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Le 30 avril 1994, un homme armé d’une carabine est 
entré dans la bijouterie Tellier. Je m’en souviens comme si 
c’était ce matin. Les arbres en fleurs embaumaient le cours 
Clemenceau et les trottoirs luisaient sous les pieds des pas-
sants, la plupart en imperméable ou un parapluie à la 
main, car il avait plu un peu plus tôt dans la matinée. 
C’était un samedi. Des gouttes brillaient sur le toit d’un 
arrêt d’autobus et des pigeons noirs traquaient des miettes 
mouillées à la sortie d’une boulangerie. Çà et là, redoutant 
l’averse, des vendeurs de muguet repliés sous les auvents 
interpelaient les gens, promesse de bonheur à la main.

L’homme ne portait ni cagoule ni masque. Ses che-
veux gras tombaient sur sa figure comme une coiffe bar-
bare confectionnée en queues de rat. Il est entré dans la 
bijouterie et il a sorti un fusil. Les témoins ont dit plus 
tard qu’il avait l’air d’un fou, sa paupière gauche tres-
sautait, les coins de sa bouche tremblaient et ses mains 
ressemblaient à des griffes.
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Il était onze heures quatorze, heure du rapport de 
police établie d’après le reçu de carte bancaire que la ven-
deuse arrachait à la machine.

Sept personnes se trouvaient dans la bijouterie. 
M. Jacques Tellier ouvrait un placard afin de présenter 
un collier de perles à une cliente habituelle. De petite 
taille, c’était un homme aux sourcils d’un blanc de 
neige qui surmontaient tels deux chapeaux pointus des 
yeux perçants comme des chignoles. Son témoignage 
causerait forte impression au procès de Benjamin Lucas. 
Restons calmes, a-t-il dit. Il s’adressait autant au cam-
brioleur qu’à sa clientèle et aux membres de son per-
sonnel. Qui étaient aussi des membres de sa famille : 
Catherine Tellier, la vendeuse derrière la caisse enregis-
treuse, était sa fille aînée. Quant à Adrien Lochard, 
le vendeur debout devant le présentoir près de la porte, 
il avait épousé quatre ans plus tôt une nièce de 
M. Tellier.

Mme Langlois, la cliente venue admirer des colliers en 
compagnie d’une amie, a poussé un cri qui s’est étouffé 
dans sa gorge en même temps qu’elle portait une main 
sur sa poitrine. Les deux autres clients présents à ce 
moment-là s’appelaient Armand Donetti et Aymeric 
Guillemin. Le premier, devant le présentoir de l’entrée, 
regardait des montres. Le second avait dix-huit ans. Il 
venait rechercher une bague confiée par sa mère pour 
la faire agrandir. Quand Benjamin Lucas a franchi les 



portes de la boutique, il tendait la main vers la carte de 
crédit que Catherine Tellier lui rendait.

Ces portes, je les avais franchies une minute plus tôt, 
dans l’autre sens, pour regagner la voiture garée en 
double file. À onze heures quatorze, je cherchais un tube 
de rouge à lèvres dans mon sac.

Ce qu’il s’est passé au cours de cette minute serait 
exposé le lendemain dans la presse bordelaise, puis repris 
en détail trois mois plus tard au procès de Benjamin 
Lucas. Sitôt les portes de la bijouterie refermées, l’homme 
a brandi son fusil en aboyant des insultes que les autres 
n’ont pas comprises tout de suite tant ils ont sursauté. 
Tout le monde a levé les mains, bien qu’il n’en ait pas 
donné l’ordre. M. Tellier, qui n’en était pas à son pre-
mier cambriolage, a appelé au calme. L’homme aux che-
veux comme des queues de rat transpirait. Deux billes de 
plomb brillaient au fond de ses yeux. Adrien Lochard, 
qui le voyait de près du premier présentoir, raconterait 
plus tard aux jurés de la cour d’assises qu’il devait être 
sous l’effet d’une drogue. Mme Langlois et son amie le 
décriraient juste comme un monstre effrayant. Il a crié : 
salaud, tu vas payer. Il a braqué son fusil et il a tiré.
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1

cendrine dormait encore lorsque la balle la 
traversa.

