour les deux parties. 

Dès qu’il eut raccroché, Jacques Julien enfila une veste et 

quitta le domaine de la Couronne pour se rendre à 

Valflaunès. Auguste Rouan avait appelé la veille pour lui 

annoncer une bonne nouvelle et l’inviter à déjeuner. Le vieil 
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homme lui avait simplement dit qu’il avait retrouvé des 

lettres en fouillant dans son grenier. Jacques Julien avait 

compris le message. Depuis, il ne tenait plus en place. Il 

avait passé la nuit à faire des plans sur la comète. Il se voyait 

déjà partir vers un lointain voyage en Sibérie à la recherche 

d’une partie secrète de son histoire familiale. À condition 

que des traces existent encore. En attendant, le journaliste 
était satisfait d’avoir tenu tête à son chef. Ses congés 

supplémentaires demeuraient absolument indispensables à la 

mission qu’il s’était fixée. Il allait partir sur les traces du 

troisième homme. Jacques Julien voulait retrouver dans le 

Grand Nord, le soldat russe qui effectuait une 

reconnaissance dans les Ardennes avec son grand-père Léon 

Julien, et Auguste Rouan pendant la Deuxième Guerre 

mondiale. C’était à l’automne 1945, les trois hommes 

avaient découvert plusieurs demeures détruites par les 

bombardements de l’aviation allemande. L’une d’entre elles 
était ouverte à tous les vents et ses caves regorgeaient 

d’œuvres d’art. 

 

Auguste Rouan avait déposé les lettres du soldat 

parfaitement alignées sur la table de son salon avec au-

dessus d’elles les enveloppes correspondantes. Elles étaient 

au nombre de six. Toutes avaient les mêmes caractéristiques 

et leur style les rendait immédiatement reconnaissables. 

L’écriture penchait sensiblement de la gauche vers la droite 
sur la feuille de papier et se caractérisait par l’épaisseur du 

trait de plume nettement accentué sur certaines voyelles.  

Avant même d’en lire le contenu, le journaliste ressentit 

soudainement toute la fureur et la frustration de son auteur. 

À distance, les lettres ressemblaient à des tableaux 

surréalistes, réalisés par un forcené dont chaque trait de 

plume exprimait la violence. 



 

146 

 

Jacques Julien constata avec une certaine émotion que 

toutes les lettres étaient bien adressées à son grand-père. Le 

Russe les avait rédigées durant les premiers mois qui avaient 

suivi leur démobilisation. Les cachets de la poste le 

confirmaient. C’était à mettre au crédit d’Auguste Rouan. Le 

vieil homme ne s’était pas embrouillé dans ses souvenirs 

lorsque Jacques Julien lui avait posé la question lors de sa 
précédente visite. À la lecture, chacune des lettres évoquait 

indirectement les œuvres d’art dérobées en 1944 et se 

terminait en invoquant les difficultés financières de 

l’intéressé. En outre, elles insinuaient de vagues menaces à 

l’encontre de Léon Julien. Chacune d’elles attendait une 

réponse urgente. De toute évidence, il n’y en eut jamais. 

Léon Julien les avait toutes transmises à Auguste Rouan. Ce 

dernier les avait depuis longtemps oubliées dans son grenier, 

jusqu’à sa première rencontre avec le journaliste. 

Jacques Julien ne s’attarda pas sur le style littéraire. L’objet 
de son attention se trouvait au bas de la page au-dessous de 

la signature. Dans un petit rectangle tracé en rouge, le Russe 

avait noté au bas de ses lettres son adresse pour la réponse : 

 

Konstantin Azilov 

Chez Boris Azilov 

209 rue du faubourg Saint-Denis 

PARIS, 10e arrondissement 

 
La première réaction du journaliste fut la surprise. Son 

imagination l’avait entraîné sur les terres de Nikolaï Gogol, 

Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski. Il conservait de ses 

lectures la vision romantique de l’âme russe. Il en avait 

extirpé par principe les dimensions religieuses et 

nationalistes, n’y voyant que la profondeur, la force et la 

compassion. 
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L’âme russe brandie comme un étendard de culture, de 

philosophie et de souffrance !  

Emporté par ses sentiments, la déception succéda à la 

surprise. Jacques Julien devait se résoudre à effacer de ses 

projets les perspectives d’un voyage pittoresque dans un 

pays peuplé de personnages excentriques.  

Ce fragment de rêve brisé avant l’heure ouvrit une brèche 
dans la mémoire du journaliste, libérant aussitôt les 

premières rimes d’un poème de Victor Hugo : 

 

Amis, ne creusez pas vos chères rêveries ; 

Ne fouillez pas le sol de vos plaines fleuries ; 

Et quand s’offre à vos yeux un océan qui dort, 

Nagez à la surface ou jouez sur le bord. 

 

Soudain, la plume du poète éveilla la conscience de 

Jacques Julien à de nouvelles perspectives. Le poème lui fit 
l’effet d’un pansement sur son âme. Un sourire apparut sur 

son visage. Pour un peu, il aurait embrassé Auguste Rouan. 

Pudique, il se contenta de le remercier chaleureusement 

avant de passer à table. La piste du soldat russe se dessinait à 

deux pas de chez lui. 
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Chantage 

 
 

 

 

 

Après avoir marché dans la boue sur un peu plus de 

deux kilomètres en suivant le chemin de terre qui sépare 

Claret de son domicile, Marie Saidoux était parvenue chez 

elle épuisée et transie de froid. Retrouvant un peu de chaleur 

à l’intérieur de la maison, elle s’était débattue un long 

moment pour dégager son bras de l’écharpe de fortune 
qu’elle avait confectionnée avec un pan de sa veste. Une fois 

mis à nu, elle constata que celui-ci avait presque doublé de 

volume. Sur son poignet déformé, elle regardait avec dépit la 

peau se colorer en empruntant toutes les nuances de bleu. Le 

spectacle ne laissait aucun doute sur la gravité de la blessure. 

Au terme de sa course folle, la douleur était devenue 

insupportable. Rassemblant ses dernières forces, Marie 

parvint jusqu’au téléphone et appela le médecin de la famille 

Julien. De père en fils, cette famille de carabins avait soigné 
toutes les générations de Julien, ainsi que leurs domestiques. 

Dans moins d’une heure, il serait à son chevet. 

En attendant, elle prit soin de mettre les lettres de Magali 

Julien en lieu sûr au fond d’une armoire. Ne tenant plus sur 

ses jambes, elle avala un cachet d’aspirine effervescent 

qu’elle fit fondre dans un verre d’eau avant de s’allonger sur 

son lit et de ne plus bouger d’un pouce. Elle espérait ainsi 
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endormir la douleur. Mais souvent, le cours des choses 

s’ordonne à rebours de nos préoccupations. Comme dans les 

contes de fées, c’est la belle qui ferma les yeux d’un 

sommeil vénéneux. Le bruit des coups martelés sur la porte 

d’entrée la réveilla brutalement. Elle en oublia l’espace d’un 

instant sa blessure et crut pouvoir se lever d’un bond. La 

violence de la douleur lui rappela instantanément sa chute 
fatale dans la remise de Fernand Cazalet. Une multitude 

d’aiguilles chargées d’électricité lui traversa le bras de part 

en part. Elle en surmonta la puissance en poussant un cri de 

chat écorché tout en retombant lourdement dans son lit. 

Marie s’immobilisa une bonne minute en position allongée 

en tentant de réguler sa respiration. Les coups sur la porte 

redoublèrent d’intensité. Une voix d’homme l’appelait avec 

insistance avec un soupçon d’inquiétude dans l’intonation. 

Dans un nouvel effort, elle parvint à rouler lentement sur le 

côté et à s’asseoir sur le rebord de son lit. Alors seulement, 
elle put dire qu’elle arrivait. 

Le médecin l’avait conduite en urgence à l’hôpital où 

l’examen des radios confirma la présence d’une double 

fracture au niveau du poignet. Marie perdit connaissance 

alors qu’un interne lui confectionnait un plâtre jusqu’au 

coude avec la délicatesse d’un artiste spécialisé en 

maçonnerie générale. Le malaise ne dura qu’un instant, mais 

il éveilla les soupçons du jeune homme qui s’appliquait à 

enrouler le bandage autour de son avant-bras. Un examen 
approfondi de sa patiente lui permit de découvrir une plaie 

sur le côté du crâne. Le jeune interne décida de la garder 

pour la nuit en observation. Le lendemain, Marie avait 

retrouvé toute sa vigueur et son allant. Une ambulance la 

ramena chez elle en fin de matinée. 

Son court séjour à l’hôpital n’avait en rien entamé sa 

détermination. Après avoir déjeuné de trois fois rien avec un 
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morceau de pain et du fromage, elle s’était précipitée vers 

l’armoire pour récupérer les lettres de Magali Julien et s’était 

installée sur une chaise de la cuisine. Il lui tardait de les lire 

pour en tirer le meilleur parti. Elle jubilait déjà à l’idée de 

pouvoir causer du tort à ses adversaires. 

Une heure plus tard, Marie appelait les frères Barrale. 

Norbert avait été le premier à décrocher le téléphone. Il 
perçut immédiatement l’excitation dans la voix de sa 

camarade conspirationniste. Marie Saidoux ne rentra pas 

dans les détails des péripéties des dernières 24 h. Elle 

demanda simplement aux deux frères de venir la retrouver 

chez elle le soir même. Ses directives étaient contraires aux 

consignes de prudence qu’elle leur avait imposées pour ne 

pas éveiller la curiosité des commères du village. Aussi 

nombreuses qu’une invasion de sauterelles, ces mégères 

impitoyables sautaient de joie dès que le moindre cancan 

arrivait à leurs oreilles. Cependant, son état ne lui permettait 
pas de courir la nuit sur les chemins parsemés d’ornières 

luisantes de glace. Il fallait que ces deux idiots viennent chez 

elle dès que l’obscurité de la nuit les protégerait des regards 

indiscrets. L’important était de faire vite avant que Jacques 

Julien revienne au domaine de la Couronne et ne pose trop 

de questions. 

 

Adrien et Norbert Barrale étaient arrivés chez Marie 

Saidoux vers minuit. Ils avaient emporté avec eux de la 
nourriture pour tenir un siège pendant une semaine. 

Saucisses, jambons, pâtés, fromages débordaient d’un gros 

panier en osier que tenait Adrien. Norbert s’était chargé des 

bouteilles de vin. Trois d’entre elles dépassaient fièrement de 

sa musette. Les deux frères posèrent le tout sur la table de la 

cuisine en observant avec curiosité le bras en écharpe de 

Marie. 
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Celle-ci leur ordonna de prendre une chaise et de s’asseoir 

autour de la table sur un ton qui n’augurait rien de bon. Des 

mots simples, courts et tranchants s’échappaient de la 

bouche de cette femme sous la forme d’un orage intérieur 

qu’elle libérait par violentes saccades. Adrien et Norbert 

obéirent sans discuter. Il est vrai que les deux frères avaient 

beaucoup à se faire pardonner. À Ganges, deux jours plus 
tôt, leur opération commando avait tourné court. Leur 

lamentable prestation s’était terminée chez les gendarmes. 

Même si l’ampoule n’était pas toujours allumée dans leurs 

cervelles, les deux hommes présumaient fort à propos qu’ils 

n’étaient pas pour rien dans l’accident de Marie.  

Norbert Barrale voulut agir avant que la tempête ne 

s’abatte au-dessus de leurs têtes. Des écueils, il en avait 

rencontré toute sa vie et connaissait quelques ficelles pour en 

limiter les dégâts dans les moments critiques. Par gros 

temps, son premier principe consistait à alléger le navire en 
se remplissant la panse de tout ce qu’il trouvait à sa portée. Il 

considérait avantageusement qu’un marin sur le point de se 

noyer, devait de préférence, avoir l’ivresse généreuse et le 

ventre plein. Avec une autorité soudaine, il sortit une 

bouteille de vin de la musette et la déboucha avec la 

dextérité d’un professionnel aguerri par des années 

d’entraînement. Se saisissant de trois verres sur la table, il 

offrit une tournée de rouge à ses compagnons. Aussitôt 

après, il étala sur la table la nourriture qui se trouvait dans le 
panier, sous le regard consterné de Marie. 

Pour gagner la guerre, il faut parfois perdre une bataille. 

Marie Saidoux expulsa lentement tout l’air de ses poumons 

afin de reprendre le contrôle de ses nerfs. Ses mains se 

rapprochèrent dangereusement du couteau qui se trouvait 

près d’elle. D’un geste vif, elle en attrapa le manche et avec 
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la précision d’un tueur en série, le planta dans la saucisse 

pour s’en découper une rondelle.  

Il s’en suivit un repas improvisé, d’abord silencieux, puis 

progressivement animé sous l’influence de l’alcool. Le 

mauvais vin des frères Barrale cheminait dans leur sang 

jusqu’à ouvrir des brèches dans leurs cuirasses de femmes et 

d’hommes humiliés et exploités de génération en génération. 
Les opprimés de la veille rêvaient encore une fois de changer 

de vie et de prendre leur revanche sur un destin têtu qui les 

plaçait systématiquement en bas de l’échelle sociale. Pour 

cela, ils étaient prêts à toutes les ignominies.  

Pour une fois, les deux frères menaient la danse des idées 

tordues avec une abondance de paroles inutiles. Marie s’était 

réfugiée dans un monde lointain où elle avait retrouvé son 

père. C’était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle 

devait avoir une dizaine d’années. Albert Saidoux, bûcheron 

de son métier, avait une passion qui le conduisait à parcourir 
les rives du fleuve Hérault entre Brissac et Saint-Bauzille-

de-Putois, muni d’une bâtée d’orpaillage et de tamis. Marie 

l’accompagnait de temps en temps dans ses recherches. Le 

père et la fille rêvaient de découvrir une pépite assez grosse 

pour échapper à leur condition. De l’or, certes il y en avait, 

mais ils n’en trouvaient jamais beaucoup. La plupart du 

temps, ils passaient des heures les mains dans l’eau froide de 

la rivière sans voir la moindre pépite. Quelquefois, ils 

revenaient avec une quantité microscopique de paillettes au 
fond d’un bocal. Ces minuscules découvertes prolongeaient 

l’espoir de s’en sortir un jour.  

Son père lui avait raconté qu’au détour d’une promenade, il 

avait fait la connaissance d’un chercheur d’or aux allures 

d’aventurier. L’homme connaissait son affaire, il parcourait 

les rivières des Cévennes en toutes saisons à la recherche du 

précieux métal depuis son adolescence. D’après lui, presque 
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tous les cours d’eau étaient aurifères. Il lui avait confié 

qu’après avoir effectué de nombreuses recherches sur 

l’histoire des gisements de la région, il pensait que le nom 

du fleuve Hérault avait pour racine latine Arauris, ce qui 

confirmait la présence d’or dans le fleuve depuis l’époque 

gallo-romaine. Son père n’en avait jamais eu la 

confirmation. Cependant, Albert Saidoux avait entretenu la 
légende jusqu’à son départ pour la guerre dont il n’était 

jamais revenu. De cette époque, Marie avait conservé à 

l’intérieur d’un pendentif quelques paillettes de ce métal 

identifié sous le numéro atomique 79. Elle le portait dans le 

creux de sa poitrine, sous ses vêtements, comme un porte-

bonheur qu’elle devait dissimuler aux yeux de tous afin qu’il 

puisse agir un jour. 

Un bruit de chaise s’écrasant sur le parquet de la cuisine la 

fit revenir au présent imparfait. Adrien Barrale était allongé 

de tout son long sur le sol à côté de la chaise renversée. 
Visiblement, il peinait à se relever. Agitant bras et jambes de 

manière désordonnée, avec son ventre bedonnant en avant, il 

ressemblait à la grenouille qui a vu le bœuf. Marie ne mit 

pas longtemps à comprendre ce qui se passait. Deux 

cadavres de bouteilles alignés sur la table venaient de lui 

donner la réponse. Norbert n’était guère plus vaillant. 

Cependant, et ce fut le seul miracle de la soirée, il avait 

analysé la situation avec l’intelligence assumée des 

dompteurs de chopines. Il se leva prestement pour aider son 
frère à se relever avant que Marie ne l’assomme avec l’objet 

du délit contondant. 

Celle-ci bouillait intérieurement. Elle se dit qu’elle finirait 

par tuer ces deux-là avant peu de temps. 

Le temps justement, elle en manquait. Encore une fois, elle 

respira profondément pendant un long moment pour se 
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calmer tandis que les deux imbéciles tentaient de refaire 

surface en se noyant dans l’eau du robinet. 

Comme Marie avait encore besoin des frères Barrale pour 

ce qu’elle avait en tête, elle laissa passer une vingtaine de 

minutes avant de prendre les choses en main. Les deux 

hommes avaient bu chacun une carafe d’eau et semblaient à 

peu près en état de suivre une conversation. En un rien de 
temps, elle débarrassa la table de tout ce qu’elle contenait 

d’aliments et de boissons, puis passa un coup de torchon 

dessus avant de prendre la parole. 

— Bon, maintenant vous allez m’écouter attentivement. 

En même temps qu’elle parlait, elle leur ordonna de se 

lever de leurs chaises et de prendre les enveloppes qui se 

trouvaient sur le buffet, contre le mur de la fenêtre. Ces 

dernières contenaient les lettres de Magali Julien destinées 

jadis à Fernand Cazalet. Celles-là mêmes que Marie avait 

subtilisées dans la remise. Elle en avait sélectionné trois dont 
les propos étaient particulièrement explicites et elle avait 

remis les autres en lieu sûr. À l’intérieur figurait également 

une composition de son cru pour le moins explosive. Elle 

avait formé une seule et unique phrase sur le morceau de 

papier, en découpant les lettres dans un journal, comme elle 

avait vu faire à la télévision. Jouant son rôle jusqu’au bout, 

elle avait enfilé des gants en latex pour effectuer toute 

l’opération. Marie les utilisait parfois pour faire le ménage. 

Lorsque les deux hommes furent à nouveau assis, elle leur fit 
un signe de la main qui voulait dire « allez-y », et aussitôt 

leurs mains se précipitèrent sur les enveloppes. Un long 

moment s’écoula avant qu’ils parviennent à lire les trois 

lettres. Évidemment, Norbert tomba sur le petit mot de 

Marie le premier. Ils le déchiffrèrent ensemble avec 

empressement. Il figurait dans chacune des enveloppes 

comme un serpent venimeux au fond d’un panier. 
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Bientôt, tout le village découvrira pourquoi René Julien est 

mort si le domaine de la Couronne est vendu à Fernand 

Cazalet. 

 

Excités par ce message diplomatique, les deux hommes 

firent une nouvelle lecture pour tenter de comprendre le sens 
caché des mots. Leurs yeux pétillaient de pensées malsaines. 

Un sourire niais s’affichait par intermittence sur leurs 

tronches de cake. Le bonheur tient à peu de choses ! 

Fatiguée d’attendre une étincelle qui ne viendrait pas avant 

un siècle, Marie s’assit entre les deux hommes et récupéra 

les enveloppes. Elle leur révéla alors de quelle manière elle 

avait déniché les lettres de Magali Julien, sans oublier de 

décrire les péripéties au fond de la remise de Fernand 

Cazalet. Adrien et Norbert Barrale baissèrent la tête dans un 

bel ensemble afin d’observer avec minutie le lustre de leurs 
chaussures. Marie venait d’évoquer avec délectation leur 

responsabilité dans l’accident. Jugeant la séance de 

culpabilité suffisamment longue, elle frappa avec à-propos 

un grand coup du plat de la main sur la table pour s’assurer à 

nouveau de leur attention. 

Lorsqu’elle fut à peu près certaine d’avoir capté leurs 

regards, Marie dévoila le plan qu’elle avait imaginé. À la fin 

de son exposé, il y eut un grand silence pendant lequel un 

observateur invisible aurait pu apercevoir le mécanisme du 
cerveau des trois compagnons fonctionner à plein régime et 

constater que certains tournaient plus vite que d’autres 

pendant que d’autres encore s’embourbaient. Finalement, 

Adrien et Norbert Barrale ne posèrent aucune question, trop 

heureux à l’idée de pouvoir répandre un peu de calomnie et 

de méchanceté à peu de frais autour d’eux. 
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En résumé, les deux hommes étaient chargés de déposer les 

lettres dans la boîte aux lettres de Jacques Julien, de Magali 

Julien et de Fernand Cazalet.  

Marie regarda sa montre, il était deux heures du matin.  

— Vous avez quatre heures devant vous pour faire la 

tournée avant le lever du jour, leur dit-elle. 

Elle leur tendit un morceau de papier, sur lequel était notée 
l’adresse de Magali qui figurait en bonne place sur le bureau 

de Jacques Julien. Elle avait mis opportunément la main 

dessus en faisant le ménage au domaine. 

Adrien Barrale finit par prendre la parole. 

— Que va-t-il se passer après ? 

Marie hésitait à en dire davantage sur ses intentions. Son 

piège était multiple, il se pouvait que les deux hommes se 

retrouvent un jour dedans. Elle-même n’était sûre de rien. 

— Nous verrons bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, 

le poison va se répandre et le mal sera fait. Espérons que 
cela pousse Jacques Julien à renoncer à vendre le domaine à 

Fernand. 

Les deux hommes acquiescèrent avec enthousiasme et se 

préparèrent pour partir avec leurs enveloppes à la main. 

Marie leur fit les dernières recommandations avec une 

nuance de menace dans la voix s’ils ne parvenaient pas à 

mener à bien leur nouvelle mission. 
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Raphaël 

 
 

 

 

 

Dès son arrivée à Paris, Jacques Julien contacta François 

Rouan par téléphone. Ce dernier avait immédiatement 

répondu à son appel. Le journaliste souhaitait avoir une 

conversation au sujet du tableau de son père. Il espérait 

pouvoir éclaircir le mystère de cette œuvre dont il n’avait 

jamais entendu parler auparavant et qui s’imposait ces 
derniers temps dans toutes les conversations. Jacques Julien 

pensait que François Rouan pourrait peut-être l’aider dans sa 

démarche. Par chance, l’artiste se trouvait en transit dans la 

capitale.  

François Rouan donna rendez-vous au journaliste tard dans 

la soirée. Ses obligations mondaines l’avaient occupé toute 

la journée. L’industrie de l’art fonctionnant en réseaux 

complexes, celui-ci se devait d’entretenir ses relations pour 

exister. Dans ce milieu du paraître, il convient à l’artiste de 
sacrifier un peu de son temps pour espérer vivre de son 

talent.  

Les deux hommes se retrouvèrent sur une petite place près 

de laquelle se cachait, dans un recoin d’immeuble, un bistrot 

à l’aspect repoussant. Il avait l’unique avantage de se trouver 

à deux pas de l’hôtel où s’était installé François Rouan.  
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Un petit vent froid et humide les poussa à s’en approcher. 

En pénétrant dans le bouge, ils découvrirent un horizon qui 

les fit soudain hésiter. En face d’eux, dans un espace réduit 

par les présences humaines, quelques spots croisaient et 

décroisaient hystériquement leurs rayons en descendant du 

plafond où le diable devait se cacher. Leurs halos 

ressemblaient à une vague dans la brume sur le point de 
submerger l’établissement. Quelques éclopés mélancoliques, 

dont les têtes dépassaient à peine du comptoir, se 

cramponnaient à leurs verres en observant dans un miroir 

leur propre naufrage. Sous la ligne de flottaison, dans la 

semi-obscurité, leurs jambages tanguaient, tanguaient. 

L’ensemble menaçait de s’effondrer à chaque instant sous 

l’influence d’une marée incertaine. Sortant de nulle part, un 

air d’accordéon déversait la mélancolie d’Yvette Horner 

jusque dans leurs chaussettes. Prenant conscience d’un 

danger imminent, Jacques Julien se souvint de ses leçons de 
voile dans le petit port de Porto Ràfti en Grèce, lorsqu’il 

était enfant. En capitaine avisé, il renonça à remonter au vent 

près du comptoir et contourna l’obstacle en poussant son 

compagnon à bâbord. S’agrippant l’un à l’autre, les deux 

hommes dérivèrent dans la nuit des arrière-boutiques. 

Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent dans une anse 

à l’abri de la tempête. Deux bougies chichement disposées 

leur servirent de phare. Ils s’assirent aussitôt dans de 

profonds canapés en fin de vie. Émergeant des eaux 
profondes, une sirène en mini-jupe apparut dans la brume.  

Jacques Julien et François Rouan observèrent, ébahis, le 

spectacle nocturne d’une fille à peau noire tout habillée de 

noir. La panthère s’approcha d’eux en jouant exagérément de 

ses hanches dans la lumière. L’instant d’après, elle avait 

disparu. Seule une bouche énorme, d’un rouge exorbitant, se 

balançait dans le vide en effectuant une chorégraphie 
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phosphorescente au-dessus de leurs visages. Soudain, les 

deux lèvres écarlates se glissèrent jusqu’à eux pour prendre 

la commande des boissons en susurrant dans leurs cous 

chaque syllabe. Émus par ce ballet de magicienne pyromane, 

les deux hommes optèrent pour un Lagavulin 16 ans d’âge. 

Dans cet étonnant marécage, la profusion de tourbe était de 

mise.  
Passé cet intermède affriolant, les deux hommes engagèrent 

la conversation en dégustant le Saint-Nectar d’Écosse, un 

produit naturel qui incite au tutoiement.  

Jacques Julien ne perdit pas de temps en préambule. Il 

interrogea d’emblée l’artiste sur ce qu’il pensait de l’histoire 

du tableau dont lui avait parlé son père. 

François Rouan prit tout son temps pour répondre à la 

question de Jacques Julien. 

— Je doute que le tableau dont tu me parles soit l’œuvre de 

Raphaël. Bien sûr, ce portrait du jeune homme a disparu 
pendant la guerre. Il est cependant plus probable que l’œuvre 

se soit retrouvée aux mains des Allemands. En 1939, Hans 

Frank, un nazi nommé par Hitler gouverneur de Pologne, 

l’avait confisqué au musée de Cracovie avec deux autres 

tableaux. L’homme, qu’on surnommait le bourreau de 

Pologne, les avait pris pour décorer son appartement. En 

mars 1945, les deux autres tableaux ont pu être récupérés 

chez lui, mais l’œuvre de Raphaël n’a jamais réapparu. 

Visiblement, la réponse de François Rouan ne satisfaisait 
pas le journaliste. 

— Mais alors, cette histoire que ton père m’a racontée. Tu 

n’y crois pas ? 

— Je ne sais pas. Si l’on se rapporte uniquement aux faits, 

j’ai de sérieux doutes. Nous avons donc trois hommes qui 

dérobent quelques toiles dans une maison bombardée par 

l’aviation allemande, dans les Ardennes, pendant la 
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Deuxième Guerre mondiale. Lorsque tout est fini, les trois 

hommes rentrent chez eux en se promettant de se partager le 

butin. Ton grand-père dissimule les toiles chez lui. Pendant 

ce temps, mon père se remet au travail et oublie cette 

histoire. Le troisième homme écrit quelques lettres de 

menaces à ton grand-père afin de récupérer sa part du 

gâteau, puis disparaît de la circulation. Pour finir, ton grand-
père confie les lettres à mon père et meurt mystérieusement 

assassiné. L’on n’entend plus jamais parler du butin, sauf si 

l’on parle de ce tableau que ni toi ni moi n’avons vu, et qui 

aurait été volé dans la maison de ton père. 

— Certes, nous ne l’avons pas vu. Cependant, nous avons 

trois personnes encore vivantes qui sont en mesure de nous 

en parler : ton père, Marie Saidoux et Fernand Cazalet. 

— Mon père n’a plus toute sa tête, Marie Saidoux est une 

menteuse certifiée, quant à Fernand Cazalet, je ne vois plus 

très clair dans son jeu. 
— Ton père m’a parlé des révélations que mon grand-père 

aurait faites à mon père au sujet du butin avant de mourir. 

— Qu’en sait-on ! Ce ne sont que des confidences et elles 

commencent à dater. Il n’y a rien de probant dans cette 

histoire. 

Constatant avec dépit la pertinence des arguments de 

François Rouan, Jacques Julien ne voulut rien lâcher. 

— Ton père pense qu’il pourrait y avoir un lien entre 

l’assassinat de mon grand-père, la mort de mon père et 
l’histoire de ce butin. Pour ne rien te cacher, je le pense 

aussi, parfois. 

— C’est aller vite en besogne. Pour ma part, je suis 

incapable de juger. Je ne connais rien des circonstances de 

leur mort. En ce qui concerne le tableau, je crois qu’il s’agit 

au mieux d’une copie, au pire d’une vieille croute dénichée 

je ne sais où. Peut-être a-t-elle une vague ressemblance avec 
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l’œuvre de Raphaël ? Il faudrait retrouver sa trace pour en 

avoir le cœur net ! 

— C’est bien ce que je compte faire. Dès demain, je vais 

me rendre à l’adresse indiquée sur les lettres que ton père 

conservait dans son grenier. Celles que le troisième homme 

envoyait à mon grand-père à leur retour de guerre. 

— Après toutes ces années, c’est un grand défi dans lequel 
tu te lances. Je te souhaite bon courage. 

Sur ces paroles encourageantes, les lèvres rouges 

virevoltantes refirent leur apparition. François Rouan et 

Jacques Julien s’étaient déjà levés et s’apprêtaient à quitter 

les lieux. Percevant avec angoisse leur retrait stratégique, la 

fille vint coller son corps contre les deux hommes en 

interprétant l’hymne à la consommation dans l’espoir d’en 

récolter quelques bénéfices. Jacques Julien sortit quelques 

billets de son portefeuille et fit signe à la panthère noire de 

garder la monnaie. La fille s’éclipsa aussitôt en déposant au 
passage un baiser coloré sur la joue du journaliste. Il était 

temps de sortir de cet enfer où le rouge et le noir se 

conjuguaient habilement sans parvenir un seul instant à faire 

de l’ombre à Stendhal.  

À l’extérieur de la boutique, l’air avait un goût délicieux. 

La pluie avait cessé de tomber et la lune capricieuse 

s’amusait entre les nuages dont les formes échevelées 

couraient après les derniers fantômes de la nuit. 

Au moment de se séparer, Jacques Julien rappela à l’artiste 
le rendez-vous qu’ils venaient de se donner.  

— N’oublie pas, mardi prochain chez ton père. Je dois 

absolument rédiger cet article avant que mon rédacteur en 

chef ne me tombe dessus. 

François Rouan confirma le rendez-vous et les deux 

hommes partirent chacun de leur côté. 
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Le lendemain en fin de matinée, Jacques Julien quittait la 

station de métro de la Chapelle en direction de la rue du 

Faubourg Saint-Denis. Au bout d’une vingtaine de minutes, 

il se trouvait sur place à l’angle du boulevard de la Chapelle. 

Devant lui se dressait un immeuble de six étages de style 

haussmannien dont les murs abritaient le théâtre des Bouffes 

du Nord. L’établissement venait de rouvrir ses portes après 
plus de vingt ans d’inactivité grâce à la détermination du 

metteur en scène, acteur et réalisateur Peter Brook ainsi que 

de la productrice de théâtre Micheline Rozan. Après en avoir 

longuement contemplé la façade, Jacques Julien se dirigea 

vers le 209 de la rue du Faubourg Saint-Denis. Une mère de 

famille avec deux enfants en bas âge sortait de l’immeuble à 

l’instant où il parvenait devant la porte d’entrée. Jacques 

Julien se porta volontaire auprès de lui-même afin d’aider la 

jeune femme qui s’empêtrait avec son énorme sac à main. La 

poussette multifonctions trois Suisses et le plus jeune des 
marmots manifestèrent à ce moment-là une soudaine envie 

d’indépendance. Cette manœuvre délicate permit au 

journaliste de pénétrer à l’intérieur des remparts sans qu’il 

soit nécessaire de s’annoncer auprès du seigneur des lieux.  

Une rangée de boîtes aux lettres se présentait devant lui au 

garde-à-vous. Il les passa méticuleusement en revue jusqu’à 

ce qu’il tombe sur le bon parchemin. Le nom des frères 

Azilov y figurait en dessous d’un autre nom. L’orthographe 

était si compliquée qu’elle semblait impossible à prononcer. 
Après avoir réglé son souffle comme un coureur de 

marathon avant l’épreuve, Jacques Julien s’élança vers les 

premières marches des escaliers. En passant devant la loge 

de la concierge, il parcourut les quelques mètres à découvert 

en se baissant suffisamment pour passer inaperçu.  

Ayant franchi l’obstacle avec succès, Super Mario entama 

sa longue montée jusqu’au sixième étage. Une 
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claustrophobie chronique lui interdisait de monter dans un 

ascenseur. Jacques Julien n’avait pas eu d’autre choix que de 

bondir à travers les étages comme le célèbre personnage de 

Nintendo. 

Arrivé sur le palier, au numéro indiqué sur la boîte aux 

lettres, aucun nom ne figurait sur la porte. Jacques Julien 

appuya sur la sonnette à sa droite en se demandant si derrière 
celle-ci se trouvaient quelques réponses. Pressé d’en finir, il 

enfonça son doigt sur le bouton une deuxième fois et 

attendit. Le temps passa sans que personne ne se manifeste. 

Devant le silence persistant, sa nervosité gagna 

dangereusement du terrain. Au fur et à mesure que les 

secondes s’égrenaient, il eut l’impression que son cœur se 

mettait à battre plus fort. Son ventre commençait à émettre 

quelques signes de protestation. Jamais il ne se serait 

imaginé que le retour en arrière sur les vieux secrets de 

famille le plongerait dans un si profond malaise. Il décida de 
tambouriner à la porte avec son poing avant de consentir à 

s’en aller. Presque aussitôt, il entendit des pas précipités 

venant à sa rencontre. Puis, ce fut un bruit de clefs que l’on 

manipule et la porte s’ouvrit sur un homme très en colère. 

Ce dernier s’approcha de Jacques Julien au point de se 

retrouver narines contre narines. Derrière des lunettes 

épaisses, ses deux gros yeux globuleux lançaient des éclairs 

dans toutes les directions pendant que sa voix montait dans 

les aigus, prêts à briser le mur du son. 
— Cela vous prend souvent de démolir la porte des braves 

gens ? 

Le journaliste ne s’attendait pas à ce genre de rencontre. 

Sur la défensive, il dut platement s’excuser dans l’espoir de 

conserver une chance de poursuivre la conversation. Une 

fois le bonhomme un peu calmé par ses propos conciliants, 

Jacques Julien lança son premier hameçon.  
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— Je recherche monsieur Konstantin Azilov, est-il ici ? 

L’homme parut un instant déstabilisé, puis laissa échapper 

un rire sonore dont l’écho se propagea à travers les étages en 

résonnant dans les escaliers. 

— Alors là, mon vieux, vous n’êtes pas le seul. Tout le 

monde cherche les frères Azilov, même les huissiers et la 

police. Si vous comptez récupérer votre argent, vous pouvez 
repasser. Cela fait déjà un bon moment que ces individus ont 

quitté l’appartement.  

— Et vous n’avez pas une idée où je pourrais les trouver ? 

— Pas du tout ! Si ça se trouve, ils sont repartis dans leur 

pays et l’on ne les reverra plus jamais. 

Trouvant un allié de circonstance, l’homme s’était 

considérablement radouci. 

— Entrez deux minutes, je me présente, Dobrogost, c’est 

mon prénom. Dans le quartier, tout le monde m’appelle 

Dobro. Pour un Français, mon nom est trop difficile à 
prononcer. Allons, venez, je vais tout vous raconter. 

Les trois hommes s’étaient rencontrés par hasard dans une 

brasserie un peu plus loin en remontant le Faubourg Saint-

Denis. Assis à une table voisine des deux frères, Dobrogost 

savourait une bière en rêvant à des jours meilleurs. Il était là 

tout en étant ailleurs, juste pour le plaisir de laisser 

vagabonder son imagination en trempant ses lèvres dans la 

mousse. Autour de lui, le brouhaha des conversations lui 

faisait penser à une vague dont les ondulations pénétraient 
par instants son cerveau pour en brouiller les pensées. Cette 

sensation finit par s’estomper. La conversation de la table à 

côté parvint lentement à ses oreilles et il commença à s’y 

intéresser. En se rapprochant discrètement, il apprit que le 

plus jeune des deux hommes travaillait à l’usine et 

recherchait un appartement pour sa famille. Son ancien 

logeur les avait chassés pour récupérer son bien. Après s’être 
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heurtés à l’intransigeance du propriétaire, il ne leur restait 

que quelques jours pour trouver une solution avant d’être 

jetés à la rue. Tout en racontant son histoire, le jeune homme 

s’agitait beaucoup. La situation semblait l’inquiéter. Il se 

faisait du souci principalement pour sa femme et ses enfants. 

Pendant ce temps, le plus âgé ne disait presque rien. Il 

écoutait son frère en secouant la tête d’un air sévère, ajoutant 
quelques réflexions de temps en temps. D’après ce que 

Dobrogost avait compris, celui-ci venait tout juste de revenir 

d’un long voyage à l’étranger. Il paraissait plus âgé, mais 

ressemblait comme deux gouttes d’eau à son cadet avec 

quelques rides et quelques cicatrices en supplément. 

Cette conversation l’avait ému. Il s’était dit qu’il pouvait 

faire quelque chose pour cette famille. Cela faisait quelque 

temps déjà qu’il se posait la question de louer une partie de 

son appartement. Confronté aux charges et à l’entretien de 

son logement depuis la mort de ses parents, il s’était 
rapidement rendu compte que celui-ci était beaucoup trop 

grand pour lui tout seul.  

Dans ce bistrot, il avait soudain réalisé avec un brin de 

nostalgie que les propos de ces deux hommes avaient des 

similitudes avec sa propre histoire. Ils étaient visiblement de 

condition modeste et leur accent avait une sonorité qu’il 

avait immédiatement reconnue. Ces deux individus, il en 

était persuadé, avaient du sang russe dans les veines. Quant à 

lui, son père était un juif polonais qui avait immigré en 
France à la fin de l’époque stalinienne, victime des 

règlements de comptes entre les factions prostaliniennes et 

les libéraux réformateurs dont il faisait partie. Ce combat 

s’était soldé par sa mise à l’écart des arcanes du pouvoir au 

sein duquel il avait été colonel d’active. Durant la même 

période, le développement d’une campagne antisémite d’État 

avait précipité sa décision de quitter le pays, avec l’aide de 
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ses anciens amis communistes. Sa femme et ses enfants 

étaient partis les premiers en invoquant des vacances à 

l’étranger. Lui, les avait rejoints plus tard dans des 

conditions plus difficiles.  

Alors, sur un coup de tête, il s’était présenté à leur table et 

avait pris part à la conversation. Immédiatement, le courant 

était passé entre eux. Après quelques bières, l’affaire avait 
été réglée sur un bout de papier où figurait son adresse. 

Quelques jours plus tard, les trois adultes et les deux enfants 

étaient réunis sous le toit du vieil homme. Le logement avait 

été aménagé avec deux entrées indépendantes permettant à 

chacun de conserver son intimité. À l’intérieur, la porte 

séparant le cellier d’un long couloir avait été renforcée et 

condamnée, de telle sorte que l’ensemble forme deux 

appartements. 

Au début, le vieil homme n’avait pas eu à se plaindre de 

ses locataires. Les loyers, d’un montant très raisonnable par 
rapport au confort et à la superficie du logement, étaient 

régulièrement versés en liquide dans une enveloppe glissée 

sous sa porte à chaque fin de mois. De ce fait, il arrivait 

qu’ils ne se croisent pas de plusieurs semaines. Comme 

aucun bruit ne s’échappait des cloisons épaisses de 

l’appartement, il continuait à laisser filer sa triste vie 

solitaire sans que rien ne change de ses habitudes. Comme la 

cohabitation s’avérait prometteuse d’un bel avenir, 

Dobrogost s’était imaginé que la chance avait enfin frappé à 
sa porte. Le destin l’avait mis sur la route d’une famille 

sympathique même s’il la trouvait un peu trop discrète à son 

goût. Il regrettait simplement de ne pas pouvoir entretenir 

davantage de relations sociales avec ses locataires alors que 

la solitude lui pesait de plus en plus. Ainsi, quelle ne fut pas 

sa surprise lorsque toute la famille s’éclipsa sans dire un 
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mot ? S’ajoutèrent dans la foulée un brin d’amertume et le 

dépit d’avoir été dépossédé de quelques meubles. 

Dobrogost avait découvert leur absence trois semaines plus 

tard, lorsqu’un individu frappa avec insistance à sa porte 

pour réclamer son dû. En l’occurrence, une belle somme 

d’argent dont la créance allait passer au compte des pertes et 

profits. 
Peu après cette désagréable rencontre, un défilé de figures 

pathétiques se présenta pour les mêmes raisons. Au fil des 

jours, d’autres individus suivirent le même chemin. Certains 

étaient menaçants et prenaient Dobrogost pour un complice, 

d’autres étaient suppliants et voulaient à tout prix connaître 

la nouvelle adresse de ces margoulins. Tous repartaient de 

chez lui en colère, déçus ou accablés.  

 

Jacques Julien avait trouvé un réel intérêt au récit de 

Dobrogost. Cependant, le retour à la réalité demeurait brutal. 
L’espoir de retrouver le soldat Konstantin Azilov semblait se 

perdre dans les eaux troubles d’un marécage nauséabond. 

Le journaliste accusait le coup et s’apprêtait à partir lorsque 

finalement Dobrogost lui proposa de boire un verre. Jacques 

Julien en ressentit un léger réconfort, d’autant plus que cet 

homme avait bien failli le jeter à la rue quelques minutes 

plus tôt. Lucide sur les raisons profondes de la proposition, il 

accepta le verre par pure charité en se disant que ce qui fait 

du bien à l’un ne peut pas faire de mal à l’autre, en 
particulier les jours où l’on souffre un peu trop de solitude. Il 

en va ainsi des bonnes âmes dont les actions généreuses ont 

souvent pour but de se soigner en priorité.  

Après avoir quelque peu épuisé le verre de la charité, 

Jacques Julien prit congé de son hôte et descendit les 

escaliers à pas lourds et mesurés. Arrivé au bas de 

l’immeuble, le journaliste hésita un moment sur le trottoir 
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avant de prendre une décision. Ne sachant que faire, il se 

laissa guider par son absence d’intuition. Son regard se 

portant sur sa droite, il prit cette trajectoire étourdissante en 

empruntant le pas du promeneur perdu dans ses pensées. Un 

rideau de brume s’était formé devant ses yeux, le privant de 

la contemplation de ses semblables et du charme inconstant 

de la ville. À moins que ce ne fût le contraire ! La différence, 
vous en conviendrez, est minime. Elle ne tient que par une 

inversion subtile, qui change tout dans le comportement d’un 

homme lorsqu’un jupon apparaît à l’horizon.  