ses lèvres s’écarquillèrent comme pour libérer un 
cri prisonnier de ses entrailles mais ne lâchèrent 
qu’un geignement étouffé, à croire qu’il remontait 
d’abysses trop profonds, bulle d’air malmenée par 
les courants marins. les yeux clos, elle se recroque-
villa. son râle agonisa, faute d’air à expirer. sa bouche 
se referma.

les poumons aussi vides qu’à la seconde de sa 
naissance, elle demeura en apnée dans cette étrange 
fraction de temps où l’on revient à soi en ignorant 
qui l’on est.

une minute passa peut-être, puis elle respira.
son nez huma un parfum d’étoffe ancienne, de 

lavande fanée, de boiserie poussiéreuse. ses doigts 
s’éveillèrent au toucher râpeux des draps. elle eut 
l’appréhension d’un lieu étrange, d’un péril tapi. 
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l’odeur flétrie et la rugosité la ramenèrent dans un 
dortoir oublié, celui d’une colonie de vacances – un 
souvenir dans lequel elle plongea comme dans une 
rivière glacée, pour en sortir illico. elle ignorait où 
elle se trouvait, sa mémoire peinant à rebrousser 
les derniers mètres de son passé, mais elle savait 
qu’elle n’était plus là-bas, dans les chambrées laby-
rinthiques de l’enfance.

diffus en elle ricochait encore l’écho de la balle, 
lointain, un second battement de cœur qui s’étei- 
gnait.

ce n’était qu’un rêve, le fusil, le sang… un rêve 
plus réel que le monde escamoté par ses paupières 
closes, comme cousues cil à cil. un rêve, un cau-
chemar, engendré par un forcené croisé jadis sur un 
trottoir et qui revenait si souvent s’emparer d’elle 
qu’elle le reconnaissait les yeux fermés, comme on 
reconnaît les caresses d’une double vie, la moiteur 
d’une chambre clandestine, le parfum d’un amant. 
un rêve, toujours le même : l’homme aux cheveux 
en queues de rat surgissait, braquait, tirait, et elle 
volait en éclats.

le silence revint enfin, piqué de bruits incongrus 
– ongles impatients qui pianotent sur une table, 
épaule qui se déboîte, gazouillis têtus d’un télé-
phone, abois enroués qui se réverbèrent dans le vide, 
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et ce friselis rauque occupant tout l’espace, sem-
blable au murmure d’une arrière-pensée.

cendrine ouvrit les yeux.
dans le papillonnement du jour, elle distingua un 

brouillamini de draps et de couvertures formant des 
collines qu’un géant colérique aurait démolies à 
coups de pied. elle déglutit. sa salive avait un goût 
de fatigue, de plateau d’aire d’autoroute, de kilo-
mètres interminables.

elle se retourna dans le lit qui grinça. sur le dos, 
elle vit un nuage en forme de poisson nager dans 
l’aquarium d’une fenêtre de toit. une lumière mati-
nale s’en écoulait, dorée d’un reste d’été. le rayon 
s’estompa, la pièce s’obscurcit. autour du velux, 
cendrine découvrit les poutres sombres et les lam-
bris d’un plafond mansardé, puis la silhouette ven-
true d’une sorte de soupière posée sur le haut d’une 
armoire, là-bas, au fond.

un coup de feu retentit. cendrine se redressa 
d’un bond.

un autre tir éclata aussitôt et ricocha dans un 
espace que la jeune femme, aux aguets, eût dit infini. 
ce n’était pas dans sa tête – non, pas uniquement ce 
vieux cauchemar. ce matin, les détonations avaient 
une cause tangible, extérieure, elles existaient au-
dehors du caisson d’isolation de son crâne.



assise sur le lit défait, cendrine sut alors où elle 
se trouvait et sut qu’il y avait des montagnes, là, der-
rière les murs, et dans ces montagnes des fusils et 
des mains de chasseurs qui empoignaient ces fusils, 
des doigts qui pressaient la détente, des balles fusant 
sous le feuillage, une battue peut-être, des hommes 
en kaki, carabines serrées dans leurs pognes, des 
chiens qui jappaient, gueules baveuses, langues pen-
dantes, et l’animal traqué, talonné, sanglier, chevreuil 
ou biche, blessé déjà et qui fuyait avec cette balle si 
familière dans le flanc, dévidant le fil rouge de sa vie 
sur l’herbe sèche, exhalant des relents de mort immi-
nente qui empestaient le sous-bois et l’endeuillaient.