Soudainement, le domaine de la Couronne lui apparut en 

surimpression. Il mesurait pour la première fois la force 

affective de ses racines. Tout ce que cela signifiait de son 

enfance, de toutes les choses que personne n’avait eu le 

courage de lui dire ou qu’il n’avait pas voulu entendre. Il 

s’était éloigné, voilà tout, et tout lui revenait comme un 

boomerang chargé d’émotions et de sentiments 
contradictoires. Pour la première fois, il se dit qu’il n’avait 

plus envie de se séparer du domaine. Il avait encore tant de 

choses à découvrir et tant de choses à comprendre. 

C’est avec cet état d’esprit qu’il remonta le Faubourg 

Saint-Denis en direction du centre de Paris. Il était passé 

depuis un moment devant la Gare du Nord, puis la gare de 

l’Est sans tourner la tête, comptant les rangées de vignes qui 

semblaient pousser sur le trottoir, comme s’il se trouvait tout 

à coup sur le flanc nord de la butte de Montmartre, le long de 
la rue Saint-Vincent ou de la rue des Saules. Continuant 

obstinément son chemin sans trop savoir où ses pas le 

conduisaient, il traversa le boulevard Magenta et poursuivit 

ses errements sur le faubourg. Il était presque arrivé au 

niveau de la porte Saint-Denis lorsqu’il aperçut un restaurant 

au bas d’un immeuble sur sa gauche. Son ventre se mit à 

émettre des bruits qu’il interpréta comme une alarme de 
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première urgence. Jacques Julien se dirigea immédiatement 

vers l’établissement pour déjeuner. Le restaurant-brasserie 

Julien lui tendait affectueusement les bras. Jacques Julien 

pénétra à l’intérieur de l’établissement comme s’il était chez 

lui. L’homonymie lui apparut comme un signe encourageant 

du destin. La preuve que la gastronomie pouvait faire des 

miracles dans le traitement de la dépression. Une table bien 
mise dans un environnement somptueux des années 1900 

offre une garantie indiscutable. Le client en ressent les 

premiers effets avant même d’avoir consommé. Le temps 

passé à observer béatement les lieux, à humer sans retenue 

les plats et à saliver sur sa chemise sera bien entendu intégré 

dans l’addition. 

Toute sérénité retrouvée, Jacques Julien admirait le décor 

Art nouveau réalisé par les artistes de l’époque, Louis 

Trezel, Armand Ségaud, Hippolyte Boulanger et quelques 

autres talents. Totalement séduit par le lustre des lieux, il 
s’avança à la rencontre d’une table libre en marchant sur le 

sol carrelé représentant une prairie sauvage plantée de 

géraniums et de marguerites en fleurs, dans les tons de vert. 

Le repas de midi fut à la hauteur de ce qu’il attendait, beau, 

bon, et bon marché. Satisfait du feu d’artifice de tous ses 

sens, il se sentit en harmonie avec l’humanité entière. Il 

s’approcha du magnifique bar en acajou de Cuba recouvert 

d’étain, réalisé par l’ébéniste Louis Majorelle. Son 

portefeuille à la main, le journaliste s’apprêtait déjà à régler 
l’addition lorsqu’il remarqua deux jeunes hommes accoudés 

au bar qui parlaient à voix basse, tout en observant avec 

gourmandise une jeune femme sirotant une grenadine. 

Soudain, l’un des garçons éclata de rire et s’adressa à son 

compagnon en haussant le ton de manière à se faire entendre 

de la demoiselle.  
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— Je boirai bien n’importe quoi pour tenir compagnie à 

cette charmante créature ! 

La jeune fille en question ne daigna pas tourner la tête pour 

faire face au jeune plaisantin. Celui-ci aurait aussitôt aperçu 

son sourire malicieux qui coulait lentement dans son verre. 

Pendant ce temps, Jacques Julien venait de marquer un 

temps d’arrêt en écoutant la réplique du jeune homme. Il 
avait reconnu sans la moindre hésitation son accent russe. Le 

journaliste vint tranquillement s’accouder au zinc du bar 

sans apparemment s’occuper de ses voisins. Dès que le 

serveur vint à lui, il commanda une vodka. Les deux 

hommes arrêtèrent leur petit jeu et se tournèrent vers le 

nouveau venu, perplexes. Quelques minutes après, ils étaient 

tous les trois en grande conversation devant une bouteille qui 

ne resta pas longtemps entière. Après quelques verres, la 

grande fraternité des nations alcoolisées effaça les frontières 

et délia les langues avec enthousiasme et célérité. Lorsque 
les deux hommes demandèrent à Jacques Julien les raisons 

pour lesquelles il était dans la capitale, celui-ci se présenta 

comme un ami de Konstantin Azilov. Il expliqua que son 

grand-père avait combattu dans la même unité que lui 

pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jacques Julien était 

monté à Paris pour lui rendre visite et lui restituer un objet 

qui lui avait appartenu jadis. Malheureusement, Konstantin 

Azilov avait changé d’adresse. Il ne lui restait plus qu’à 

rentrer chez lui dans le Sud. 
Soudain, le moins bavard des deux jeunes garçons vint 

frapper sur l’épaule du journaliste et s’adressa à lui en 

bégayant. 

— Putain mec, figure-toi que je sais où il est ce lascar. J’ai 

travaillé un moment sur un chantier avec son frère. Cela fait 

un moment qu’ils ont quitté le pays pour rejoindre la mère 

patrie avec toute leur famille. 
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Le journaliste n’en croyait pas ses oreilles et en demeurait 

muet d’étonnement. L’autre s’était lancé tardivement dans la 

conversation comme une micheline en retard sur l’horaire, 

en gare de la Canebière. Une fumée blanche s’élevait autour 

de son visage, avec une telle densité d’alcool vaporisé, 

qu’elle aurait bien pu tuer une mouche si celle-ci avait osé 

s’approcher à moins de trois mètres. 
Le jeune homme n’allait pas tarder à entrer dans le port de 

la Sainte-Confidence s’il parvenait un jour à articuler 

quelque chose de sensé. Contre toute attente, il y parvint à 

peu près correctement. 

— Ils sont rentrés chez eux à Vladivostok à l’autre bout de 

la Russie. 

— Difficile d’aller plus loin ! Tu as une adresse à me 

donner ? 

— Non, je sais simplement que leur oncle habitait la vieille 

ville, dans un ancien quartier contrôlé par les Chinois à la fin 
du XIXe siècle. Konstantin nous en parlait souvent. Il disait 

que c’était à l’époque une partie malfamée de la ville que 

l’on appelait Millionka à cause de l’extrême concentration 

humaine. Le quartier était célèbre pour la contrebande, la 

prostitution, les fumeries d’opium, les jeux d’argent 

illégaux… Cela nous faisait rêver ! 
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En ce temps-là, j’étais en mon adolescence 

J’avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de 

mon enfance 

J’étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance 

J’étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et 

des sept gares 
Et je n’avais pas assez des sept gares  

Et des mille et trois tours 

Car mon enfance était ardente et si folle que mon cœur, tour 

à tour,  

Brûlait comme le temple d’Éphèse ou comme la Place Rouge 

de Moscou 

Quand le soleil se couche. 

Et mes yeux éclairaient des voies anciennes. 

Et j’étais déjà si mauvais poète 
Que je ne savais pas aller jusqu’au bout. 

 

Blaise Cendrars, « la prose du transsibérien et de la petite 

Jeanne de France » 
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Anonymes 

 
 

 

 

 

Fernand Cazalet avait été le premier à ouvrir sa lettre. Il 

revenait d’une longue promenade sur le plateau de 

Pompignan. Le nez au vent, il avait longé la crête de Taillade 

d’est en ouest, puis il était redescendu par un chemin abrupt 

et caillouteux qui l’avait ramené à la maison. Le vieil 

homme connaissait par cœur cette boucle de quinze 
kilomètres pour l’avoir parcourue un nombre incalculable de 

fois depuis l’âge de ses dix ans. Quelles que soient la saison 

ou les conditions climatiques, il prenait toujours autant de 

plaisir à vagabonder sur ce sentier. 

Lorsqu’il arriva chez lui, Emilie était chez une amie dont la 

principale activité se résumait à un bavardage de tous les 

instants. C’était sans doute pour cette raison qu’elle avait 

développé depuis sa plus tendre enfance des talents de 

coiffeuse. Emilie souffrait d’un complexe d’infériorité 
lingual vis-à-vis de cette capillicultrice particulière. Cette 

infirmité lui faisait dresser les cheveux sur la tête. Pour 

remédier à cette situation, elle venait tous les jeudis 

participer à de rigoureux exercices de diction, en conjuguant 

les commérages à toutes les sauces régionales. Chez cette 

perruquière de vocation, langues et ciseaux jouaient 
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parallèlement leurs partitions, habilement exécutées entre 

confidences et mise en plis. 

Assis sur une chaise de la cuisine, Fernand Cazalet 

s’appliquait à ouvrir l’enveloppe qu’il tenait fébrilement 

dans ses mains. Un mauvais pressentiment lui conseillait 

d’interrompre son geste, de détruire l’enveloppe et de se 

planter devant la télévision à contempler les images défiler 
sans avoir rien d’autre à penser. Cependant, son cerveau n’en 

faisait qu’à sa tête. La lettre de menace qu’il avait reçue 

quelques jours auparavant lui revenait à l’esprit et lui 

procurait quelques bouffées de chaleur malsaine. Le vieil 

homme s’efforça de calmer les tremblements qui l’agitaient. 

Il posa ses doigts bien écartés sur la table, souffla 

longuement pour vider l’air de ses poumons, et commença la 

lecture de la lettre. À la seconde où ses yeux se posèrent sur 

la première ligne, il comprit de quoi il retournait. Fernand 

lâcha la feuille de papier. Ses mains quittèrent la table et se 
posèrent sur son front. Tout le haut de son corps se mit à se 

balancer d’avant en arrière et les souvenirs resurgirent sous 

le rideau de ses paupières baissées. Fernand Cazalet se 

laissait envahir par une profonde lassitude. Le vieil homme 

était à deux doigts de faire un malaise. Encore lucide, il tenta 

de contrôler en vain ses tremblements. Depuis quelques 

instants, ils avaient repris de plus belle et s’étendaient sur 

tout son corps. En une fraction de seconde, son visage buriné 

par le soleil et le poids des ans avait pris les teintes de craie 
et de cendres d’un Pierrot lunaire. 

Fernand Cazalet venait de reconnaître sa propre écriture sur 

cette lettre qu’il avait écrite quelques décennies plus tôt. Une 

lettre d’amour adressée à Magali Julien ou plutôt une bombe 

à retardement.  

Accablé, le vieil homme renonça à en faire la lecture. Il en 

connaissait tous les mots et ressentit tous les tourments qu’il 
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avait affrontés à l’époque avant de les coucher sur le papier. 

Cela n’aurait servi à rien de raviver les plaies et de faire 

resurgir la culpabilité qu’il s’efforçait d’enfouir depuis tant 

d’années. Fernand se leva brusquement de sa chaise en 

mettant la lettre dans sa poche. Après un instant d’hésitation, 

il sortit précipitamment de chez lui sans même fermer la 

porte. Il avait à nouveau besoin d’aller marcher dans sa 
garrigue. 

 

Magali Julien revenait du musée Fabre. Elle avait passé 

une partie de la matinée avec des amies à contempler 

l’exposition de peintures et de gravures de l’artiste ruthénois 

Pierre Soulages. En arrivant chez elle, elle avait relevé 

distraitement son courrier dans la boîte aux lettres sans 

s’occuper de son contenu. Son paquet coincé sous le bras, 

elle avait grimpé les escaliers jusqu’au premier étage pour 

s’installer dans son salon. En traversant la pièce à grandes 
enjambées, elle avait lancé d’un geste dédaigneux son 

paquet de lettres et ses abonnements aux revues sur une table 

basse. L’instant d’après, elle s’écroulait dans son fauteuil en 

étirant la tête en arrière pour gober l’oxygène qui lui 

manquait dans les poumons. Allongeant ses jambes à 

l’horizontale, elle s’était débarrassée de ses chaussures d’un 

brusque mouvement de la cheville. Celles-ci furent projetées 

en l’air en décrivant un demi-cercle parfait. Le synchronisme 

et la précision du geste n’avaient rien à envier à un numéro 
de la Piste aux étoiles. Comme Paris en son temps, ses pieds 

outragés, ses pieds martyrisés, mais ses pieds libérés des 

chaussures à talons bien trop hauts pour son âge, se mirent à 

respirer par les orteils avec élégance. Par ces gestes futiles, 

Magali se plaisait à imiter une starlette dont elle avait 

brièvement aperçu la silhouette dans un film d’art et essai. 

C’était il y a bien longtemps, et elle en avait oublié le nom. 
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L’imitation n’était pas fameuse, mais elle s’en moquait 

complètement.  

Son cinéma de pacotille terminé, elle avait posé 

délicatement ses arpions sur un coussin moelleux, en les 

tordant lentement dans tous les sens comme pour s’assurer 

de leur bon fonctionnement. Le temps de compter jusqu’à 

trois, elle s’était assoupie dans son fauteuil, transportée par 
surprise dans le monde des rêves insondables.  

Lorsque la sonnerie du téléphone arriva à son cerveau, elle 

mit un temps infini pour reprendre le contrôle de son corps. 

Le temps qu’elle y parvienne, l’inconnu à l’autre bout du fil 

avait fini par se lasser. Le bras de Magali était resté en 

suspens quelques secondes à quelques centimètres du 

combiné, puis il était retombé comme un soufflet, en 

projetant au sol une pile de livres en équilibre sur une 

étagère. Son propre remue-ménage l’avait fait sursauter, à tel 

point qu’elle fut à deux doigts d’atterrir hors de son fauteuil. 
Le mouvement qu’elle effectua pour se rattraper provoqua 

une vive douleur au bas de son dos, dont le seul mérite fut de 

la réveiller complètement. Elle profita de cette violence 

intolérable pour délivrer aux murs de l’appartement une série 

de jurons dont elle avait le secret. L’exercice correctement 

interprété, elle se leva pour remettre les livres en place. C’est 

alors qu’elle remarqua la pile de lettres qu’elle avait négligée 

à son arrivée.  

Magali commença par ranger les revues et les magazines 
dans un compartiment de sa bibliothèque. Elle s’attaqua 

ensuite au courrier tout en écoutant ses messages sur le 

répondeur téléphonique. Les premières lettres de la pile 

concernaient principalement quelques factures à régler. Peu 

encline à délester dans l’immédiat son compte en banque, 

Magali les ignora superbement. Elle porta soudain son 

regard vers une enveloppe sur laquelle l’expéditeur n’avait 
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pas collé de timbre-poste. En plein milieu, écrit au crayon à 

papier, en grandes lettres majuscules, figurait un simple 

prénom : Magali. Le courrier à peine ouvert, celle-ci poussa 

un cri déchirant en tirant d’une main sur ses cheveux. La 

puissance de son hurlement projeta sur l’enveloppe une 

décharge de salive mêlée de larmes. Le blanc du papier prit 

aussitôt des teintes de gris, aussi sale qu’un jour de brume ou 
de pluie, sur lequel la mélancolie se serait installée. 

Le visage torturé de Magali ressemblait à celui d’une bête 

sauvage blessée. En l’occurrence, la blessure était ancienne 

et venait subitement de se réveiller. 

À l’intérieur de l’enveloppe se trouvait une de ses lettres. 

Elle avait été adressée à Fernand Cazalet dans les 

années cinquante. C’était une belle lettre d’amour dont les 

propos compromettants resurgissaient mystérieusement un 

quart de siècle plus tard.  

L’attaque était méchante, mais Magali n’était pas femme à 
se laisser abattre aussi facilement. Le désarroi initial faisait 

déjà place à la colère. Ses joues reprenaient des couleurs et 

son cerveau travaillait à plein régime. Elle avait d’abord 

pensé à un coup tordu de Fernand, pour se venger de l’avoir 

abandonné jadis sans un mot d’adieu. Puis, elle s’était 

ravisée. Ce raisonnement n’avait aucun sens. Le vieil 

homme n’aurait jamais fait une chose pareille. Encore aurait-

il fallu qu’il conserve toutes ses lettres ? Ce dont elle doutait 

fortement. Et si c’était le cas, pourquoi ne pas toutes les 
renvoyer à l’expéditeur ? À présent, elle observait avec 

attention les quelques mots anonymes qui accompagnaient la 

lettre. Elle n’avait plus aucun doute, ce n’était pas l’écriture 

de Fernand Cazalet.  

Magali fit un effort pour revenir des années en arrière. Du 

temps où Fernand et elle s’aimaient secrètement. Elle était 

pourtant persuadée que jamais personne n’avait eu 
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connaissance de leur idylle. La lettre qu’elle tenait entre ses 

mains lui prouvait le contraire. Quelqu’un la menaçait 

indirectement sans préciser ses intentions. Magali frissonna 

en réalisant tout le danger que représentait ce message 

déguisé. Une heure après, elle avait préparé une petite valise 

avec quelques vêtements de rechange et quittait son 

appartement en pleurant abondamment sur son sort. 
 

Jacques Julien avait rejoint le domaine de la Couronne tard 

dans la soirée. Il avait en tête des rêves de voyage à bord 

d’un train transsibérien. Il se voyait déjà cheminer de 

Moscou à Vladivostok à travers cette région de l’Asie du 

Nord. Celui-là même qui inspira à Blaise Cendrars le poème 

de « la prose du transsibérien et de la petite Jeanne de 

France » et qui attira de nombreux aventuriers avides de 

grands espaces entre ses rails. Les rêves du journaliste se 

poursuivaient en empruntant la ligne ferroviaire : La 
magistrale Baïkal-Amour. Celle qui relie le lac Baïkal au 

fleuve Amour, et dont les premiers tronçons furent construits 

par les prisonniers du Goulag dans les années quarante. 

Trop de choses se bousculaient dans sa tête et formaient un 

assommant bouillon de migraine. À l’intérieur du cercle 

figurait le mystérieux tableau de son père, auquel s’ajoutait 

le questionnement de plus en plus présent concernant son 

avenir de journaliste et enfin, l’envie de reprendre 

l’exploitation de la propriété familiale. En périphérie de tout 
cela, et compte tenu des évènements survenus les dernières 

semaines, la mort de son grand-père puis de son père lui 

paraissaient de plus en plus suspectes. Encore fallait-il avoir 

des preuves. 

Peu après, Jacques Julien s’était endormi en imaginant le 

bruit des essieux des wagons cogner régulièrement contre les 

traverses de chemin de fer. Cela devait être un signal de 
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vieillesse que de passer du comptage des moutons à celui 

des wagons. 

Le lendemain, Jacques Julien avait pris son temps pour 

déjeuner. Il voulait profiter entièrement du calme de la 

maison et de la lumière qui pénétrait par les fenêtres du 

salon. La nuit avait chassé ses rêves en même temps que ses 

angoisses. Le petit matin avait fini de nettoyer son cœur des 
dernières poussières de mélancolie. Le journaliste ne voulait 

plus penser à rien. Le bonheur semblait vouloir tout 

emporter sur son passage. Il n’était pas question de lui 

résister. Alors, le temps s’était envolé. En quelques 

secondes, il était déjà midi. Le vide avait rempli sa vie d’une 

étrange sérénité trop vite consommée. En pleine conscience 

d’un moment rare et impossible à décrire vraiment, Jacques 

Julien s’était levé de sa chaise. Il était temps de briser 

l’enchantement pour mieux le voir se renouveler. 

Dans sa tenue de nuit, pantalon et chemise en flanelle d’un 
bleu pastel, il était sorti de la maison. Dressant la tête, son 

regard avait effectué un lent tour d’horizon. C’était celui du 

nouveau propriétaire dont le cerveau ne parvient pas à capter 

la réalité de la situation. Jacques Julien était dépassé par les 

évènements et leurs conséquences. Il observait avec 

étonnement le monde autour de lui en s’attendant à ce qu’il 

redevienne d’une seconde à l’autre comme avant. 

Lorsque ses yeux arrivèrent à l’angle des bâtiments alignés 

sur sa gauche, il perçut un léger mouvement qu’il ne réussit 
pas à identifier. Il demeura un long moment immobile sans 

que rien de nouveau se produise. Résigné, il pensa à un effet 

de la lumière sur les façades de vieilles pierres. D’un 

mouvement d’épaule, il pivota sur lui-même et se dirigea 

vers sa boîte aux lettres. Saisissant son courrier, le 

journaliste remarqua deux lettres avec l’entête de son 

journal. Il les mit immédiatement de côté. Les protestations, 
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précisions et remarques de son supérieur pouvaient attendre. 

Sur la lettre suivante, son nom et son prénom étaient écrits 

au crayon. Intrigué, Jacques Julien s’installa sur le banc en 

bois près de la porte d’entrée. Son grand-père l’avait 

fabriqué jadis avec d’épaisses planches de chêne, puis il 

l’avait calé définitivement contre le mur de la maison. Trois 

générations de Julien avaient posé leurs fesses dessus, 
l’utilisant dans un moment de fatigue ou pour laisser 

vagabonder leur imagination.  

Le journaliste sortit un couteau de la poche de son pyjama, 

et d’un geste rapide et précis, le glissa dans le dos de 

l’enveloppe. Ensuite, il retira avec une certaine appréhension 

le bout de papier qui dépassait, tout en jetant un dernier 

regard sur sa gauche. À présent, il était sûr que quelque 

chose avait bougé. Mais encore une fois, son regard ne 

trouva que la pierre des murs. Alors, ses yeux se posèrent sur 

la lettre et Jacques Julien commença à lire. Rapidement, il 
sentit son cœur accélérer. Ses poumons réclamaient de l’air 

qu’il ne parvenait plus à aspirer. Ses mains moites 

commencèrent à coller au papier et malgré la fraicheur de 

l’air, une goutte de transpiration vint s’écraser en plein 

milieu d’une phrase. Jacques Julien dut accrocher son 

courage comme un piolet à chaque mot pour parvenir 

jusqu’à la fin de la lettre. Immédiatement après, il en reprit 

plusieurs fois la lecture. À cet instant précis, un silence 

étonnant flottait dans l’air, annihilant momentanément le 
toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût du journaliste. Seule la 

vue effectuait un long travail photographique avant d’en 

informer les autres sens. Une collision spatio-temporelle 

assemblait tout à coup son enfance à l’âge adulte. Le 

mouvement de ses chaussures raclant furtivement le gravier 

sous le banc de bois le fit revenir à la réalité. Les mots du 

temps jadis, révolus, assassinés, si difficilement couchés sur 
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le papier par Fernand Cazalet, ces mots d’amour destinés à 

la mère de Jacques Julien, se fixaient avec violence dans sa 

rétine en labourant profondément le champ de ses souvenirs. 

La plaie s’ouvrit du cerveau jusqu’au cœur. Dans cette plaie 

naviguaient comme des bateaux fantômes en détresse les 

promesses éternelles d’un homme trop faible pour 

s’aventurer en haute mer. Leur nature équivoque sauta à la 
face du journaliste et par leur éloquence ravivèrent des 

souffrances depuis longtemps enfouies. Subitement, chaque 

mot trouva sa place et composa une carte universelle des 

sentiments sur laquelle chaque élément venait parfaitement 

s’imbriquer. Après toute cette débauche de fractures intimes 

et de souvenirs douloureux jetés sous le tapis, une petite 

lumière commençait à grandir dans la tête de Jacques Julien. 

Ses yeux se posèrent enfin sur une ligne en haut de la page 

où figurait la date d’envoi de la lettre de Fernand Cazalet. Il 

comprit alors pourquoi sa mère était partie lorsqu’il avait 
cinq ans. Il éprouva tout à coup l’envie de lui parler et de 

l’entendre. 

Le journaliste rentra dans la maison et se précipita sur son 

téléphone. Il composa le numéro de sa mère et attendit de 

longues minutes. À l’autre bout, personne ne répondait. La 

sonnerie se prolongea sans qu’il puisse laisser de message. 

Inquiet, Jacques Julien s’habilla en hâte et sauta dans sa 

voiture en direction de Montpellier et du domicile de sa 

mère.  
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En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre, 

En surface comme en profondeur. 

 

Gandhi, « Tous les hommes sont frères »  
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Marie 

 
 

 

 

 

Marie Saidoux s’était blottie derrière un amas de gros 

rochers la tête basse et le cœur battant. Elle venait 

d’effectuer un périlleux repli stratégique en rasant le mur de 

séparation entre le bâtiment principal du domaine de la 

Couronne et ses dépendances. Silencieuse et rusée comme 

une vieille Indienne, elle avait abandonné précipitamment 
son poste d’observation pour se mettre à l’abri du regard 

inquisiteur de Jacques Julien. La peur de se faire repérer lui 

avait donné des ailes. Peut-être se prenait-elle pour un 

condor des Andes, dont l’envergure pouvait atteindre plus de 

trois mètres cinquante, espérant ainsi parcourir plus d’un 

kilomètre entre deux battements ? En attendant, personne 

dans les environs de Claret ne l’avait encore aperçue planant 

au-dessus du causse de Pompignan à la recherche de ses 

proies. C’était bien regrettable ! L’exercice aurait valu le 
déplacement. N’allez toutefois pas vous faire du souci pour 

elle. Ses proies, la diablesse était capable de les trouver 

n’importe où, en empruntant d’autres chemins que les airs. 

L’incident avait failli se produire un peu plus tôt, lorsque 

Jacques Julien avait brusquement tourné la tête dans sa 

direction comme s’il venait de sentir une présence insolite 

dans le paysage. La scène s’était jouée au moment précis où 
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Marie allait pointer son nez de fouine par-dessus le muret de 

pierre. Encore une fois, elle tentait de soumettre le temps et 

les évènements à ses propres désirs en collant toutes ses 

obsessions par-dessus la réalité. Elle rêvait de voir enfin de 

ses yeux le bonhomme souffrir, le surprendre en plein 

désarroi à la lecture de cette lettre. L’imaginer ainsi lui 

donnait le vertige. Soudain, une étrange sensation prenant la 
forme d’un tourbillon émotionnel la domina. Il lui sembla 

qu’une multitude de perfusions nourrissait son âme en 

déversant en quantité des fluides multicolores composés de 

fragments de misères humaines. Emportée par ces flots 

déraisonnables, elle se défendit faiblement en dialoguant 

sans conviction avec ses intériorités. Dans un accès de bonne 

conscience, elle voulut bien croire en la nécessité d’en passer 

par là pour guérir de ses blessures. Pour y parvenir, elle était 

prête à violer sans vergogne l’intimité du journaliste. 

Au dernier moment, une sorte d’instinct animal lui avait 
évité l’humiliation de se faire surprendre en pleine action. 

Un réflexe étonnant lui avait fait rentrer la tête dans les 

épaules et d’un même mouvement, elle avait basculé son 

corps en avant sur les cailloux. Le menton au ras des 

broussailles, elle avait juré intérieurement après les forces 

malignes qui s’efforçaient de contrarier ses détestables 

projets.  

 

À son grand étonnement, Jacques Julien n’avait pas réagi 
comme elle l’espérait. De l’endroit où elle se trouvait, elle 

n’avait pas décrypté dans son comportement les moindres 

traces d’agitation ou de panique. Elle n’avait pu voir ni ses 

mains qui s’agitaient imperceptiblement lorsqu’elles 

palpaient tendrement la feuille de papier ni la sueur glacée 

qui coulait dans son dos comme le ruisseau d’une source 
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polaire. Elle s’en moquait à présent. Jacques Julien était 

rentré chez lui. 

Impuissante et frustrée, Marie rembobinait intérieurement 

les premières heures de sa matinée. Les cheveux en bataille, 

la gueule de travers et l’humeur mauvaise, elle s’était levée 

encore plus tôt que d’habitude. Prisonnière de ses tourments, 

elle n’avait pas fermé l’œil de la nuit. Les lettres de Magali 
Julien adressées jadis à Fernand Cazalet lui revenaient en 

boucle avec l’insistance désobligeante d’un livre qui ne se 

referme jamais. Elle imaginait à présent les pauvres 

déclarations d’amour de Magali Julien prendre la voie des 

airs et atteindre leur cible comme un boomerang dont 

l’horloge serait détraquée. Marie avait bien l’intention de 

poursuivre son œuvre de corbeau maléfique envers les 

familles Julien et la famille Cazalet jusqu’à ce qu’il renonce 

au domaine de la Couronne. La première salve venait d’être 

tirée, d’autres suivraient si les circonstances l’exigeaient. 
En attendant les premiers résultats de son plan 

machiavélique, elle ne savait trop quelle attitude adopter. 

Dans un état proche de l’inconscience, Marie revint aux 

premières heures de la matinée. Elle s’était assise sur une 

chaise de sa cuisine en observant son bras dans le plâtre. Elle 

avait ouvert grand les yeux comme s’il s’agissait d’une 

boule de cristal à travers laquelle un avenir radieux allait lui 

apparaître. Sur la table, se trouvait éparpillée la 

correspondance de Magali Julien. C’étaient les lettres qu’elle 
avait dérobées dans la remise de Fernand Cazalet et qui lui 

avaient valu de longs moments de souffrances et d’émotions. 

Prise d’une inspiration soudaine, elle se mit à toutes les lire. 

Elle prit son temps pour les examiner une à une, dans 

l’espoir de découvrir de nouvelles informations dont elle 

pourrait tirer parti. Ce ne fut pas tout à fait ce à quoi elle 

s’attendait.   
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Magali Julien avait une âme de poète et s’exprimait 

souvent de manière métaphorique. Peu d’évènements 

concrets apparaissaient dans cette écriture nerveuse et 

subtile. Il était surtout question de sentiments, ce qui avait le 

don d’énerver Marie qui n’en avait pour personne. 

La surprise était arrivée à l’avant-dernière lettre. Fatiguée 

par une lecture fastidieuse dont les propos passaient 
largement au-dessus de sa tête, Marie avait failli ne jamais 

découvrir ces quelques lignes. Le contenu avait aussitôt 

propagé un courant électrique sur tout son corps et l’avait 

plongée par la suite dans une longue méditation. La lettre 

datait d’une époque plus récente que les correspondances 

précédentes. Si cette dernière exprimait toujours l’amour de 

Magali pour Fernand Cazalet, elle décrivait précisément les 

conditions de leur séparation et parlait avec insistance de 

l’enfant qui venait de naître. Dans son courrier, Magali 

Julien était subitement sortie de son propos amoureux pour 
évoquer la liaison clandestine entre Léon Julien et la mère de 

Marie, Simone Saidoux. Elle comparait sa situation avec 

cette dernière. Elle y trouvait quelques points communs à 

commencer par leurs grossesses, même si de nombreuses 

années les avaient séparées. Rien ne changeait, les bonnes 

mœurs commandaient toujours de dissimuler son ventre sous 

de larges robes pour ne pas éveiller les soupçons des curieux 

et les critiques du voisinage.  

C’est ainsi que Marie Saidoux vint à apprendre deux 
informations dont l’importance allait changer le cours de son 

existence. La deuxième la foudroya en plein cœur, ce qui 

démontre tout de même qu’elle devait en avoir un petit, bien 

caché dans son giron. Jamais ses yeux de chat n’avaient eu à 

lire des confidences aussi stupéfiantes. Dans cette lettre 

d’encre marine profonde et tourmentée, elle lui indiqua 

l’identité de son véritable père. Cette nouvelle lui fit l’effet 
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d’une monumentale gifle. Ne parvenant pas à comprendre 

comment sa mère avait pu lui mentir aussi longtemps, elle 

s’effondra sur sa chaise en pleurant. Les habitants du village 

n’avaient pas fait mieux que sa mère. Ils s’étaient tus, par 

peur des conséquences, par omission, ou parce qu’ils ne 

savaient rien des turpitudes de leurs voisins. Au village, les 

femmes, les hommes, les enfants, certains animaux capables 
de répéter trois mots de suite, tous les cerveaux en état de 

fonctionner et de diffuser l’information et si possible de la 

déformer, tous lui avaient transmis le même message. Le 

père de Marie était un bûcheron solitaire qui passait la plus 

grande partie de son temps dans la forêt. Pas de loisirs, pas 

d’amis pour parler avec lui ou pour boire un verre. À se 

demander comment il avait pu rencontrer sa mère. Et puis, 

l’homme était parti à la guerre et n’était jamais revenu. Son 

histoire s’arrêtait là. Il n’y avait rien d’autre à ajouter. 

Personne ne s’était attardé sur le sort de cet homme timide et 
discret. Son histoire se terminait derrière un épais brouillard 

dans des conditions d’autant plus mystérieuses que le corps 

d’Albert Saidoux n’avait jamais été retrouvé.  

En attendant, il n’y avait plus aucun doute possible dans 

l’esprit de Marie Saidoux. Pour une fois, Magali Julien avait 

été claire dans ses explications. Elle était bien la fille de 

Léon Julien, celle dont il n’avait jamais parlé à personne et 

encore moins reconnue.  

Marie Saidoux ne put s’empêcher de verser une nouvelle 
larme. Une larme d’amertume et de haine augmentée. Pour 

clôturer ce moment d’émotion, elle lâcha rageusement une 

phrase aussi définitive qu’un coup de fusil : « Jacques Julien, 

c’est toi qui vas payer pour tout. » 

La première information n’avait pas les mêmes 

conséquences pour elle. Du moins à première vue. 

Cependant, Marie comprit immédiatement son importance.  
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Magali Julien avait donné naissance à un enfant dont le 

père était Fernand Cazalet. À l’époque, la jeune femme avait 

probablement quitté le domaine pour cette raison. Elle 

n’était jamais revenue depuis. Au milieu des larmes, un 

nouveau sourire s’éclaira sur le visage de Marie. La suite du 

mal, elle la devinait… 

La garrigue prodigue la soulageait de ses maux et l’air vif 
soufflant sur les collines lui caressait le visage tendrement. 

Ses cheveux défaits suivaient le sens du vent et ondulaient 

comme s’ils vivaient leur propre vie. Des mèches plus 

claires, irisées de gris, apparaissaient sans cesse et se 

dispersaient rapidement à l’intérieur de sa toison. Ils avaient 

la forme de petits animaux peureux, pressés de retourner 

près de leur mère. 

Le temps s’était lentement écoulé en suivant les méandres 

de ses propres circonvolutions. Une rivière paisible 

poursuivait son chemin en emportant sur son passage toutes 
les colères et les certitudes de Marie. Il n’était pas tout à fait 

midi et déjà la lumière baissait sensiblement. Le ciel 

devenait brumeux, la pierre plus grise. Le soleil avait 

disparu, transporté dans un monde aux apparences moins 

hostiles. 

Marie ne se souvenait plus combien de temps elle était 

restée immobile dans la même position. Progressivement, le 

froid avait envahi son corps. Son bras blessé ne sentait plus 

la douleur et un sursaut de lucidité avait fini par lui suggérer 
qu’il était temps de prendre une décision, avant de geler sur 

place. Curieusement, son cerveau était en pleine activité. Il 

lui semblait le voir fonctionner de manière autonome. Elle 

observait avec étonnement son esprit libre qui ne lui 

appartenait plus. Dans les brumes de ses pensées, le cosmos 

s’était emparé de lui et l’avait dissocié d’un corps qui ne 

voulait plus répondre à ses ordres. Une odeur de thym 
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chatouilla sa narine. D’autres senteurs pénétrèrent dans 

l’orifice. Mille couleurs aromatiques se pressèrent au rendez-

vous. Une mission impérieuse les attendait. Elle consistait à 

préparer une inhalation magique dont les pouvoirs 

dépassaient le monde. Des émanations de lavandes, de 

térébinthes, de genévriers, de chênes verts, de buis, de 

champignons et de roches éclatées se mélangèrent à l’odeur 
légèrement salée de l’atmosphère. L’air au-dessus de Marie 

et la terre sous ses habits froissés entamèrent un ballet de 

fragrances dont les composants mystérieux stoppèrent net 

ses désirs destructeurs. 

Alors, Marie tenta de se relever. Ni ses bras ni ses jambes 

ne répondirent à son appel. Un grand vide flottait au-dessus 

de sa silhouette étendue sur le sol. Un vide immense et 

désespérant dont l’ampleur dépassait la défaite. Elle voulut 

crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche trop sèche. Elle 

voulait se battre encore, prendre le taureau par les cornes, 
dire tout ce qu’elle avait à dire, regarder Jacques Julien dans 

les yeux. Peut-être s’attendait-elle encore à ce qu’il hurle sa 

douleur ou se roule par terre de dépit ? Mais depuis 

longtemps, Jacques Julien n’était plus là. Il avait regardé 

longtemps dans sa direction et n’avait rien vu. Après avoir 

terminé sa lecture, il avait quitté les lieux la peur au ventre. 

Le journaliste roulait à tombeau ouvert sur la 

départementale en direction de Montpellier à la rencontre de 

sa mère. Son cœur en folie cognait contre sa poitrine en 
même temps que les cahots de la route. Il était pressé de 

revoir Magali et de lui poser toutes les questions du monde. 

Marie ne parvenait toujours pas à se mettre debout. À peine 

parvenait-elle à relever un instant la tête, que trop lourde, 

elle retombait aussitôt.  

Marie comprit soudain qu’elle allait mourir et que personne 

ne viendrait à son secours.  
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Agitation 

 
 

 

 

 

Ce matin-là, au milieu de la matinée, les habitants de Claret 

s’éparpillaient en petits groupes aux quatre coins du village. 

Certains s’agglutinaient sous les platanes de la place, 

d’autres tournaient en rond comme des mouches folles sans 

parvenir à trouver un itinéraire cohérent ni un sens bien 

défini à leurs pérégrinations.  
Un instant plus tard, ces pauvres gens se dispersaient à 

nouveau, prenant soudain leur envol comme une volée 

d’étourneaux dont on aurait sciemment sectionné les ailes. 

Cette amputation psychologique ne leur laissait pas d’autre 

option que de sautiller frénétiquement de ruelle en ruelle.  

Au centre de ce nouveau jeu aux règles indéfinissables, les 

gendarmes coiffés de leurs képis réglementaires frémissaient 

frénétiquement devant une marée humaine composée d’une 

douzaine d’habitants sur le point de les submerger. À l’écart, 
sur les marches de l’église, la robe du nouveau curé 

effectuait des circonvolutions dignes d’une corrida 

endeuillée par l’apparition des dessous licencieux de la 

sombre soutane. Devant cette cape anachronique, des 

aficionados, sept ou huit au maximum, jouaient 

opportunément avec leur chapelet. L’un d’entre eux, plus 

habile que les autres, se servait de l’objet dévot avec la 
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maestria d’un basketteur américain membre de la NBA. 

Dans ce stade improvisé aux dimensions surréalistes, leurs 

prières hystériques s’élevaient dans le ciel en vagues 

successives, qui semblaient aussi puissantes que la clameur 

désespérée d’une bande de supporters après un pénalty raté. 

Juché sur une estrade installée à la hâte afin de compenser 

les inconvénients de sa petite taille, et l’oubli de ses 
talonnettes de secours, Monsieur le Maire arborait fièrement 

son écharpe tricolore avec la prétention d’un ministre de 

l’Information en temps de guerre. La gravité supposée de 

son intervention ne lui faisait pas perdre de vue les 

prochaines élections. Les dernières échéances l’incitaient 

fortement à faire de l’œil un peu lourdement à la veuve ainsi 

qu’à l’orphelin dans l’espoir de retirer un substantiel 

bénéfice dans les urnes. Les premières estimations des 

organismes chargés de mesurer les tendances d’humeur 

paysanne le mettaient à égalité avec l’ancien curé de la 
paroisse. Ce dernier avait été contraint d’abandonner sa 

charge, à cause d’une dame un peu trop enthousiaste dans la 

pratique de certaines dévotions dont l’église s’accommodait 

mal en public. La lutte pour le prestigieux fauteuil de 

premier magistrat s’annonçait donc sévère, d’autant que la 

dame en question était la femme de Monsieur le Maire. Le 

pauvre homme, rouge de colère autant que de consommation 

des produits de la vigne, criait à qui voulait bien l’entendre :  

« Là où Dieu se trouve, le Diable n’est pas loin. » 
À observer les orateurs s’égosiller toujours plus fort pour 

s’imposer à la foule, à entendre les chiens aboyer, excités par 

tant d’agitations obscènes, les cloches sonner à la volée, 

battues devant derrière par un chrétien pratiquant le 

sadomasochisme à l’aide d’un gourdin dont les origines 

demeuraient douteuses, la sirène hurler alors qu’on la 

supposait hors d’usage ; le seul immigré du village, un 
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homme noir d’os et de peau, asphyxiait la foule avec une 

fumigation magique de sa fabrication. Les puissantes 

propriétés de ces herbes, combinées à une densité 

fumigatoire hallucinante, estompaient définitivement les 

différences ethniques et altéraient la perception des couleurs. 

Preuve que la phytothérapie, administrée à dose 

conséquente, possède le pouvoir indéniable de calmer 
durablement les foules en proie aux délires racistes. 

À cet instant précis, un minimum de logique aurait pu 

valider avec certitude les vertus des médecines parallèles. 

C’était sans compter sur une paire de gamins facétieux dont 

les regards espiègles se cachaient adroitement sous les jupes 

des femmes et s’accrochaient judicieusement aux plis des 

pantalons des paysans survoltés. Ces petits bougres avaient 

la ferme intention de faire parler la poudre afin d’ajouter une 

touche révolutionnaire à ce rassemblement non protocolaire. 

Avec la synchronisation, la précision, la fougue, l’audace 
d’artificiers expérimentés, les nains anarchisants sortirent le 

matériel pyrotechnique de leurs poches et lancèrent les 

hostilités. 

Lorsque les premiers pétards pétaradèrent, la foule tout 

entière s’immobilisa instantanément. Les gendarmes avaient 

déjà les mains rivées perpendiculairement aux képis pour 

effectuer un impeccable salut militaire. Le nouveau curé, 

bouche ouverte, perdit le peu de latin qui lui restait dans la 

soutane. Monsieur le Maire tomba le cul par terre sur 
l’estrade en se faisant surprendre par le culot des jeunes 

enfants dont la précocité juvénile n’autorisait hélas pas 

l’usage des urnes. Il s’en suivit un silence presque solennel, 

qui permit au maréchal des logis de la gendarmerie nationale 

de s’exprimer avec sa verve généreuse et sa prestance 

habituelle. Le brave homme mit son talent en exergue en 

effectuant un compte rendu de la situation, simple, direct et 
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sans fioritures. La fin du discours prit une autre tournure 

lorsque le pandore s’égara dans des considérations 

philosophiques dignes des meilleurs romans de science-

fiction. Ses digressions n’eurent aucun effet sur les paysans 

dont les préoccupations demeurent généralement attachées 

aux réalités de la terre avec, il faut le dire, un soupçon 

d’attirance pour la vie intime de ses voisins et amis, ainsi 
que pour les pratiques libidineuses de certains animaux 

domestiques. 