– Ne vous inquiétez pas si vous entendez des tirs 
demain matin, lui avait dit l’aubergiste en lui remet-
tant la clef du gîte la veille au soir. c’est l’ouverture 
de la chasse. Bienvenue à Barjouls !

l’oreille tendue, le cœur à l’affût, cendrine écouta 
le projectile et sa cible fuir ensemble dans la forêt, 
unis à jamais, ne faisant qu’un.
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2

elle était arrivée à onze heures du soir, l’esprit 
brumeux et le corps endolori par le trajet en voi- 
ture. profitant de la nuit pour ne pas être vue, elle 
avait déchargé toutes ses affaires, effectuant une 
suite d’allers-retours entre le parking et le gîte, 
situé au bas d’une ruelle en pente qu’elle devait, 
bien sûr, remonter à chaque voyage. Gravir l’esca-
lier l’avait ensuite achevée. elle avait tout laissé en 
plan avant de s’écrouler. elle ne se rappelait pas 
avoir éprouvé quoi que ce soit avant de s’endormir.

elle se leva et se cogna la tête contre une poutre. 
le plafond de cette mansarde était vraiment bas : 
peut-être s’était-elle assommée la veille, ce qui expli-
quait qu’elle ne se souvînt de rien. engourdie, elle 
s’engagea avec prudence dans l’escalier en colimaçon 
aux tommettes ébréchées et aux marches creuses.

le gîte était une maison de village, étroite et bis-
cornue, qui s’élevait sur quatre étages. de la mansarde 
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où elle avait dormi, cendrine descendit dans une 
pièce plus vaste, occupée par un grand lit en bois 
dont la tête, constituée de barreaux, rappelait une 
cage. une courtepointe molletonnée, au motif dépri-
mant de fleurs perdant leurs pétales, reposait dessus. 
les murs étaient d’un blanc terne. cendrine se diri- 
gea vers la salle de bains attenante, se passa de l’eau 
sur le visage et en profita pour aller aux toilettes. la 
chasse d’eau se mit à ronfler tandis qu’elle descen-
dait au niveau inférieur.

celui-ci abritait un séjour avec une cheminée, un 
canapé, une table et six chaises. une porte-fenêtre 
donnait sur un maigre balcon. juste sous la salle 
de bains, où la chasse d’eau bourdonnait encore, se 
trouvait un coin-cuisine dont l’élément le plus frap-
pant était une authentique cuisinière à bois, noire 
et trapue, toute en fonte, sans doute aussi vieille que 
la maison et munie d’un long crochet cauchemar-
desque pour ôter ou ajouter les anneaux de son 
antique table de cuisson. par chance, il y avait aussi 
une cuisinière électrique qui faisait four, un lave-
linge, une machine à café, un grille-pain et une 
bouilloire. l’évier, carré, profond, était en faïence. 
le carrelage bleu et blanc formait une mosaïque 
plutôt jolie.

descendant encore, cendrine se retrouva devant la 
porte d’entrée. À côté d’un portemanteau où pendait 
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un bâton de marche s’ouvrait une pièce obscure. 
cendrine appuya sur l’interrupteur. une ampoule 
au plafond révéla des étagères garnies d’ustensiles 
variés, un frigidaire, un congélateur et, dans le fond, 
rien du tout : un espace vide au sol moucheté de 
brindilles, de miettes d’écorce, de feuilles sèches, avec 
une dizaine de bûches dans un coin.

cendrine éteignit la remise et remonta dans la 
salle de bains. elle abaissa le poussoir de la chasse 
d’eau bloqué en l’air, se déshabilla et s’enferma dans 
le carré de douche où elle lutta avec le robinet per-
clus de calcaire pour obtenir un filet d’eau et se 
laver. À l’eau froide.

ayant oublié de sortir une serviette, elle se sécha 
avec son tee-shirt sale, piocha quelques vêtements 
dans son sac et s’habilla sans souci d’élégance. elle 
ne se coiffa pas non plus, frictionna juste ses che-
veux. lorsqu’elle vit son reflet dans le miroir, elle 
s’arrêta, dépitée.

une bouche boudeuse, des joues creuses, voilà ce 
qu’elle avait. une mine désagréable, vieille et grise. 
elle n’avait pourtant que trente-cinq ans, pas un de 
ses cheveux n’avait blanchi, mais c’était comme si 
elle espérait se revoir chaque fois avec sa bouille 
d’adolescente et sans cesse se décevait. ce visage 
était celui d’une mère ou d’une sœur aînée, pas le 
sien.