Deux jours plus tôt, aux premières heures de la matinée, les 

frères Barrale s’étaient rendus à la gendarmerie de Saint-

Mathieu-de-Tréviers pour signaler la disparition de Marie 

Saidoux. Quelques heures sans votre idole et la terre s’arrête 

de tourner ! 

Les gendarmes, sur le coup hésitants en raison de la 

propension des deux hommes à se jeter dans les bras de la 

première bouteille venue, avaient momentanément freiné 
l’ardeur des deux frères en les invitant à se ressourcer dans 

une cellule de dégrisement. Devant l’insistance, puis les cris 

et les larmes des deux phénomènes de la viticulture locale, le 

capitaine des gendarmes (après avoir terminé un tube 

d’aspirine) avait dépêché une estafette à la recherche de la 

susnommée. Quatre hommes avaient ratissé les environs du 

domaine de la Couronne sans parvenir à repérer la moindre 

trace de Marie Saidoux. 

Dans le bâtiment principal, il n’y avait personne. Jacques 
Julien n’était pas au domicile de son père. Son absence 

n’avait rien d’étonnant, on le savait en mauvais termes avec 

son père et largement éloigné de ses préoccupations. À cette 

vérité, depuis longtemps admise par les paysans, se 

superposait un métier de journaliste obéissant à des règles 

strictes et des pratiques contraignantes. En effet, ses 

attributions lui imposaient de nombreux déplacements à 
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travers une bonne partie de l’Europe. Ainsi, personne au 

village ne se souciait de son sort. 

À midi, les recherches furent momentanément 

interrompues. La capitaine de gendarmerie rappela ses 

troupes, le curé rajusta sa tenue précaire et Monsieur le 

Maire, porté par quatre gaillards du conseil municipal, 

rejoignit le domicile familial après avoir ingurgité une 
impressionnante dose de remontants destinés à hausser le 

niveau des intentions de vote de ses électeurs. La cure était 

largement méritée après l’éreintante joute oratoire qui l’avait 

opposé à ses rivaux du moment. 

Désertées par ses habitants, les rues du village retrouvèrent 

un calme relatif. Les chiens poursuivaient les chats dès 

qu’ils en avaient l’occasion et parfois le contraire se 

produisait lorsque les premiers n’avaient pas eu le courage 

de leurs opinions. 

Ce fut le moment que choisit Emilie Cazalet pour pénétrer 
dans la gendarmerie. Elle venait signaler la disparition de 

son mari. La pauvre était en larmes à la recherche de son 

Fernand. Il fallut une douzaine de mouchoirs en papier 

offerts gracieusement par le service public avant de pouvoir 

l’écouter convenablement. 

L’audition d’Emilie terminée, l’estafette bleue des 

pandores avait repris du service. Les recherches pour 

retrouver Fernand Cazalet ne donnèrent aucun résultat. 

Comme Marie Saidoux, le vieil homme demeurait 
introuvable. Personne ne l’avait aperçu. A croire que tous les 

habitants du village souffraient simultanément de cécité à la 

suite des pratiques fumigatoires du sympathique Africain. 

Peu après avoir recueilli la déclaration de l’épouse de 

Fernand Cazalet, les gens d’armes et d’initiatives installèrent 

en un temps record une cellule de crise. Elle était située dans 

une grande salle dont les fenêtres jouxtaient le bureau du 
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capitaine. Des tableaux sur trépieds télescopiques furent 

acheminés sur place. Bientôt apparurent sur le papier des 

traits et des flèches dont les pointes s’échappaient 

dangereusement dans toutes les directions. Leurs trajectoires 

frôlaient l’esthétisme délirant des mouvements surréalistes 

d’entre-deux guerres avant de s’effondrer brutalement par 

manque d’éléments objectifs et de talent. Il s’en fallut de peu 
pour que l’art abstrait, libéré des contraintes de la raison, 

pénètre celui, précieux et viril de l’uniforme.  

Au terme de la démonstration, le haut gradé jugea 

nécessaire de remettre un peu d’ordre dans les esprits 

militaires. Il est vrai qu’au village de Claret, la situation 

devenait incontrôlable. En quelques jours, les statistiques 

affolaient la caserne. La courbe des faits divers avait explosé 

de manière incompréhensible. Les registres de la 

gendarmerie se remplissaient tous les jours davantage de 

nouvelles déclarations et la situation ne faisait qu’empirer.  
L’homme aux trois chevrons sur la chemise toussa deux 

fois et prit la parole une fois, devant toute son équipe réunie 

autour de lui.  

— Chers collègues, nous avons ces derniers temps fait feu 

de tout bois autour d’un nombre d’affaires totalement 

disproportionné pour notre petite brigade. Pour tout vous 

dire, nous n’avons pas chômé. Curieusement, la quasi-

totalité des délits concerne la commune de Claret et ses 

environs. La plupart de ces affaires nous ont tenus en haleine 
durant de longues journées, mais grâce à votre perspicacité, 

nous sommes parvenus à boucler la presque totalité de nos 

enquêtes. Cependant, les plus nébuleuses nous dépassent 

encore. Si je vous réunis présentement, c’est pour vous 

communiquer quelques éléments dont l’importance va 

indéniablement vous sauter aux yeux, du moins je l’espère. 

Ces éléments doivent dorénavant orienter en priorité nos 
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recherches. Je parle évidemment de la disparition de Marie 

Saidoux et de Fernand Cazalet. Mon propos concerne un 

certain nombre de faits éloignés les uns des autres, dans le 

temps et l’espace, qui nous ont parus secondaires. Vous 

constaterez avec moi, en vous aidant des tableaux devant 

vous, que de nombreux indices nous ramènent presque 

toujours vers la même famille. Je veux parler bien entendu 
de la famille Julien. Rétrospectivement, tout commence le 

24 décembre 1945, le jour des crimes commis au domaine de 

la Couronne (meurtres qui n’ont jamais été élucidés). Puis, 

survient des années plus tard la mort suspecte de son fils, 

René Julien, sur les mêmes lieux. Peu de temps après se 

produit un cambriolage, toujours au domaine de la 

Couronne. Il apparaît alors qu’un tableau d’une valeur 

incertaine et d’origine plus que douteuse aurait disparu. 

Quelques jours plus tard, Fernand Cazalet reçoit une lettre de 

menace à l’intérieur de laquelle, il est encore question du 
domaine de la Couronne. Et pour finir, nous avons sur les 

bras la disparition de Marie Saidoux qui loge dans les 

dépendances du domaine de la Couronne. Il semble que 

Fernand Cazalet soit également impliqué dans cette affaire, 

même si pour l’instant nous n’en connaissons pas les 

raisons. Sans compter que nous ne parvenons pas à contacter 

Jacques Julien. À cette heure, nous ne savons pas s’il a lui 

aussi disparu, ou s’il se trouve injoignable à l’étranger. Un 

appel téléphonique au journal ne nous en a pas appris 
davantage. 

Nous allons donc poursuivre notre enquête en nous 

intéressant de plus près à ces individus et leur entourage. 
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Magali 

 
 

 

 

 

Magali Julien arpente d’un pas pressé la rue principale du 

village de Claret. Elle a plaqué ses cheveux sous un foulard 

de soie du même gris que les nuages au-dessus de sa tête. Ils 

sont arrivés le matin même en vagues successives de la 

Méditerranée. En couches épaisses, ils ont envahi une large 

bande du littoral pour venir se caler sur les premières 
collines. Quelques gouttes de pluie s’abattent sur la chaussée 

et impactent le sol d’une multitude de points noirs. Magali 

pense qu’il s’agit d’un signe positif du destin. Un 

encouragement des dieux, même si elle refuse de croire aux 

fausses promesses de la religion. Les cloches de l’église 

sonnent quinze heures pétantes sans se douter un seul instant 

de la fabuleuse histoire du canon solaire inventé par un 

horloger nommé Rousseau. Sa géniale invention sera 

installée en 1786 sur la ligne méridienne de Paris pour 
permettre aux Parisiens de régler leurs montres et leurs 

pendules à l’heure solaire. 

Pas un chat dans les rues. Prudente, Magali décide de 

conserver les lunettes de soleil qui dissimulent son visage. 

Elle ne peut s’empêcher de sourire en prenant conscience du 

grotesque de la situation. La première personne qui croisera 

son regard la prendra pour une folle. L’on ne se promène pas 
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impunément dans les rues du village de Claret, sous la pluie, 

avec les attributs d’une star. Par chance, elle ne rencontre 

aucun quidam avant d’arriver à destination.  

Magali Julien traverse un petit jardin tout en longueur. Elle 

frappe aussitôt sur le panneau de bois vert foncé de la porte 

d’entrée. Quelques secondes plus tard, Huguette Vigouroux 

apparaît sur le seuil de sa maison. Les deux femmes se 
regardent un instant en chiens de faïence, puis se 

reconnaissent. Leur attitude trahit autant la gêne que 

l’émotion. Huguette et Magali ne se sont pas revues depuis 

près d’un quart de siècle. Elles ont besoin d’un peu de temps 

pour raccourcir la distance, il est loin le temps où elles 

étaient côte à côte sur les bancs de l’école communale. 

Huguette reprend pied la première. Elle fait signe à Magali 

de se dépêcher de pénétrer dans la maison pour échapper aux 

regards indiscrets du voisinage.  

Magali Julien entre immédiatement dans le vif du sujet. 
Avant même que son amie lui propose de s’asseoir, elle lui 

demande si elle sait où se trouve Fernand Cazalet. En guise 

de réponse, Huguette Vigouroux lui réplique vertement. 

— Tu rappliques tout d’un coup chez moi après une 

éternité sans me donner de tes nouvelles. À peine si tu me 

dis bonjour, et voilà que tu veux savoir où se trouve mon 

imbécile de voisin. Tu ne manques pas de culot ! 

Prise en faute, Magali Julien doit faire profil bas si elle 

veut soutirer une réponse à son ancienne amie. 
— Écoute Huguette, je suis désolée. Pardonne-moi mon 

intrusion, mais je suis terriblement inquiète pour Fernand. Je 

crois qu’il s’est passé quelque chose et j’ai peur qu’il ne 

fasse une bêtise. 

— Fernand ? Une bêtise, cela m’étonnerait ! Il en a fait 

suffisamment quand il était jeune. Tu en sais quelque chose, 

non ? 
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— Là n’est pas la question. Je crois qu’il a peur et qu’il se 

cache quelque part. 

— Peur de quoi ? Tu veux parler de l’enveloppe que les 

frères Barrale ont mise dans sa boîte aux lettres ? 

— Tu es au courant ? Tu les as vus ? 

— Tu me prends pour une andouille ? Bien sûr que je les ai 

vus, ces deux nigauds ! 
— Je ne m’étais pas trompée. J’ai reçu moi aussi une 

enveloppe. 

— Maintenant, tu vas peut-être me dire de quoi il s’agit. 

— Eh bien ! Il s’agit des lettres que j’envoyais à Fernand 

lorsque nous étions amants. Tu te souviens tout de même ! 

Voilà qu’à présent, elles reviennent sur le devant de la scène 

sous la forme d’un chantage qui ne dit pas son nom. 

— Jésus, Marie, Joseph ! 

— Principe de réalité, moi je dis Fernand, Fernand, 

Fernand ! 
Magali Julien a subitement retrouvé son humour, ce qui en 

d’autres circonstances aurait bien plu à Huguette Vigouroux. 

Hélas, lorsqu’on est dévot, on ne plaisante pas avec la 

religion. 

— Tu ne changeras jamais ! La foi aide à retrouver son 

chemin. Si tu étais un peu croyante, tu n’aurais pas besoin de 

mes compétences. 

— Tu parles de voyeurisme ? 

— Ne sois pas vulgaire ou je ne te dirai rien. 
— Allez, Huguette, arrête de me faire languir, si tu sais 

quelque chose il est temps de me le dire. 

— Je ne sais pas grand-chose. 

— Dis toujours ! 

— Je l’ai vu prendre l’enveloppe dans la boîte aux lettres. 

Je ne me souviens plus très bien combien de temps il est 

resté à la contempler en se grattant le dessus de la tête. 
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Après, il est entré dans sa maison, puis il est ressorti en se 

dirigeant presque en courant vers le haut du village. 

— Et c’est tout ? 

— Oui c’est tout ! Mais ce que tu ne sais peut-être pas, 

c’est que bien souvent, Fernand emprunte le même chemin. 

Il passe par le gué de la rue des Airs. Ensuite, il prend plein 

nord à travers les chemins de vignes jusqu’au ruisseau du 
Gagarel, puis il remonte le sentier qui s’élève jusqu’à la 

crête de Taillade. Fernand s’imagine que personne n’a 

remarqué son manège. Eh bien moi, je peux te dire que tout 

le village est au courant, sauf sa femme. Après, là-haut 

personne n’est capable de dire ce qu’il fait et où il se trouve 

exactement. 

Magali Julien n’a pas de mal à deviner l’endroit où se 

trouve Fernand Cazalet. Elle connaît parfaitement la 

cachette. Bien des années auparavant, ils s’y retrouvaient 

tous les deux en secret pour laisser libre cours à leurs 
sentiments. 

— Ah ! J’aurais dû m’en douter ! Merci, Huguette, il faut 

que je parte tout de suite à sa recherche. S’il te plaît, ne dis 

rien à personne. 

— Tu me connais ! 

— Oui, justement. Pour une fois, fais un effort. 

— C’est promis ! Tu ne veux pas boire un café avant de 

partir ? 

La porte est déjà ouverte. Poussée par le vent, la pluie 
dégouline d’une gouttière sur le seuil de la maison. Magali 

Julien traverse les gouttes d’eau à grandes enjambées, 

abandonnant Huguette Vigouroux au triste sort des 

pipelettes. 

En voiture, il ne faut pas plus de dix minutes pour parvenir 

à hauteur de la crête de Taillade. La départementale 

107 court sur la plaine jusqu’au hameau des Embruscalles 
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avant de s’élever brusquement à hauteur du domaine de 

Lavabre. Arrivée au deuxième lacet, au bout de trois 

kilomètres, Magali Julien gare son véhicule sur le bas-côté 

de la route près d’un carrefour. Une route part sur la gauche 

pour rejoindre la longue ligne droite du plateau, l’autre 

continue en face en direction de Pompignan. De là, elle 

rejoint à pied un sentier en contrebas dont les traces partent à 
l’horizontale sous la falaise de calcaire. Elles vont la 

conduire à Fernand Cazalet, à condition qu’elle parvienne à 

se repérer jusqu’au bout à travers la végétation et que le vieil 

homme soit toujours dans sa tanière. 

Plus de vingt ans se sont écoulés depuis la dernière fois que 

Magali Julien est venue jusqu’ici pour retrouver Fernand. 

Malgré cela, elle se dirige sans difficulté, comme si chaque 

caillou du chemin était définitivement gravé dans sa 

mémoire. Au détour d’un grand pin déraciné dont le tronc 

barre encore le passage, Magali aperçoit un individu perché 
sur un rocher collé à la falaise, à une cinquantaine de mètres 

sur sa gauche. L’homme agite une casquette beige à bout de 

bras dans sa direction. Fernand a reconnu Magali. Avec une 

fraction de seconde de retard, Magali pousse un cri de 

surprise. Elle vient d’identifier la silhouette de Fernand. 

Comme si le temps conservait la mémoire des amants. 

Le vieil homme s’approche rapidement de Magali et 

soudain, sans lui accorder le temps de se remettre de ses 

émotions, il effectue un demi-tour sur lui-même en lui 
ordonnant de le suivre. 

— Viens, ne restons pas là. Allons nous mettre à l’abri des 

regards indiscrets. 

Magali se porte à sa hauteur pour observer son visage. Elle 

ne peut pas se retenir de sourire en le fixant droit dans les 

yeux. 

— On dirait que tout recommence ! 
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Fernand Cazalet ne répond pas. Il allonge le pas pour éviter 

son regard inquisiteur.  

La marche ne dure pas longtemps. Arrivés devant une 

plateforme rocheuse où quelques chênes verts ont survécu, 

les anciens amants s’immobilisent pour reprendre leur 

souffle. Devant eux se dresse une barrière de calcaire 

d’environ trois mètres de hauteur. Pour parvenir à grimper 
dessus, il faut glisser mains et pieds dans les trous de la 

roche. Les eaux, le vent et le temps ont creusé par endroits 

les encoches indispensables à leur progression. 

Fernand Cazalet aide Magali Julien à se hisser sur la paroi 

en lui indiquant l’emplacement des prises dans le rocher. 

Elle progresse sans difficulté apparente. Après quelques 

minutes, ils sont tous les deux en haut. Lui ne dit rien, 

surpris par son aisance. 

Magali Julien ne reconnaît pas ce passage, elle en fait part 

à son compagnon. 
Fernand Cazalet lui répond énigmatiquement. 

— J’ai fait quelques aménagements pour accéder à l’abri 

de berger. Tu vas voir par toi-même, beaucoup de choses ont 

changé depuis le temps. 

— C’était plus facile pour y accéder autrefois. 

— Oui, j’ai profité de l’aide de la nature. Il y a eu un 

éboulement juste au-dessus de nos têtes sur la falaise. J’ai 

fait en sorte que l’endroit demeure inaccessible. 

— Tu viens souvent ici ? 
— Une à deux fois par semaine ! Cela me rappelle parfois 

de bons souvenirs et m’aide à réfléchir. 

Pendant quelques secondes, Magali et Fernand se regardent 

intensément sans rien dire, puis ils reprennent leur 

progression, le cœur battant soudain plus fort dans leurs 

poitrines.  
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Quelques mètres plus loin, au milieu des rochers et de la 

végétation étroitement mêlés, Fernand s’accroupit et 

demande à Magali de l’imiter. Ils se retrouvent devant un 

trou profond d’une cinquantaine de centimètres et de deux 

mètres de long. Comme des écoliers sur des pentes 

buissonnières, ils descendent à croupetons dans la cavité en 

baissant la tête pour ne pas se blesser contre les aspérités de 
la falaise. Les voilà face à une voie sans issue. D’un geste 

rapide, Fernand fait pivoter un rocher. Celui-ci se déplace 

sur son axe de gauche à droite et libère une ouverture juste 

assez large pour laisser entrer un homme de faible 

corpulence. Magali, qui n’a pas eu le temps de voir son 

geste, ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Fernand 

la pousse doucement vers l’intérieur de la cavité. Les deux 

intrépides sont soudain plongés dans le noir. Le vieil homme 

sort son briquet et dirige la flamme sur le verre d’une lampe 

à pétrole accrochée au mur. Lentement, leurs yeux 
commencent à percevoir le puits de lumière dissimulé en 

haut de la voûte rocheuse. Une faible lueur parvient jusqu’à 

eux.  

Quelques instants plus tard, les deux compagnons sont 

assis côte à côte sur une banquette en bois. Fernand l’a 

réalisée avec de vieux troncs de chêne prélevés à proximité 

de la cachette. L’heure est venue de s’expliquer à propos des 

lettres de Magali. Ou plutôt de leur réapparition. 

Depuis qu’il est arrivé dans son refuge, Fernand a eu le 
temps de réfléchir à l’affaire. Il a fini par faire le lien avec un 

certain nombre d’évènements récents. Tous se sont produits 

en quelques jours et ont pris racine autour du domaine de la 

Couronne. À présent, le vieil homme commence à mieux en 

comprendre les enjeux. Il tient à dissiper immédiatement les 

doutes de Magali.  
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— Je sais pourquoi tu es venue jusqu’ici. Après tout ce 

temps, ne va pas t’imaginer que je t’ai renvoyé tes lettres. 

Magali secoue la tête de haut en bas en signe 

d’assentiment. Elle aussi, après un moment de doute, avait 

vite compris que Fernand n’était pas l’auteur de cette 

mauvaise farce. 

— Ne t’en fais pas, je sais bien que tu n’es pas le corbeau, 
mais nous devons l’identifier avant qu’il ne provoque un 

drame. 

— J’ai beaucoup réfléchi à la question. Je ne vois qu’une 

seule personne susceptible de faire une chose pareille. 

— Ah bon ! Laquelle ? 

— Je pense à Marie Saidoux 

— Comment ça ? 

— Tout a commencé à la mort de ton ex-mari. J’ai reçu une 

lettre anonyme sur laquelle son auteur me demandait de me 

mêler de ce qui me regarde. Je n’en comprenais pas les 
raisons, puis je me suis souvenu de ma déposition à la 

gendarmerie concernant le pillage au domaine de la 

Couronne. À la suite de cela, j’ai été convoqué sur les lieux 

par les gendarmes. Ton fils était présent ainsi que Marie 

Saidoux. Nous avons eu une altercation, elle et moi, à propos 

d’un tableau qui aurait disparu. Cette femme s’intéresse d’un 

peu trop près au domaine de la Couronne. C’est vrai, j’ai 

rencontré plusieurs fois ton fils pour lui proposer de le 

racheter dans la mesure où il se déciderait à vendre. René 
Julien voulait bien me céder le domaine, mais il est mort 

avant de pouvoir le faire. À présent, je ne sais pas ce que 

Jacques va décider. Ce que je ne comprends pas, c’est 

l’attitude de cette femme. Elle n’a pas les moyens de s’offrir 

la propriété. Quel est le problème, si je l’achète ? 
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Magali Julien suivait attentivement le raisonnement de 

Fernand sans trouver de réponses logiques. De toute façon, 

elle n’avait jamais aimé cette femme.  

— Tu penses que la lettre anonyme pourrait avoir un lien 

avec le domaine et ce fameux tableau ?  

Pour toute réponse, Fernand Cazalet dodelinait de la tête 

comme s’il pesait le pour et le contre. Pendant ce temps, 
Magali poursuivait son propos. 

— Pour le tableau, c’est une longue histoire. Il y a bien 

longtemps, René me l’avait présenté comme une précieuse 

relique. Il dormait dans une cave, mais je ne l’ai jamais vu 

accroché au mur du domaine. J’ai appris sa disparition par 

Jacques. Il m’a posé des questions à son sujet, après ton 

altercation avec Marie Saidoux au moment où les gendarmes 

sont venus enquêter sur les dégradations. Tu as les preuves 

de ce que tu insinues à propos de Marie Saidoux ? 

— Non, tu as raison. Cependant, il y a autre chose qui me 
trotte dans la tête. Peu de temps avant de recevoir une de tes 

lettres, je suis entré dans ma remise pour faire je ne sais 

quoi. J’ai tiqué lorsque je me suis aperçu que l’échelle pour 

monter à l’étage n’était pas à sa place habituelle. Sur le 

coup, j’ai pensé l’avoir déplacée sans y prendre garde et je 

l’ai remise à sa place. Il se trouve que tes lettres se 

trouvaient rangées là-haut. Elles n’y sont plus et Marie 

Saidoux se promène à présent avec un bras en écharpe. On 

peut logiquement penser à une chute lorsqu’elle a voulu 
redescendre de son perchoir après mon départ. 

— La garce ! 

Le mot avait échappé à cette femme qui s’exprimait 

toujours de belle façon. Fernand Cazalet ne se trompait pas, 

cela ne pouvait être qu’elle. Elle se reprit rapidement et 

aborda la conversation sous un autre angle. 
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— Puisqu’à l’instant tu as évoqué mon fils, je voudrais te 

parler du « nôtre ». Celui que tu n’as jamais voulu 

reconnaître. Les deux garçons ont presque le même âge, tu te 

souviens ? 

Fernand Cazalet faisait la grimace. Il savait depuis 

longtemps que cette conversation arriverait. Il lui fit une 

réponse laconique. 
— Je t’écoute. 

— Il se trouve que ton fils Mickaël avait noué des liens 

avec mon ex-mari René Julien. Ne me demande pas 

comment cela est arrivé. Je n’en sais rien. Toujours est-il 

qu’il a appris l’existence de ce fameux tableau accroché au 

bas des escaliers du domaine de la Couronne. Depuis ce jour, 

il ne me lâche pas une seconde pour que je lui donne des 

détails. 

Et Magali raconta à Fernand l’histoire de ce tableau, depuis 

le premier jour où il avait été dérobé par Léon Julien et ses 
deux compagnons dans une maison en ruine dans les 

Ardennes, jusqu’à ce qu’il disparaisse mystérieusement à la 

mort de son fils.  

Fernand Cazalet ne voyait pas très bien où Magali voulait 

en venir. 

— Quelle importance ! s’écria-t-il. 

— Eh bien, il se trouve que Mickaël est totalement possédé 

par ce tableau. Il a fait des recherches de son côté. Il est 

persuadé qu’il s’agit d’un tableau du peintre Raphaël qui 
aurait disparu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il 

court après un ancien soldat qui était dans l’armée française 

avec le père de René. S’il s’avère que cette histoire tient 

debout, il est peut-être en danger. Tu comprends mieux 

l’enjeu à présent. 

Le cerveau de Fernand Cazalet réagit au quart de tour. 

— Il faut absolument qu’on lui parle. 
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— Te voilà enfin raisonnable ! 

Pour la première fois depuis qu’ils se sont retrouvés, 

Fernand Cazalet se fend d’un sourire. 

Il est bientôt dix-sept heures. Le vieil homme a conduit 

Magali sur un petit surplomb à la sortie de sa tanière. Il fait 

déjà sombre sous le couvert des nuages. Ensemble, ils 

observent la nuit s’installer en silence. L’humidité distille 
des odeurs de thym et de romarin. Leurs narines frémissent 

de concert et les émanations de la garrigue leur restituent de 

lointains souvenirs. Prudemment, ils se sont rapprochés l’un 

de l’autre. 

Quelques lumières en contrebas dans la plaine leur 

rappellent qu’ils ne sont pas seuls au monde. 
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Découverte 

 
 

 

 

 

Jacques Julien se trouvait assis sur le palier, au premier 

étage du vieil immeuble où habitait sa mère, dans le centre-

ville de Montpellier. Il était arrivé vingt minutes plus tôt, 

après avoir commis quelques infractions au Code de la route. 

Son tribunal permanent l’incitait à reconnaître ses fautes, 

mais devant l’urgence de la situation, il reporta l’opération à 
la messe du dimanche.  

Après un moment de réflexion, le journaliste se décida à 

appuyer son doigt sur la sonnette de la porte d’entrée 

pendant quelques secondes. Puis, il écouta le silence qui se 

prolongeait obstinément. Il recommença une bonne douzaine 

de fois sans obtenir de réponse. De rage, il tambourina sur le 

montant de la porte, jusqu’à ce qu’un voisin finisse par lui 

dire d’arrêter le vacarme. De sa position, le nez au-dessus 

des marches d’escalier, montait une odeur désagréable 
chargée d’humidité et d’urine qui l’empêchait de se 

concentrer. Jacques Julien se demandait s’il allait revenir 

chez lui pour attendre un hypothétique appel de sa mère ou 

s’il appelait un serrurier pour entrer dans l’appartement et 

vérifier que tout allait bien de l’autre côté. Il hésitait entre les 

deux solutions en pensant aux documents qu’il devait 

envoyer en urgence à son journal. Soudain, il entendit des 
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pas dans les escaliers. Il se leva précipitamment et épousseta 

son pantalon. Un instant plus tard apparut une femme d’un 

certain âge dont les vêtements colorés donnaient une 

impression de printemps inopiné. Elle portait sous son 

manteau largement entrouvert, une jupe à fleurs jaunes et un 

chemisier de même teinte à fleurs rouges. L’ensemble 

révélait sans doute une influence catalane. 
Elle et lui se retrouvèrent face à face devant la porte. La 

femme était une amie de sa mère. Jacques Julien voulut se 

présenter afin de faire bonne figure, mais elle l’arrêta d’un 

geste. 

— Je sais qui vous êtes ! Magali m’a souvent parlé de 

vous. Je vous connais comme si je vous avais fait, jeune 

homme. 

Jacques Julien demeura stupéfait devant la clairvoyance de 

la nouvelle venue. Il usa cependant de ses talents de répartie 

pour s’informer. 
— Et vous ne savez pas, par hasard, où se trouve ma 

mère ? 

— Ah ! Votre mère, mon jeune ami, elle est partie je ne sais 

où. Elle m’a juste demandé de passer à l’appartement pour 

nourrir son chat. Elle avait l’air pressée et je ne lui ai rien 

demandé. Ça marche toujours de cette façon entre nous. On 

ne plaisante pas avec l’amitié, mon cher Jacques. 

Jacques Julien était sous le charme et le charme est un 

enchantement. 
— Je peux vous appeler Jacques ? Moi, c’est Malou ! 

— Vous pouvez, madame. Vous ne savez vraiment pas où 

elle peut se trouver ? 

— Non, jeune homme, je ne le sais pas et ne veux pas le 

savoir, mais peut-être voulez-vous entrer un moment avec 

moi ? Nous nourrirons le chat ensemble. Quel beau 

programme, n’est-ce pas ? 
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La dame ne manquait pas de caquet ni d’expérience de la 

vie. En cinq minutes, Jacques Julien connaissait tous les 

contours, les dessus et les dessous de sa riche existence. 

Pendant que la femme entreprenait de nourrir le chat en 

monologuant gentiment, Jacques Julien s’était approché 

d’une table basse où visiblement sa mère entreposait les 

courriers récents. En bon enquêteur qui se respecte, il sépara 
les revues, les factures et la publicité du courrier personnel. 

Il se concentra sur la correspondance et s’aperçut que 

plusieurs lettres provenaient du même expéditeur. Le 

prénom ne lui était pas inconnu et provoqua dans son 

cerveau un trouble diffus qui parasita sa réflexion. Ses 

efforts de mémoire le projetèrent dans une impasse dont il ne 

parvint pas à s’échapper. Jacques Julien enregistra 

rapidement le nom de l’expéditeur sur un petit carnet de 

notes qu’il sortit de sa veste et s’approcha de la vieille dame 

pour donner à boire au félin. Lorsqu’ils eurent terminé leur 
mission charitable, la vieille dame se retourna vers Jacques 

Julien. Elle s’approcha de lui, si près qu’il pensa un instant 

qu’elle allait l’embrasser. Elle voulait simplement l’inviter. 

— Jacques, un bon restaurant, cela vous tenterait ? C’est 

moi qui régale aujourd’hui ! 

Jacques Julien observa cette femme un instant, en 

plongeant profondément ses yeux dans les siens, au risque 

de s’y noyer. Il fut tout de suite attiré par sa bouche sensuelle 

et abondamment barbouillée avec un rouge à lèvres un peu 
trop voyant pour son âge. Il se reprit in extremis, en se disant 

(en exagérant un peu) qu’il n’avait aucune envie de se lancer 

dans des études en gérontologie. Grand seigneur, il se 

désengagea de l’aventure avec diplomatie.  

— Madame, c’est avec grand plaisir que j’aurais voulu 

répondre à votre invitation, mais je me fais du souci pour ma 
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mère. Je dois rapidement la localiser avant qu’il ne lui arrive 

quelque chose. 

La vieille dame l’observa d’un œil narquois. Puis, elle 

écarta les bras en signe de reddition et ne lui répondit qu’un 

seul mot. 

— Amen ! 

La dame était loin d’être sotte. Elle avait probablement 
roulé sa bosse aux quatre coins du monde avant de remettre 

un homme à sa place avec une telle désinvolture. 

Légèrement désappointé, Jacques Julien reprit le chemin du 

domaine de la Couronne. Il pensait avoir trente minutes de 

trajet tout au plus, avant de rentrer chez lui. Son estomac 

criait famine et son esprit se demandait pour quelle raison il 

avait refusé un bon repas. Pour se consoler, il se dit qu’il 

n’était pas revenu les mains vides de l’appartement. Il avait 

un nom, un prénom et derrière se cachait une personne. Cette 

personne écrivait souvent à sa mère, et Jacques Julien s’était 
emparé du courrier en partant, sans que la vieille dame 

s’aperçoive de quelque chose. 

Arrivé devant chez lui, Jacques Julien jeta un regard 

circulaire autour de la propriété. Depuis quelque temps, il ne 

pouvait pas se passer de ce moment si particulier pendant 

lequel il embrassait du regard l’étendue du vignoble familial. 

Il se laissait alors emporter par une vague de fierté dont il ne 

parvenait pas à saisir tous les ressacs.  

Soudain, il entendit un chien japper derrière un muret de 
l’autre côté du chemin. Jacques Julien s’approcha du chien 

qui venait à sa rencontre. Le bipède et le quadrupède 

s’observèrent un instant à distance. Puis, le chien se retourna 

comme s’il invitait l’homme à le suivre. Intrigué, Jacques 

Julien l’accompagna de l’autre côté du muret. À quelques 

pas de là, le chien s’affairait autour d’une masse sombre. 

Jacques Julien arriva derrière lui. Il devina avec effroi la 
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forme d’un corps gisant sur le sol. Lorsqu’il fut tout près, il 

tira sur le collier du chien pour le faire reculer et reconnut 

immédiatement le visage. Deux yeux se tournaient dans sa 

direction comme s’ils lui lançaient une dernière accusation. 

Jacques Julien poussa un cri de terreur en observant le 

cadavre de Marie Saidoux. Surpris par la plainte déchirante 

qui venait de lui percer les oreilles, le chien détala au loin 
sans demander son reste. L’homme demeura debout, 

immobile, un long moment. 

Après quelques minutes, tout s’enchaîna rapidement, 

Jacques Julien se mit à courir sans savoir exactement où il 

allait. Finalement, il pénétra chez Marie Saidoux après avoir 

trouvé sa porte ouverte. Cherchant dans ses affaires, il trouva 

un long manteau pour couvrir le corps de la défunte. Au 

moment où il passait devant la table de la cuisine, ses yeux 

se posèrent sur les papiers qui se trouvaient dessus. En 

s’approchant de plus près, il n’eut aucun mal à reconnaître 
les lettres de sa mère. Il poussa un juron de colère en quittant 

les lieux.  

Il entra chez lui quelques minutes plus tard après avoir 

recouvert le corps de Marie Saidoux de son manteau. Alors, 

seulement, il appela la gendarmerie. 

En attendant l’arrivée des pandores, Jacques Julien déposa 

sur son bureau le courrier qu’il avait dérobé chez sa mère. Il 

s’installa ensuite dans son fauteuil, en pensant aux lettres qui 

se trouvaient sur la table de la cuisine, chez Marie Saidoux. 
Il ne comprenait pas très bien pour quelles raisons cette 

femme agissait de la sorte. 

Ses souvenirs d’enfant refirent surface. En l’absence de sa 

mère, cette femme lui avait apporté toute l’attention et la 

tendresse dont il avait besoin. Pendant quelques années, il 

avait entretenu avec elle une relation quasi filiale. Puis, à 

l’adolescence, les relations père-fils s’étaient dégradées. 
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Jacques Julien n’avait pas tardé à se rendre compte que 

Marie Saidoux prenait toujours le parti de son père. Par la 

suite, son attitude l’avait amené à se poser des questions sur 

la nature exacte de leurs relations. Aujourd’hui encore, il ne 

savait pas jusqu’à quel point ils avaient été proches. Que 

s’était-il passé durant toute cette période ? Qu’est-ce qui 

avait alimenté la haine de cette femme ? Il n’en avait aucune 
idée et ne parvenait pas à comprendre ce changement de 

sentiment aussi profond. Le journaliste avait lu quelque part 

que le temps à l’usage faisait faire de drôles de choses, cette 

maxime bancale ne lui avait pas remonté le moral pour 

autant. Après un moment de réflexion qui ne lui apporta 

aucune réponse, il entreprit de lire la correspondance de sa 

mère. Il n’eut pas longtemps à attendre pour découvrir 

l’identité de son correspondant. Il s’agissait d’un certain 

Mickaël Bonnafous.  

Jacques Julien avait déjà entendu ce prénom au détour 
d’une phrase lors d’une conversation avec Magali, mais 

celle-ci n’avait pas donné de précisions sur l’individu. Leur 

échange s’était orienté vers d’autres sujets et Jacques Julien 

n’avait pas eu l’occasion d’y revenir dessus. 

Il reprit sa lecture en essayant de se concentrer sur sa 

recherche. Quelques minutes plus tard, il trouvait une 

adresse au dos d’une enveloppe : 

 

Mickaël Bonnafous 
Château de Fertalières  

Route de la Taillade  

34660 Cournonterral 

 

En entendant du bruit dans la cour, Jacques Julien 

s’approcha de la fenêtre pour suivre le défilé de véhicules 

des gendarmes qui entraient dans la propriété. 
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Duo de glace 

 
 

 

 

 

Magali et Fernand avaient passé la nuit dans la solitude et 

le froid du plateau.  

Bien que protégé des intempéries, l’abri habilement 

aménagé par Fernand Cazalet n’offrait pas les meilleures 

conditions pour accueillir une femme habituée au confort de 

la ville. Pourtant, le vieil homme n’avait pas ménagé ses 
efforts pour lui donner l’illusion de séjourner dans un palace. 

Il avait disposé de grands coussins gonflés de paille sur le 

lit qui prenait presque toute la pièce. Magali s’était jetée 

dessus comme une enfant espiègle, en détournant la tête pour 

cacher son sourire au coin de la bouche. Le mouvement des 

lèvres n’avait pas échappé à Fernand Cazalet. S’il se prit à 

sourire à son tour, il le fit intérieurement, comme l’exigeait 

sa pudeur coutumière. Abandonnant sa compagne d’un soir à 

ses frivoles cabrioles, il se réfugia dans un coin de la pièce, 
au creux d’une large fissure dans le rocher. Quelques 

brindilles et un petit tas de bois bien sec, qu’il préparait 

toujours à l’avance, s’enflammèrent immédiatement au 

contact de la flamme de son briquet. Fernand Cazalet 

devinait déjà qu’il lui faudrait l’alimenter toute la nuit. Ce 

n’était pas pour lui déplaire. En levant la tête, il pouvait 

suivre du regard la fumée qui s’échappait un peu plus haut à 
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travers les fins interstices du rocher. De temps en temps, un 

bout de ciel apparaissait et lui permettait de contempler 

quelques étoiles. Cela suffisait à son bonheur immédiat.  

Au cours de la nuit, l’humidité avait eu le dernier mot. Elle 

avait progressivement pénétré leurs habits, jusqu’à atteindre 

la peau et refroidir les corps. Ne pouvant lutter que 

modestement contre la nature, les deux compagnons 
s’étaient rapprochés l’un de l’autre sur le bord du lit. Côte à 

côte, une couverture sur les épaules, ils avaient longuement 

parlé. Alors, aidés par l’alcool de prune et le café de 

Fernand, ils avaient fini par oublier le froid. Insensibles au 

monde extérieur, ils avaient prolongé leur conversation sans 

remarquer les premières lueurs de l’aube. 

Au petit matin, Magali et Fernand prirent leur décision. Ils 

allaient redescendre ensemble au village et tout expliquer à 

Emilie. L’entreprise était périlleuse, mais Fernand Cazalet ne 

pouvait pas laisser sa femme plus longtemps sans nouvelles. 
Une fois Emilie rassurée, elle demanderait 

immanquablement des explications. Fernand dévoilerait 

alors son secret. Il tremblait d’avance en imaginant la colère 

de sa femme. 

Sur le chemin du retour, une épaisse gelée blanche s’était 

déposée sur le sol. L’air était vif, le ciel d’un bleu profond. 

L’un marchait derrière l’autre sans un mot à quelques pas de 

distance sur le sentier. Autour d’eux, tout n’était que silence 

et immobilité. Seuls leurs pas troublaient ce moment sublime 
et intense que leur offrait la nature. Contrariés par cette 

intrusion inopportune, des cailloux rebelles roulaient sous 

leurs pieds en signe de protestation. Une lumière douce 

éclairait le tableau d’où s’échappait une onde de sérénité. 

Sous le vernis de la toile naturaliste qui s’offrait à eux, 

Magali et Fernand étaient entièrement à leurs 

préoccupations. Deux évènements déterminants se 
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profilaient à l’horizon. La confrontation imminente avec 

Emilie présageait un début de matinée pour le moins 

mouvementé. Un peu plus tard, la rencontre de Mickaël avec 

son père mettrait un terme à une journée riche en émotions.  

La courte marche sur le sentier pour récupérer le véhicule 

de Magali leur fit soudain prendre conscience de la situation. 

Ils se trouvaient à un carrefour de leur vie, sans aucune 
certitude. À l’issue de cette journée, le destin pouvait tout 

remettre en question. 

Lorsqu’ils arrivèrent à la route, Magali hésita un instant 

avant de glisser la clef dans la serrure de son véhicule. 

L’angoisse l’étreignait. Elle se manifestait en déformant son 

visage de vilaine façon. Magali se tourna brusquement vers 

Fernand. Leurs regards se rencontrèrent à nouveau. Ils 

échangèrent pendant quelques secondes des signaux 

télépathiques à la signification incertaine. Sans un mot, 

Fernand fit un mouvement de la tête en effleurant du bout 
des doigts le poignet de Magali.  

Ce fut le signal du départ. Le commencement d’une 

nouvelle aventure. 

Il était encore tôt, lorsque Emilie entendit frapper à la 

porte. Fernand Cazalet n’avait pas eu le courage d’entrer 

chez lui comme si de rien n’était en compagnie de Magali. 

Malgré l’heure matinale, Emilie avait déjà déjeuné et 

s’apprêtait à effectuer quelques courses au village. C’était 

l’occasion pour elle, de se tenir informée des nouvelles 
fraiches, même si elles n’étaient pas toujours des plus 

fiables.  

D’un naturel pessimiste, Emilie n’imaginait pas revoir son 

mari vivant. Elle attendait simplement que quelqu’un lui dise 

où l’on avait retrouvé son corps. Tirant sur la serrure avec 

une grosse clef, elle ouvrit la porte tête baissée. Elle pensait 

à sa voisine qui venait tous les jours la narguer en lui 
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demandant des nouvelles de Fernand. Relevant la tête, elle 

demeura un instant tétanisée, incapable de reconnaître son 

mari. Puis elle poussa un cri de surprise et se jeta dans ses 

bras. Ce n’est qu’après avoir repris tous ses esprits qu’elle 

aperçut Magali. Emilie se détacha de Fernand, fit un pas en 

arrière et dévisagea avec méfiance la femme qui 

l’accompagnait. Elle leur permit cependant d’entrer dans la 
maison. 

Ils s’assirent tous les trois à la table de la cuisine, Magali et 

Fernand d’un côté, Emilie en face d’eux avec la posture du 

juge et du procureur. Le long calvaire de Fernand 

commença. Le vieil homme prit la parole en débutant son 

récit un quart de siècle plus tôt pour parvenir péniblement 

jusqu’à ce jour. Rien ne fut laissé de côté : la rencontre avec 

Magali, leur idylle, la naissance de l’enfant, la séparation et 

la panique qui s’était emparée d’eux lorsque les lettres de 

Magali arrivèrent à destination. Fernand expliqua le 
pourquoi et le comment de toutes ces choses même si le 

dénouement demeurait inexplicable.  