se tournant le dos, elle descendit dans la cuisine, 
dégotta du café soluble dans un placard, en but une 
tasse et enfila ses chaussures pour aller faire le tour 
du village.
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3

la première chose qu’elle vit fut la porte 
d’en face, dans la ruelle, et l’affiche décolorée qui 
était collée dessus. punaisée, exactement. cen- 
drine compta huit ronds rouillés plantés çà et là sur 
le bord du papier. l’affiche annonçait : Fête de la 
Saint-Roch, Barjouls, 16 août 19… la fin de la date 
était déchirée, impossible de savoir à quand cette 
fête remontait.

la porte elle-même trahissait une longévité 
impressionnante. ses planches vermoulues, lisses au 
toucher et d’un gris délavé, avaient été rafistolées de 
bouts de bois cloués dans le désordre, probablement 
à la va-vite par une nuit sans lune, et d’une plaque 
de métal oxydée sur laquelle la jeune femme déchif- 
fra l’inscription en relief d’une marque d’huile pour 
moteur que l’on ne trouvait plus dans le commerce. 
sa serrure tombait en copeaux de rouille brune et 
n’avait pas dû servir depuis des lustres.
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cendrine se demanda ce qu’il y avait derrière. 
sans doute de vieux objets, des toiles d’araignée. 
elle s’en désintéressa.

dédaignant la ruelle qui montait vers le parking, 
elle choisit de partir sur la droite. elle tomba aussitôt 
sur une placette triangulaire. un long robinet sortait 
d’un mur en pierre. dessous, deux grands bacs en 
ciment brut étaient à sec. une poulie, fixée à une 
potence plantée dans le mur, surplombait l’étrange 
fontaine, et un tuyau d’arrosage jaune attendait, 
sagement enroulé sur les pavés usés.

cendrine leva les yeux vers les fenêtres des mai-
sons. un voilage bougea – ou était-ce une impres-
sion ? pas de plaque. pas de nom. elle prit la ruelle à 
gauche des bacs. calade de la croix, lut-elle un peu 
plus loin. des marches obliques invitèrent ses pieds 
à les emprunter. dans l’ombre d’un buisson, deux 
yeux jaunes la regardèrent passer.

au bout d’une courte grimpée, elle atteignit une 
place rectangulaire traversée par la route départe-
mentale. À son drapeau tricolore, elle reconnut la 
mairie du village. sa façade jaune et ses volets vio- 
lets faisaient plutôt penser à une maison de poupées. 
sa porte était fermée – on était samedi. un chat tigré 
somnolait sur son paillasson, l’œil entrouvert.

plantés au bord de la route, trois platanes ombra-
geaient un banc tout en longueur sur lequel des gens 
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étaient assis : deux hommes et une femme, avec un 
chien aux reins voûtés. ils étaient tous âgés et la 
regardaient tous, même le chien. les yeux de cen-
drine glissèrent sur eux. À l’extrémité de la place, 
abrité sous un auvent de tuiles rousses, ce gros tom-
beau sans ornement devait être un lavoir.

sur l’autre trottoir, cendrine vit un parasol jaune 
publicitaire et des chaises en plastique. une enseigne 
éteinte – auberge des Barres – lui rappela que c’était là 
qu’elle avait pris la clef du gîte. un chat noir 
efflanqué longea la façade et fila dans un passage pas 
plus large qu’une brouette.

achevant son demi-cercle, cendrine découvrit 
la plaque commémorative qui se trouvait dans son 
dos, rivée au mur. À ses enfants tombés pour la Patrie, 
Barjouls reconnaissant, 1914-1918, lut-elle. suivait 
une liste de noms gravés en majuscules : Astier, 
DAlmAs, FortunAt, GAzzoli, lucAs… elle s’arrêta 
comme un chien flairant la piste de sa proie.

Aimé Lucas, disait le monument.
un arrière-grand-père ?
un coup de klaxon dissipa ses hypothèses. un 

monospace vert apparut entre les maisons, ralentit, 
s’arrêta sous les platanes. les vieillards du banc 
se levèrent.

prise d’une impulsion de dérobade, cendrine 
tourna les talons et s’engouffra dans la première 
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ruelle. elle passa sous une arche, déboucha dans 
une autre rue. désorientée, elle scruta les façades. 
Quelques-unes étaient en pierre, mais la plupart 
présentaient des crépis jaunâtres ou gris, avec des 
coulures de moisissure sèche. de fines crevasses 
les lézardaient. les observant, elle eut tout à coup 
l’impression de coquilles d’œuf sur le point d’éclore – 
des coquilles gigantesques qui se fendillaient lente-
ment, bien plus grosses que des œufs de dinosaures, 
plus grosses que les plus grosses coquilles jamais 
pondues sur la Terre, comme si le village tout entier 
n’était qu’un nid de créatures monstrueuses. elle 
tressaillit, saisie d’une frayeur absurde.

soudain, un nom de rue arrêta ses pas : impasse 
du Four.

c’était l’une des deux adresses qu’elle avait notées. 
d’après ses recherches préalables, deux lucas rési-
daient à Barjouls : un certain m. lucas qui vivait 
dans cette impasse, et une charlotte lucas qui 
habitait ancien chemin du Gué, sans numéro. cen-
drine s’engagea dans la venelle ombragée et trouva 
le numéro 4. elle découvrit une porte avec une boîte 
aux lettres bleue. M. Barattini, disait l’étiquette.

cendrine examina les portes voisines : aucun 
lucas n’y figurait.

l’impasse s’achevait sur une clôture en bois qui 
protégeait un potager en terrasses. la jeune femme 
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s’arrêta, perplexe. les mains posées sur la barrière, 
elle sonda du regard les pieds de tomates aux feuilles 
ratatinées, encore chargés de fruits rouges malgré 
l’époque tardive – on était le 22 septembre 2012. 
cachés derrière les tomates, elle aperçut d’autres 
plants bien fournis, d’un bon mètre cinquante de 
hauteur, aux feuilles à sept folioles fines écartées en 
étoile. pas besoin d’être botaniste pour reconnaître 
la plante : du cannabis, identifia-t-elle. un sourire 
lui vint aux lèvres. curieusement, cette culture qui 
frisait le délit lui parut un signe encourageant. elle 
poursuivit son exploration.

une ruelle ensoleillée la conduisit jusqu’à une 
autre place, ronde, aux maisons craintivement blot-
ties. le clapotis d’une source berçait une chapelle aux 
portes closes dans une éternelle sieste. l’endroit 
paraissait hors du temps. l’eau crachotée par sa 
fontaine devait être celle du déluge.

derrière la chapelle, cendrine trouva un escalier 
aux marches taillées dans la pierre. elle aboutit à un 
promontoire rocheux qui surplombait la vallée. jetant 
ses regards à la ronde, la jeune femme eut l’impres-
sion de rétrécir ou plutôt de se dilater, happée par 
l’immensité.

autour d’elle, les montagnes s’étiraient à l’infini. du 
levant au couchant, les massifs formaient deux gigan-
tesques barres presque parallèles qui encadraient la 



vallée. Çà et là, au gré des plis et des replis des vastes 
versants drapés par l’étoffe verte des forêts, le tracé de 
la route départementale se détachait tel un surfilage 
léger, à peine perceptible. au creux de la vallée, une 
rivière serpentait sous le soleil et s’enfuyait, sinueuse, 
étincelante, là où le regard se perdait, se fondait, renon-
çait à voir… combien de millénaires avait-il fallu à 
l’eau têtue pour modeler ce paysage ?

cendrine sortit de sa rêverie dans un frisson. 
Quelque chose de doux avait frôlé son mollet. 
elle regarda à ses pieds : c’était un chat roux. elle 
s’accroupit pour le caresser. l’animal se laissa gra-
touiller l’échine, puis se sauva subitement, se rappe-
lant peut-être une chose importante qu’il avait oubliée 
de faire.

la jeune femme ramassa alors une pierre et la 
scruta en silence. elle était grise, grenue, clairsemée 
d’éclats de mica. si seulement ce caillou avait pu lui 
montrer le chemin… mais ses arêtes biseautées indi-
quaient juste qu’elle se trouvait sur une ruine.

se redressant, cendrine lança la pierre dans le 
vide. elle la perdit de vue, ne l’entendit pas tomber. 
la chaleur de la mi-septembre voilait le bout de la 
vallée d’une ombre bleutée. les cimes escarpées 
semblaient se détacher et s’envoler vers le ciel.
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journal de bord 
du radeau de l’espérance