À mesure qu’il parlait, son visage virait progressivement au 

rouge écarlate. En face de lui, Emilie écoutait son mari avec 

la plus grande attention. Par un phénomène d’inversion bien 

connu chez les couples qui se disputent, ses joues et son 

front étaient devenus de plus en plus pâles.  

Lorsque Fernand termina son récit, le visage de sa femme 

ne pouvait pas être plus blanc et ses yeux lançaient des 
éclairs d’une rare intensité. Suffoquant de rage, Emilie tenta 

de reprendre son souffle pour jeter tout son venin au visage 

des imposteurs. N’y parvenant pas, elle se leva 

soudainement de sa chaise et balaya d’un revers de main tout 

ce qui trainait sur la table.  

C’est alors que frustrée par le peu de portée de son geste 

dérisoire, elle partit s’enfermer dans sa chambre en poussant 
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des cris de marsupilami. Elle se retourna au dernier moment 

pour cracher son ressentiment, d’une voix rauque.  

— Partez d’ici, vous êtes les enfants du diable. 

Un instant plus tard, la porte se refermait violemment sur 

elle. Un bruit de serrure que l’on actionne comme une 

grenade à fragmentation clôtura la conversation. 

Magali employa toute sa force de persuasion pour lever 
Fernand de sa chaise. Le vieil homme était abattu, fatigué, 

lessivé. Le destin, totalement indifférent à ses souffrances, le 

laissait tomber comme une vieille chaussette. Pour ne plus 

vivre ce cauchemar, il avait juste envie de dormir et de ne 

plus se réveiller. À force de patience, Magali parvint à mettre 

Fernand Cazalet sur ses deux pieds et le poussa en direction 

de la sortie. Il accepta de la suivre sans conviction, comme 

un chien suit son maître lorsque la pluie redouble et qu’au 

loin l’orage gronde.  

À l’extérieur de la maison, l’air froid l’aida à se sentir 
mieux. S’appuyant contre un mur, il effectua quelques 

exercices de respiration afin de retrouver un peu de force et 

de lucidité. Son rythme cardiaque se mit progressivement au 

diapason de ses vieilles artères. Se retournant vers Magali, 

Fernand lui annonça qu’il était prêt. 

— Allons-y ! Au point où j’en suis, autant aller voir 

Mickaël tout de suite.  

C’était également l’avis de sa compagne. Cheminant côte à 

côte dans les ruelles, le couple arrivait sur la place où le 
véhicule de Magali était garé. Subitement, Fernand Cazalet 

prit une autre direction. 

— Viens, nous allons prendre ma voiture. 

Magali, déconcertée, ne comprenait pas ce changement 

soudain. Elle voulut en connaître les raisons. 

— Tu as peur tout à coup que je te conduise dans le fossé ? 

— Ce n’est pas du tout cela. 
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— Alors, c’est quoi ? 

— La 403 Peugeot, elle me rassure. C’est un peu comme 

un porte-bonheur. Je sens que je vais en avoir besoin. 

Magali Julien leva les yeux au ciel tout en accélérant le pas 

pour le rattraper. 

Lorsqu’ils arrivèrent à Cournonterral, Fernand Cazalet 

semblait parfaitement détendu. Ses mains sur le volant de la 
camionnette caressaient tendrement le cuir du changement 

de vitesse comme s’il s’agissait d’un animal de compagnie. 

Le vieil homme avait connu les Chats Sauvages, un groupe 

de rock des années soixante, avec à sa tête un Niçois du nom 

de Dick Rivers. Depuis cette époque, Fernand avait vieilli. 

Les Chats Sauvages ne griffaient plus. Le vieil homme 

pouvait tranquillement passer la main sur le pelage des gros 

matous sans craindre une égratignure.  

Magali observait son conducteur d’un œil amusé. Voilà ce 

que sont les hommes, se disait-elle, songeuse, des dompteurs 
de peaux de bêtes et de rêves éveillés. 

Fernand tourna à droite à la sortie du village en direction de 

la Taillade et d’Aumelas. Lui vint le souvenir des fêtes des 

Pailhasses auxquelles il avait autrefois participé. C’était 

arrivé par hasard à l’initiative malheureuse d’un ami 

Cournonterralais. Fernand en était revenu passablement 

choqué, le corps couvert de bleus, le visage barbouillé et ses 

habits bons à mettre à la poubelle.   

Ces festivités se présentent comme une sorte de carnaval 
aux résurgences païennes. Leurs origines proviendraient 

d’un conflit entre les habitants de Cournonterral et ceux 

d’Aumelas. L’exploitation des chênes verts situés sur les 

collines entre les deux villages en serait la cause.  

Pour régler le différend et mettre fin aux affrontements 

entre paysans, le seigneur des lieux avait ordonné à son 

bayle ou Pailhas de faire cesser la rivalité entre les deux 
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clans. Ce dernier trouva un dérivatif fort à propos, en 

instaurant dans le village de Cournonterral un simulacre de 

leurs confrontations. C’est ainsi que naquirent, parait-il, les 

fêtes des paihlasses. 

Cette pratique perdure encore et de nos jours, l’accès des 

rues du village est réservé aux seuls habitants et à quelques 

invités. Les blancs d’Aumelas provoquent les habitants de 
Cournonterral (chacun peut choisir son camp). Ces derniers 

les poursuivent avec des peilles, imprégnées de lie de vin. À 

la fin du jeu, tous les blancs qui ont été pris sont carrément 

plongés dans des cuves remplies de cette lie. La fête est 

célébrée chaque mercredi des Cendres. Les religions ont 

toujours su s’approprier l’histoire pour la transformer à leur 

convenance.  

Fernand Cazalet n’était ni croyant ni amoureux des fonds 

de cuves. Il n’y était pas retourné depuis. La 403 Peugeot 

gravissait sans difficulté les pentes douces de la 
départementale 114. Son moteur ronronnait avec la précision 

d’une horlogerie helvétique, et il faut bien l’avouer, se 

comportait aussi bien que possible.  

À 40 kilomètres à l’heure, son impeccable tenue de route 

avait presque ensommeillé sa flegmatique passagère. Celle-

ci fermait un œil pendant que l’autre, obstinément, 

contemplait le profil illuminé de Fernand Cazalet. Ce profil 

magnifique, mélange de concentration inaccessible et de 

détermination cosmique, la captivait littéralement. 
L’ensemble, souligné par une nette proéminence nasale, 

indiquait le cap à suivre avec précision tout en assurant au 

capitaine, ainsi que son équipage, confort et tranquillité. 

L’aventure donnait à Fernand vingt ans de moins. Il avait 

envie de mordre et d’embrasser, de faire le fou et des folies, 

de s’envoler vers des contrées exotiques, de connaître enfin 
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ce fils qu’il avait fini par oublier. Dans quel ordre ? Il n’en 

avait aucune idée.  

Trois kilomètres plus tard, ils étaient arrivés à destination. 

Le domaine de Fertalières se trouvait sur la piste qui mène 

au château en ruines du même nom. Vieux de mille ans, il ne 

restait que quelques pierres sur les murs. Magali avait appris 

par Mickaël que le nom du château provenait de l’activité 
passée du travail du fer. Ferrailler, c’était bien ce qu’elle 

allait faire, non ? 

Elle effectua un grand geste circulaire pour présenter 

l’ensemble de la propriété à Fernand. Située en pleine 

garrigue, celle-ci était entièrement tournée vers l’ouest, 

protégée de la tramontane par les collines de la Moure.  

Au loin, les vignes montaient à mi-pente sur les collines et 

s’étendaient sur un large vallon au-dessus de Cournonterral.  

Magali ne parvenait pas à cacher son émotion à l’idée de 

rassembler pour la première fois Mickaël et son père. 
Pendant toutes ces années, elle avait refusé de lui parler de 

cet homme puisqu’il n’avait pas voulu reconnaître son 

enfant. Mickaël avait grandi auprès de sa mère à 

Montpellier. Dès qu’il fut en âge de comprendre comment 

fonctionnait une famille, il lui posa toutes les questions qui 

s’imposent en pareille circonstance. Des questions, il pouvait 

en poser, mais Magali n’avait pas son pareil pour noyer le 

poisson dans le bocal de la conversation. Fine mouche, elle 

se débrouillait toujours pour changer de sujet. Mickaël ne 
mit pas longtemps à comprendre qu’il ne tirerait rien de sa 

mère. Il décida de ne plus revenir sur le sujet.  

Dès qu’il fut en âge de se débrouiller seul, il se lança à la 

recherche de ce père dont on refusait de lui parler. Il se 

produisit alors un incroyable imbroglio. À partir d’un certain 

nombre d’éléments dont la plupart se trouvaient dans le 

secrétaire de sa mère, Mickaël arriva sans trop de peine au 
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domaine de la Couronne. Prenant son courage à deux mains, 

il avait frappé à la porte et s’était présenté à René Julien. 

Celui-ci avait accepté de le recevoir, intrigué par cette visite 

inattendue.  

À vrai dire, il était subjugué par la ressemblance de ce 

garçon avec Magali.  

Ils s’étaient installés tous les deux face à face sur le coin 
d’une table. Pour faciliter la parole et le geste qui va avec, 

René Julien avait disposé deux verres et une bouteille de vin. 

L’envie de savoir incite à poser des questions, parler donne 

soif et un homme qui a soif, vous le savez, vide souvent son 

verre. Le résultat ne se fit pas attendre. Au bout d’une petite 

demi-heure, Mickaël était fin soûl. Il se lança alors dans un 

monologue hésitant qui ne menait pas bien loin. Embarrassé, 

René Julien l’avait laissé s’exprimer sans interruption. De 

toute façon, Mickaël parvenait à peine à remuer la tête quand 

René tentait de lui poser une question. Cependant, bouger la 
tête d’une manière ou d’une autre ne donne pas beaucoup 

d’indications sur le sens de la conversation. Peu après, une 

grosse fatigue tomba sur les épaules de Mickaël. Le silence 

s’installa dans la pièce pendant qu’il regardait béatement le 

plafond. René fut contraint d’allonger le jeune homme sur 

un lit avant de le laisser repartir un peu plus tard. La soirée 

s’acheva curieusement dans les brumes de l’alcool. Mickaël 

s’imagina que René était son père et ce dernier ne chercha 

pas à l’en dissuader. Désormais, chacun trouva son compte 
dans cette nouvelle relation. L’un s’éprit d’amitié pour ce 

garçon un peu naïf, l’autre d’amour filial pour ce père qui ne 

l’était pas. 

Plus tard, Mickaël raconta tout à sa mère. Prise au piège, 

celle-ci n’avait pas cherché à le convaincre du contraire. 

Depuis, les évènements des dernières semaines lui avaient 

fait changer d’avis. 
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Une petite larme s’échappa malencontreusement de sa 

paupière et vint s’échouer sur son menton. D’un geste 

rapide, elle la fit disparaître du bout des doigts. Ce n’était 

pas le moment de tout gâcher.  

Le moteur de la camionnette de Fernand toussa 

soudainement, puis cala à quelques mètres du portail. Signe 

du destin, ou volonté délibérée d’un moteur facétieux, 
admirateur des grands espaces ? Allez savoir ce qui se trame 

dans les entrailles d’une 403 fourgonnette préhistorique. Ce 

nouveau mystère ne les empêcha pas d’échanger un sourire 

complice. Entre ces deux-là, l’heure était à la détente 

libidineuse. 

Fernand et Magali contemplèrent un long moment le 

paysage avant de s’approcher de l’entrée du domaine. En ce 

milieu de matinée, le soleil n’avait pas encore réchauffé 

l’atmosphère. Le ciel était d’un bleu brut, sans nuages, et la 

lumière sur les collines était douce à leurs yeux. L’on aurait 
dit une carte postale avec deux vieux cons qui s’extasient 

devant la première fille qui passe. 

Soudain, la porte cochère s’ouvrit brutalement, les 

surprenant en pleine euphorie contemplative. Magali avança 

la première et enlaça Mickaël qui ne répondit pas à son 

étreinte. 

Fernand se tenait droit comme un piquet, trois pas en 

arrière, rivé au sol par la vision d’un fantôme qui se 

matérialisait. Magali fit les présentations, mais refusa d’en 
dire davantage avant d’entrer dans la maison.  

— Installons-nous à l’intérieur, dit-elle à Mickaël, sans lui 

laisser le temps d’ouvrir la bouche. 

Elle poussa alors son fils pour qu’il ouvre le chemin 

comme un seigneur recevant ses invités. 

Le domaine était tout en longueur. Il s’allongeait du nord 

au sud sur la colline, perpendiculairement au vignoble. En 
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pénétrant dans le bâtiment, il leur fallut franchir un long 

couloir, tous les trois en file indienne, pour accéder au 

logement de Mickaël. Celui-ci se trouvait à l’extrémité du 

bâtiment, sur l’aile droite. Une fois la dernière porte 

franchie, apparurent trois marches en mauvais état qu’ils 

descendirent prudemment. Le sol en terre battue et les murs 

de pierre jointés à la chaux sentaient l’humidité. Au-dessus 
de leurs têtes, le plafond bas et voûté était chichement 

éclairé au moyen de lampes à huile fixées aux murs. Celles-

ci projetaient des ombres inquiétantes à mesure qu’ils se 

déplaçaient, comme si une armée de lutins malfaisants 

s’amusait à leur faire peur. 

Sur la façade est, deux petites fenêtres tentaient d’apporter 

un peu de lumière, sans vraiment y parvenir. Leur présence 

semblait récente et ressemblait à une tentative désespérée 

destinée à rendre l’endroit plus accueillant. De toute 

évidence, il s’agissait d’une ancienne bergerie.  
Magali, Fernand et Mickaël se regroupèrent près d’une 

grande table de ferme en chêne massif disposée au milieu de 

la pièce. Magali et Fernand tournaient la tête de tous les 

côtés, observant autour d’eux, chaque recoin de cette tanière 

aux accents moyenâgeux. Apparurent alors, à leurs yeux 

progressivement habitués à la pénombre, parures aux effets 

flamboyants et curieux tableaux d’où s’échappait une 

multitude de fleurs champêtres. L’ensemble était disposé 

avec goût sur les murs par des mains habiles. Dans ce lieu 
improbable, un esthète avait savamment travaillé le décor. 

Personne n’avait applaudi, mais le cœur y était. 

Magali et Fernand restèrent ainsi quelques instants 

silencieux à se demander comment ils s’étaient débrouillés 

pour revenir plusieurs siècles en arrière.  

Mickaël les observait, goguenard, appréciant la surprise de 

sa mère à sa juste valeur. Quant à l’inconnu qui 
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l’accompagnait, son regard éperdu ne valait pas mieux 

qu’une pièce de cinq centimes. Mickaël prit la parole 

lorsqu’ils se retournèrent vers lui dans un même mouvement. 

— J’habite ici depuis bientôt deux ans. Ce domaine 

appartient au père d’un ami. Cet homme a bien voulu me 

loger dans un coin de ce bâtiment. Comme vous pouvez le 

constater, le confort est précaire. Cependant, je suis bien ici. 
De temps en temps, j’aide aux travaux de la vigne. Le reste 

du temps, je le passe à tenter de débrouiller le fil de mon 

histoire familiale. Sur la tête de ma mère, c’est un travail de 

longue haleine et… 

Mickaël s’interrompit pour lancer un regard sévère sur le 

visage de sa mère. 

— Mais maman, comment se fait-il que tout à coup, tu 

veuilles bien te déplacer jusqu’ici ? 

Magali ne faiblit pas un seul instant pour affronter le regard 

de son fils. 
— C’est une longue histoire. Nous sommes venus pour te 

parler. 

Mickaël désigna Fernand du regard. 

— Qui est cet homme ? 

— Tu vas bientôt le savoir. Asseyons-nous, je crois que 

nous en aurons besoin. 

Mickaël leva les yeux au ciel sans faire de commentaires. Il 

prit une chaise pendant que Fernand et Magali s’installaient 

de chaque côté de lui sur un banc comme des anges gardiens 
protecteurs et rassurants. 

Magali prit aussitôt la parole. 

— Écoute Mickaël, tu as grandi avec moi, séparé du reste 

de la famille. Je suis bien consciente que cela n’a pas été 

facile pour toi. Pour moi non plus, d’ailleurs. Tu as ressenti 

le besoin de faire des recherches pour connaître tes origines 

familiales, je ne pouvais pas te dissuader de le faire, même si 
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cela me contrariait beaucoup. Je sais que tu as passé 

beaucoup de temps là-dessus. Il se trouve que tu as fait 

fausse route. C’est la raison de notre visite aujourd’hui. 

Mickaël intervint en frappant brutalement la table de sa 

paume. 

— Comment peux-tu dire cela ?  

Le regard de Magali alla vers Fernand qui baissa la tête 
aussitôt. 

— Mickaël, je te présente ton père. 

Pour la première fois depuis leur arrivée au domaine, 

Mickaël se tourna franchement vers Fernand et le fixa droit 

dans les yeux. Les deux hommes s’étaient levés comme 

deux coqs prêts au combat. Mickaël s’adressa à sa mère tout 

en continuant à observer le vieil homme. 

— Encore un de tes mensonges ? Je vais mettre ce type 

dehors si tu continues à me raconter des histoires sans queue 

ni tête. 
Avant que Magali ne réponde, Fernand s’était rapproché de 

Mickaël en faisant un signe d’apaisement de la main pour 

intervenir. 

— Mickaël, écoute-moi un instant, Magali te dit la vérité. 

Je suis bien ton père et nous sommes venus ici pour tout te 

raconter. 

Devant le regard consterné de leur fils, Magali et Fernand 

revinrent au temps de leur jeunesse. Ils refirent le parcours 

d’enfance, jusqu’à l’adolescence, puis la guerre. Puis vint le 
temps du mariage, l’un avec Emilie, l’autre avec René 

Julien. Magali tenta d’expliquer à Mickaël les raisons qui 

l’éloignèrent de plus en plus de son mari. Sentant son cœur 

s’affoler, elle passa rapidement cette période au goût encore 

amer, pour arriver à sa rencontre avec Fernand Cazalet. Elle 

la décrivit avec nostalgie comme une résurrection sans la 

croix et les épines. S’en suivit une période de bonheur, 
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pendant laquelle ils se livrèrent corps et âmes aux amours 

clandestins, jusqu’au jour où elle tomba enceinte et accoucha 

neuf mois plus tard d’un garçon. Fernand continua le récit de 

Marie pour en venir au moment le plus délicat. Expliquer les 

raisons pour lesquelles il n’avait pas voulu reconnaître sa 

paternité. Les raisons, Fernand n’était plus très sûr de les 

connaître vraiment. Il s’embrouilla, bafouilla, paniqua sans 
parvenir à convaincre personne. Soudain, Mickaël l’attrapa 

au collet et le secoua en hurlant. 

— Espèce de salaud, tu as le culot de te présenter devant 

moi après m’avoir abandonné. 

Puis, il se retourna vers sa mère tout en continuant à 

secouer Fernand Cazalet. 

— Et toi, tu n’as pas honte ! Pourquoi ne m’as-tu rien dit 

lorsque je m’imaginais que René Julien était mon père ? 

Foutez le camp tous les deux, je ne veux plus vous voir ! 

Alors que Mickaël s’apprêtait à se débarrasser des porteurs 
de mauvaises nouvelles, la porte s’ouvrit soudainement. Une 

silhouette fantomatique descendait les escaliers et venait 

droit sur eux. Magali fut la plus prompte à réagir et s’adressa 

à l’apparition. 

— Jacques, que viens-tu faire ici ? 

Jacques Julien commençait à se lasser de courir après sa 

mère pour savoir s’il ne lui était rien arrivé.  

Celle-ci faisait preuve d’une certaine désinvolture, comme 

si elle était dans une bulle qui la protégeait de toutes les 
vicissitudes de la vie. Il n’apprécia pas le ton sur lequel elle 

lui parlait. 

— Tu me demandes ce que je fais ici ? Eh bien, figure-toi 

que je me faisais du souci à ton sujet. Je ne suis pas le seul 

d’ailleurs, à me demander où tu as bien pu passer. Mais peut-

être que tu vas me dire ce que tu fais, toi, dans cette caverne 

avec ces deux hommes ? 
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Fernand Cazalet n’était plus là. Cela faisait vraiment trop 

d’émotions accumulées en si peu de temps. Le vieil homme 

baissait la tête en direction du sol en se demandant s’il 

pouvait creuser sa tombe sans trop d’efforts et disparaître 

sans que personne ne s’en aperçoive. Mickaël demeurait 

immobile et sans voix à ses côtés. Sa colère était tombée 

comme un soufflet sur lequel on aurait déposé une montagne 
d’interrogations. Son esprit vacillait sur le même tempo que 

la lueur des lampes sur les murs. Magali avait l’air de 

s’amuser. C’est encore elle qui prit l’initiative. 

— Finalement, c’est très bien ainsi. Puisque tu es là, je vais 

faire les présentations. Je suppose que tu connais Fernand 

Cazalet. Regarde-le bien, c’est le père de ce jeune homme, et 

moi je suis sa mère. 

À la stupeur générale, Magali Julien lançait bombe après 

bombe dans le bunker. 

— Voilà, et maintenant, je te présente ton demi-frère 
Mickaël. 

Un profond silence s’était installé dans la catacombe. 

Magali acheva les trois hommes en prononçant une phrase 

qui semblait sortir d’une conversation mondaine dans un 

salon bourgeois du XVIe arrondissement à Paris. 

— Je vous en prie, ne faites pas cette tête. Peut-être 

pourrions-nous boire quelque chose ? 
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Frénésie 

 
 

 

 

 

Alors que les trois hommes étaient à deux doigts de 

s’écharper, la proposition de Magali Julien sema le doute et 

la confusion dans les esprits. 