Bergerie de la Baume
jour j - 90

il y a du neuf à Barjouls. rien à voir avec ce 
que je note dans ce journal, mais c’est peut-être à 
signaler, même si à première vue ça peut sembler 
anecdotique.

ce matin, j’avais vendu deux pots de confiture, 
un lapin et trois boîtes d’œufs à mes petits papys 
habituels, et j’étais là, assis sur mon coffre. c’était 
un de ces moments creux où on regarde tout à coup 
les choses avec plus de distance, et on se dit : tiens, 
voilà où j’en suis.

mon but, quand je suis arrivé à la Baume, était 
de faire face à une rupture totale des réseaux 
d’approvisionnement. car le problème n’est pas de 
survivre à la fin du monde, mais d’être assez bien 
préparé pour vivre après. j’ai eu le bol d’atterrir dans 
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cette vallée, historiquement si pauvre qu’elle n’a 
pas été polluée par l’industrie, et de tomber sur la 
bergerie de la Baume qui m’a coûté moins que 
ma maison des sables car elle était pratiquement en 
ruine. la bergerie possède sa propre source d’eau 
potable, j’ai construit les canalisations, la citerne et 
les réservoirs de récupération de pluie. la remise en 
état des bâtiments a été longue et compliquée, mais 
au bout de trois ans j’arrive à produire assez de nour-
riture pour ma consommation et à en revendre une 
partie : œufs, lapins, fromages de chèvre, légumes en 
conserve, champignons déshydratés, fruits secs, etc. 
mon objectif d’autarcie est presque atteint, même si 
j’ai du mal à obtenir du miel, de l’huile et des quan-
tités suffisantes de farine. Bien sûr, si l’air devenait 
irrespirable ou si le soleil disparaissait, je mourrais 
comme tout le monde. dans une apocalypse globale, 
personne ne résiste. mais si le cataclysme affecte 
juste le système, les ponts peuvent bien s’écrouler, je 
tiendrai bon. je ne sais pas ce que deviendront les 
autres dans les villes, mais ici à la Baume, calfeutré 
dans mon radeau souterrain, avec mes animaux, 
mon germoir et mon éolienne, je survivrai.

Voilà ce que je me disais, assis sur le coffre de ma 
voiture à regarder mes boîtes d’œufs. une mouche 
est passée à fond de train près de mon oreille. j’ai 
levé la tête et elle était là. pas la mouche. une femme 



29

qui marchait sur la route à l’autre bout de la place. 
sortie de nulle part. inconnue au bataillon.

pas très grande, un mètre soixante peut-être. Bien 
bâtie. des bras sveltes. des jambes courtes bien pro-
portionnées, des jambes qui sont des jambes, pas 
des échasses. un gabarit ancestral de chasseuse-
cueilleuse, menue et solide. Vêtue de la panoplie 
bon marché des randonneuses du dimanche : un 
tee-shirt, un pantalon kaki surchargé de poches ridi-
cules, des tennis à velcro qui crieront pitié au bout 
d’une heure de caillasse dans la montagne.

pas de collier clinquant au cou, pas de lunettes 
de soleil démesurées sur la tête. simple, sobre, 
dépouillée.

et un petit air paumé. pas vraiment la citadine 
venue s’étourdir d’air pur, plutôt une extraterrestre 
sous une enveloppe humaine explorant notre mal-
heureuse planète.

je la regardais avec plaisir. la nouveauté est rare 
dans les parages.

elle s’est arrêtée au lavoir. elle a tendu la main 
vers le bassin. À cause des vagues sur l’eau, des 
reflets de soleil ont jailli sur son poignet et se sont 
propagés sur son bras et son épaule, ondoyants, 
comme une marée lumineuse. elle a levé la tête 
dans ma direction. son visage était marbré d’ombres 
liquides.
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elle s’est mise à marcher vers moi. j’ai eu l’impres- 
sion qu’elle flottait dans un océan invisible. ses 
cheveux me faisaient penser à des anémones ondu-
lantes et ses bras se balançaient le long de son corps 
avec la lenteur des algues. Quand elle est passée 
sous les platanes, les flots se sont assombris autour 
d’elle, quelque chose s’est contracté dans ma poi-
trine. une peur soudaine. elle ne flottait pas : elle se 
noyait, elle coulait au ralenti, à bout de force, cap-
tive du courant qui l’emportait vers le fond noir.