Ne sachant que faire de leurs mains pour la bonne raison 

qu’ils n’étaient pas des spécialistes des bagarres nocturnes, 

ils s’en étaient servis comme des auxiliaires visuels, à la 
manière des hôtesses de l’air au moment du décollage de 

l’avion. Ils soulignèrent ainsi leurs échanges verbaux de 

quelques noms d’oiseaux, de bras d’honneur et de quelques 

figures de style bien placées.  

Ils avaient tant utilisé de borborygmes et d’onomatopées, 

qu’au bout d’un certain temps, leurs mâchoires s’étaient 

abstenues d’articuler. Leurs mains à court d’inspiration 

pendaient piteusement le long des corps comme des fleurs 

fanées et des crampes vicieuses agitaient leurs silhouettes 
parkinsoniennes au niveau du poignet. Au comble de 

l’agitation, Magali s’était retrouvée debout sur la table, sans 

doute pour prendre un peu de hauteur. Elle dansait 

frénétiquement sur le plateau, en riant aux éclats comme une 

folle au bord du précipice. Cette fois, c’en était trop pour ces 

hommes dont le moral était atteint au-delà de ce que l’on 

peut imaginer. Lorsqu’ils aperçurent par hasard, les dessous 
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et les frous-frous de la danseuse de flamenco improvisée, la 

goutte du vase déborda subitement. Les trois hommes 

s’immobilisèrent en un enchevêtrement de corps qu’il aurait 

fallu filmer avec une caméra professionnelle. S’agrippant les 

uns aux autres, les trois pantins désarticulés observaient cette 

scène délirante, d’une femme d’un certain âge à moitié nue. 

Leurs pauvres yeux roulaient comme des billes au jeu de la 
roulette au casino. 

Soudain, Magali trébucha sur un triple axel dont elle avait 

le secret. Sa chute l’entraîna dans les bras de Fernand qui 

n’en demandait pas tant. Les quatre Homo Sapiens se mirent 

à rire comme des bossus de plusieurs centaines de milliers 

d’années. Un coucou suisse niché dans un coin de la pièce 

sonna timidement treize fois, à treize heures. Globalement, 

la matinée avait été bien remplie. Chacun avait dit ce qu’il 

avait à dire et Jacques Julien avait fini de plomber 

l’ambiance en informant les trois autres de la mort de Marie 
Saidoux. Comme ils insistaient pour connaître le pourquoi et 

le comment de la chose, le journaliste leur fit un rapide 

compte rendu de la situation. 

Les gendarmes s’étaient rendus au domaine de la Couronne 

quelques minutes après la découverte du corps. En un rien de 

temps, le périmètre de la propriété était devenu le centre 

d’attraction d’une foule hétéroclite. Tout ce petit monde se 

déplaçait sans trop savoir pourquoi ni comment, et changeait 

soudain de direction sans raison apparente, comme une 
bande de hippies dans un champ de cannabis. Il s’en était 

suivi un branle-bas incessant, dont le principe de mouvement 

perpétuel avait mobilisé la moitié du département. 

Finalement, Marie Saidoux avait été emportée pour autopsie. 

Les gendarmes, bien que totalement débordés par 

l’avalanche de faits divers qui s’abattait sur le village de 

Claret, avaient diligenté une nouvelle enquête. Pour faire 
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bonne mesure, les frères Barrale avaient été maintenus en 

détention provisoire en attendant d’y voir plus clair. Une 

bonne moitié du village était d’ailleurs persuadé de leur 

culpabilité. 

À l’intérieur de la bergerie, Magali, Jacques, Fernand et 

Mickaël terminaient leurs disputes dans la bonne humeur. 

Leur rire collectif et salvateur atténuait les tensions et 
dissipait les malentendus. Un calme relatif s’était installé. 

Mickaël servait vivres et boissons. Magali et Fernand 

l’aidaient à mettre le couvert. Jacques Julien se tenait à 

l’écart. Guidé par sa curiosité professionnelle, il effectuait le 

tour de la pièce en jetant un œil distrait sur les tableaux 

accrochés aux murs. Une multitude de fleurs violemment 

colorées ondulaient à la lueur des lampes. Dans cet espace 

médiéval mal éclairé, l’étonnante succession de toiles 

semblait s’échapper des murs de pierre. Elle en accentuait 

l’aspect sauvage et mettait le journaliste mal à l’aise.  
Allongeant le pas, Jacques Julien fit rapidement le tour de 

la question en arborant une moue désabusée. Alors qu’il 

revenait vers ses compagnons, il aperçut dans un coin de la 

pièce un tableau posé sur un tabouret et appuyé contre un 

coin de mur. Avant même de distinguer parfaitement les 

détails, son cerveau avait déjà enregistré les contours. Son 

cœur se mit à battre la breloque. Il s’approcha à petits pas 

méfiants, comme si le tableau allait lui sauter au visage. Il 

reconnut aussitôt l’œuvre. Il prit alors le portrait du jeune 
homme entre ses mains et l’observa un long moment en le 

tournant dans la faible lumière. Jacques Julien comprit 

immédiatement qu’il tenait là une médiocre copie de l’œuvre 

de Raphaël, une reproduction approximative réalisée par un 

peintre amateur.  

Mickaël Bonnafous s’était approché, il se positionna en 

retrait de Jacques Julien, légèrement sur sa gauche. 
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Désormais, les deux hommes se tutoyaient, Mickaël 

s’adressa à Jacques à voix basse. 

— Ah ! Si tu savais combien de kilomètres j’ai parcouru 

pour tenter de retrouver l’original de ce tableau. 

— Eh bien, je m’apprêtais à en faire autant, lui répondit 

Jacques. 

Pendant que Magali et Fernand s’occupaient en cuisine, 
Mickaël Bonnafous raconta à Jacques Julien son voyage en 

Russie jusqu’à Vladivostok. L’idée lui était venue 

subitement et il n’avait pas hésité longtemps avant de partir 

à la recherche de Konstantin Azilov. Depuis qu’il avait 

entendu parler de cette histoire d’œuvres d’art dérobées par 

les trois soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale, il 

pensait tous les jours à ce trésor. Cela ressemblait tellement 

aux histoires de pirates de son enfance qu’il ne pouvait guère 

s’en détacher plus d’une journée. En partant à l’autre bout de 

la Russie, il prolongeait la vie de ses héros et espérait obtenir 
des réponses, pas pour l’argent d’un éventuel butin, mais 

pour l’aventure. 

Alors, il avait pris l’avion de Paris jusqu’à Moscou et 

voyagé sept jours à bord du Transsibérien pour parvenir à 

Vladivostok. Arrivé à destination, il n’avait trouvé personne 

à l’adresse indiquée. Une voisine charmante lui avait souri 

dans les escaliers. Ils étaient parvenus tous les deux à une 

forme de conversation, composée de gestes plus ou moins 

précis, de prononciations hasardeuses et de regards 
prometteurs. La femme avait fini par l’attirer dans son 

appartement. Sur un coin de table, elle avait écrit avec 

application une nouvelle adresse sur un bout de papier. Le 

papier avait glissé sous la table, et Mickaël n’était reparti 

que le lendemain matin, pour l’île Rousski.  

Cette dernière se trouvait à trois kilomètres au large de la 

ville, dans le golfe de Pierre Legrand. Il avait dû prendre un 
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ferry pour y parvenir. Au bout du voyage, il avait retrouvé 

Anna Azilov. C’était la femme du frère cadet de Konstantin 

Azilov, une petite femme un peu boulotte, qui parlait 

parfaitement le français. Elle n’allait pas tarder à lui 

apprendre le décès de Konstantin. Il était mort dans un 

accident de la circulation, à Paris, cinq ans plus tôt.  

Mickaël se retrouvait encore une fois dans une impasse. 
Dépité, il lui posa tout de même une multitude de questions 

sur son beau-frère. Il s’aperçut rapidement qu’elle ne 

connaissait pas grand-chose de sa vie. Néanmoins, c’est elle 

qui spontanément lui redonna espoir. 

Anna Azilov lui communiqua l’adresse du frère de 

Konstantin, à Berlin. Lui seul pouvait le renseigner. Mickaël 

quitta Vladivostok avec comme bonus sept jours 

supplémentaires dans le transsibérien pour revenir à 

Moscou. Quelques heures plus tard, un train de nuit le 

conduisait à Berlin. Au terme d’un long voyage, il parvint à 
retrouver Maxim Azilov, le frère de Konstantin. L’homme 

était d’abord facile, du genre plutôt sympathique et de 

nationalité française, comme son frère. Il invita Mickaël 

dans un café du Berlin-Mitte sur la place Hackescher Markt, 

non loin de l’île aux Musées et du parc Monbijou. Fuyant les 

groupes d’étudiants et d’artistes trop bruyants à leur goût, ils 

s’installèrent à l’abri derrière une colonne de marbre rose. 

Après avoir commandé deux bières allemandes, Azilov avait 

accepté de lui parler des tableaux dérobés pendant la guerre. 
Du moins, de ce que son frère avait bien voulu lui en dire à 

l’époque. 

Auguste Rouan, Léon Julien et Konstantin Azilov s’étaient 

séparés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à 

l’automne 1945. Ils retournèrent dans leurs familles 

respectives en se promettant de se retrouver rapidement pour 

récupérer le butin. Mais contrairement à ce qui était prévu, 



 

234 

 

Léon Julien effectua le voyage sans ses compagnons en 

décembre 1945. Une fois sur place, il avait emporté la 

totalité des toiles pour les mettre en lieu sûr dans une des 

caves du domaine de la Couronne. Léon Julien informa alors 

ses deux compagnons de sa décision. Il leur fit parvenir une 

lettre en tentant maladroitement de se justifier. Le message 

était mal passé.  
À compter de ce jour, Konstantin Azilov soupçonna Léon 

Julien de vouloir s’approprier la plus grosse part du gâteau. 

Le premier jour de l’hiver 1945, le 22 décembre, Konstantin 

débarqua à l’improviste au domaine de la Couronne. Il 

rencontra Léon Julien en fin d’après-midi. Ce dernier lui fit 

bon accueil. Après un repas bien arrosé, Léon Julien l’avait 

emmené dans la cave d’une dépendance où toutes les œuvres 

se trouvaient entassées à l’intérieur d’une malle. Les deux 

hommes passèrent une partie de la nuit à les contempler.  

À ce moment-là, Konstantin Azilov fut rassuré sur les 
intentions de Léon Julien. C’était à la veille de Noël. Ce 

dernier avait invité quelques membres de sa famille pour les 

fêtes. Il ne voulait pas étaler le butin au grand jour en leur 

présence. D’un commun accord, les deux hommes 

convinrent de se retrouver le 28 décembre 1945 pour faire le 

partage. Pour des raisons personnelles, Auguste Rouan 

refusa d’y participer. 

En attendant cette date, Konstantin s’installa dans un petit 

hôtel sur la côte, près de Palavas-les-Flots. Le 27 décembre 
1945, le journal régional Midi Libre informait ses lecteurs de 

l’assassinat de Léon Julien et de plusieurs membres de sa 

famille au domaine de la Couronne, à quelques kilomètres 

du village de Claret. Konstantin Azilov, qui parcourait les 

pages du journal assis tranquillement à la terrasse d’un café 

en contemplant la mer Méditerranée, faillit recracher son 

café en apprenant la nouvelle.  
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Dans la nuit du 28 décembre 1945, après avoir longuement 

hésité, Konstantin Azilov retourna au domaine de la 

Couronne. Il ne voulait pas repartir sans tenter de récupérer 

quelques toiles. Arrivé sur les lieux, il contourna le bâtiment 

principal et se rendit directement dans la dépendance où se 

trouvait la malle. Une fois à l’intérieur de la pièce, il alluma 

sa lampe torche et descendit dans la cave. La malle était 
ouverte et vide. Il ne demeurait que des couvertures 

disséminées à terre. Plus rien ne subsistait du butin.  

Konstantin Azilov quitta le bâtiment aussi vite que ses 

jambes le lui permettaient. Le lendemain, il prit un train pour 

Paris et raconta son aventure à son frère. Ils apprirent plus 

tard par les journaux que l’enquête sur les meurtres du 

domaine de la Couronne n’avait jamais été résolue. 

Jacques Julien avait écouté attentivement son demi-frère 

jusqu’au bout. Il regrettait que l’histoire finisse ainsi. 

— Alors, mon grand-père conservera tous ses secrets au 
fond de la tombe. 

— C’est bien possible, lui répondit Mickaël. 

— On ne connaîtra probablement jamais, non plus, ce que 

contenait cette malle. 

— Des œuvres de maîtres ? 

— Comment savoir ! 

— Alors, d’où provient ce tableau que tu as entre tes 

mains ? 

Jacques Julien n’en savait rien, mais il venait de le 
découvrir dans l’appartement de Mickaël. Il lui posa la 

question. 

— Et toi, d’où le sors-tu ? 

— C’est ton père qui me l’a donné. J’ai bien essayé de lui 

poser quelques questions, mais il ne m’a rien révélé à son 

sujet.  

— Peut-être ne savait-il rien lui-même ? 
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— Et notre mère ? 

— Ah ! Notre mère… 

Ils échangèrent un sourire complice. 

Après un moment de silence pendant lequel les deux frères 

réfléchissaient, Jacques Julien reprit la parole. 

— Léon Julien savait-il à l’époque que ce tableau était un 

faux ?  
Mickaël l’observa sans rien dire, en attendant qu’il précise 

sa pensée. 

— Si c’est le cas, alors pourquoi d’après toi, les autres 

œuvres ont disparu ? 

Mickaël se gratta énergiquement la tête avant de répondre. 

— On peut imaginer que les autres œuvres avaient une 

valeur marchande. 

— Et donc, Léon Julien l’aurait appris d’une manière ou 

d’une autre. Il aurait séparé le tableau du reste du butin en 

pensant qu’il n’en tirerait pas grand-chose et finalement, 
l’aurait offert à ton père. Peut-être avait-il voulu conserver 

un souvenir de cette folle nuit dans les Ardennes ? 

Jacques exprimait à haute voix le raisonnement de Mickaël. 

C’était une hypothèse à laquelle ils pouvaient se raccrocher. 

Jacques Julien poursuivit la conversation. 

— Tu penses aussi que le vol du butin et les crimes du 

24 décembre 1945 au domaine de la Couronne pourraient 

être liés ? 

— Là encore, nous n’avons pas de certitude. En tous cas, 
c’est un bon mobile, non ? 

Jacques Julien haussa les épaules. Il en était persuadé, mais 

au moment de l’enquête la piste n’avait pas été explorée 

pour la bonne raison que le vol n’avait pas été déclaré.  

Mickaël suivit le fil de sa pensée. 

— C’est curieux tout de même cette obsession pour un 

tableau qui finalement n’a aucune valeur. 
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Devenir riche, voilà le moteur de l’histoire des hommes. Il 

touche toutes les couches de la société comme un vieux rêve 

éveillé, même s’il ne garantit en rien le bonheur.  

Jacques Julien, surpris par tant de lucidité, releva 

brusquement la tête. 

— Te voilà philosophe à présent ? 

À quelques mètres d’eux, Magali Julien et Fernand Cazalet 
parlaient à voix basse. Ils étaient si près l’un de l’autre que 

les cheveux de Magali cachaient une partie du visage de 

Fernand. Elle avait posé délicatement sa main sur la sienne. 

Visiblement, elle tentait de le rassurer. Mickaël n’avait pas 

répondu à son frère. Il observait avec émotion le 

comportement de ses parents en se pinçant la joue pour être 

sûr de ne pas rêver. Les deux tourtereaux étaient tellement 

occupés qu’ils ne se rendaient compte de rien. Jacques Julien 

pensait à son père, René. Il reprit la parole pour échapper au 

malaise qui commençait à le gagner. 
— Finalement, mon père était le seul à vouloir conserver ce 

tableau pour ce qu’il est : un portrait de jeune homme un peu 

raté. Peut-être y voyait-il quelque chose de moi ? 

— Tu as raison, répliqua Mickaël, l’expert lui avait 

confirmé que ce n’était pas l’œuvre de Raphaël. Il ne se 

faisait plus d’illusions sur sa valeur. Je crois qu’il 

culpabilisait à cause de moi parce que je persistais à croire 

que j’étais son fils. C’est peut-être pour cela qu’il me l’a 

donné. Son geste m’a beaucoup touché, mais il faut rendre à 
César ce qui lui appartient. Aujourd’hui, cela me fait plaisir 

de te l’offrir à mon tour. Après tout, il ne sortira pas de la 

famille. 

Il faisait de plus en plus noir dans la pièce, comme si 

l’énergie des lampes s’était épuisée à force d’écouter leurs 

conversations. Jacques Julien s’approcha d’une petite 

ouverture dans le mur. Il frissonna soudainement en 
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regardant passer de lourds nuages gris chargés d’humidité, 

au-dessus de lui. Mickaël reprit la parole. 

— Tout de même, tu dois être soulagé de savoir que ton 

père n’est pas mort assassiné comme ton grand-père. 

Jacques frissonna encore une fois avant de lui répondre. Ce 

n’était pas à cause de l’humidité cette fois-ci. 

— Oui, les conclusions de l’autopsie ont révélé une crise 
cardiaque. Finalement, c’est mieux ainsi. Je n’aurais pas 

aimé être la troisième victime potentielle sur la liste. Je te 

remercie pour le tableau, je vais le conserver précieusement. 

La discussion arrivait à sa fin. D’un même élan, les deux 

hommes s’approchèrent de Magali et Fernand. Cela faisait 

bien une demi-heure qu’ils ne s’étaient pas disputés. Il se 

regardaient à présent tous les quatre en souriant. Aucun 

d’eux n’était préparé à affronter cette nouvelle situation 

familiale. Cependant, ils paraissaient heureux et soulagés de 

s’en sortir à si bon compte. Le temps, s’il le voulait, se 
chargerait de refermer les cicatrices. Après une longue 

période de vents contraires, l’humeur était à l’optimisme. 
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Temps mort 

 
 

 

 

 

Il était temps de rentrer à la maison. Jacques et Mickaël 

décidèrent de raccompagner Magali et Fernand jusqu’à 

Claret avant de tirer leur révérence. Ils se réunirent une 

dernière fois sur la place du village et se donnèrent rendez-

vous huit jours plus tard chez Magali. Après les effusions et 

les embrassades, ils partirent chacun de leur côté. Magali prit 
un bus pour Montpellier. Sa voiture ne voulait plus démarrer. 

Elle s’était vexée, sans doute, d’être abandonnée pour une 

vieille guimbarde. Fernand avait promis de s’en occuper, il 

possédait tout l’attirail du mécanicien dans sa remise. 

Jacques et Mickaël s’étaient proposés pour effectuer le 

chemin à pied avec leur mère jusqu’à l’arrêt de bus. Elle 

avait refusé catégoriquement en inventant un prétexte 

improbable. Les deux frères n’avaient pas eu le courage 

d’insister. Ils avaient compris que leur mère ne céderait 
jamais. 

Fernand Cazalet trainait la jambe pour rentrer chez lui. 

Affronter Emilie s’apparentait à un match de boxe où tous 

les coups étaient permis. S’il parvenait à survivre après la 

tempête, il en ressortirait brisé. Il regardait droit devant lui 

sur la route sans rien voir ni comprendre. Magali Julien ne 

lui avait pas facilité la tâche. Elle l’avait abandonné au bord 
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de la route en l’embrassant sur la joue à toute vitesse avant 

de s’éclipser. Un sentiment de solitude l’étreignait au plus 

profond de son âme. 

Il se ressaisit en pensant à Jacques Julien. Le journaliste lui 

avait annoncé qu’il allait reprendre l’exploitation du 

domaine de la Couronne et qu’il allait avoir besoin de lui 

pour mener à bien son projet. Cela lui donna un peu de 
baume au cœur. 

Jacques Julien le regarda s’éloigner en courbant la tête. Il 

comprenait le désarroi de Fernand. Une fois au volant de sa 

voiture, il prit la direction de Valflaunès. Il allait rendre 

visite à Auguste Rouan. Le vieil homme serait heureux de le 

voir et d’apprendre les dernières péripéties de son feuilleton 

familial. 

Mickaël quitta le village le dernier. Il partait pour deux ou 

trois jours en voyage. Au dernier moment, il s’était dit que 

prendre un peu de distance ne lui ferait pas de mal. Avant de 
se séparer, les deux frères se promirent de partir un jour 

jusqu’à Vladivostok. Ils voulaient poursuivre l’aventure 

ensemble.   

Le jeune homme du portrait n’avait pas encore livré son 

secret.  

Il n’était pas question d’en rester là. 
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Claret 
 

C’est un petit village de cinq cents habitants à une quarantaine de 

kilomètres au nord de Montpellier. 
 

Il niche au bout d’une large plaine, au pied d’un causse qui s’étend 

de Valflaunès à Pompignan. 

 
Trois kilomètres à l’est, se trouve le domaine de la Couronne. 

 

Le décor est planté, vous voilà aux premières loges d’un théâtre 
tragique et burlesque. 

 

Trois générations d’une même famille ont vécu là. 

 
La famille Julien. 

 

Le fils, Jacques, revient au pays à la mort de son père. 
 

Le passé surgit comme un cavalier au galop, et lui, attend des 

réponses… 

 

Vous avez à présent les principaux acteurs. 

 

Les pages d’un roman sont des rideaux qui se lèvent sur le monde. 
 

A vous de les tourner ! 

 
Je ne vais pas tout faire ! Si ? 
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