une décharge a parcouru ma colonne. j’aurais 
voulu jeter mes habits sur le pont et plonger dans les 
vagues, traverser l’écume et nager jusqu’à elle, vite, 
plus vite, saisir sa main, crocheter ses doigts, la 
ramener à la surface. la tirer des flots. la sauver 
avant qu’il ne soit trop tard.

je n’ai pas senti mes genoux se déplier ni mes 
jambes me mettre debout, mais j’ai bien reconnu le 
bord du coffre de ma voiture quand je m’y suis cogné 
la tête comme un con.

elle s’est arrêtée devant mon étal. elle est jolie 
avec ses cheveux noirs bouclés en fouillis autour du 
cou, ses traits réguliers, son nez comme un museau 
de fouine, ses longs sourcils, ses joues très pâles, 
presque grises, de la couleur des cendres qu’on 
frotte entre les doigts. elle a pris une boîte d’œufs, 
puis elle l’a reposée en s’excusant d’une voix rauque, 



chaude, une de ces voix étrangement profonde 
qu’on n’entend pas souvent. elle avait oublié son 
porte-monnaie.

pas grave, je lui faisais cadeau. elle a dit non, vous 
ne me connaissez pas, vous n’avez pas de raison de 
me faire des cadeaux. j’ai répondu la première chose 
qui me vienne :

– c’est pas parce que la vie ne vous en a pas fait 
qu’un type qui vend des œufs ne peut pas vous en 
faire.

elle m’a regardé bizarrement. elle a dit qu’elle 
habitait au gîte et qu’elle revenait dans une minute 
avec son porte-monnaie.

– c’est pas parce que la vie a une dette envers 
vous que je dois en avoir une aussi, elle a répondu.

ses yeux étaient gris.
des yeux de cendres avec un éclat de braise à 

l’intérieur, un feu voilé qui couve dessous.
j’ai insisté pour qu’elle prenne quand même les 

œufs. elle les a finalement pris et elle est partie. elle 
n’est pas revenue. j’ai attendu jusqu’à midi, puis 
je suis rentré. Tant pis.
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cendrine ne vit d’abord que l’animal.
il pendait au-dessus des bacs, les pattes arrière 

nouées par une corde et hissées à la potence qui sor-
tait du mur, les pattes avant ballantes, désarticulées 
par les bonds de sa dernière course, le cou étrange-
ment allongé, le pelage de sa gorge rougi de sang ruis- 
selant, la tête tendue, renversée, la gueule ouverte 
comme s’il avait voulu bramer, mais d’où s’écoulait 
juste un filet vineux.

une fraction de seconde après, elle prit conscience 
des cinq hommes qui s’affairaient autour. elle se 
figea à l’orée de la place triangulaire.

alors qu’elle rentrait bredouille de sa première 
exploration du village, car elle n’avait trouvé nulle 
part les deux adresses qu’elle recherchait et ne rap-
portait en butin qu’une boîte d’œufs achetée sans 
raison, et à crédit, au fermier éberlué qui vendait 
ses produits sur la place, elle se dit tout à coup qu’il 
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était peut-être là – son gibier, sa proie –, que l’un de 
ces hommes qui évoluaient autour du cervidé san-
glant, qui l’avaient accroché là, traîné sur les pavés, 
chargé dans leur coffre, abattu dans les bois, traqué 
dans la montagne, que l’un d’eux était peut-être 
Benjamin lucas.

ses doigts se crispèrent. elle observa les chasseurs, 
leurs tee-shirts maculés d’auréoles de sueur noires, 
leurs blousons jetés par terre comme des dépouilles, 
leurs lourdes bottes, leurs gibecières, leurs fusils 
contre le mur, mais surtout leurs visages. leurs 
visages et leurs cheveux.

deux d’entre eux, aux chevelures de coton, étaient 
trop vieux. lucas devait avoir dans la quarantaine : 
quand bien même la prison l’aurait abîmé, impos-
sible qu’il fût si chenu. ces robustes grands-pères 
arboraient de beaux cheveux blancs, pas des queues 
de rat.

un grand type aux jambes d’échassier s’approcha 
du chevreuil, couteau à la main, attaqua son ventre, 
taillada sa peau, fendit sa chair, la coupa avec force. 
il avait des cheveux grêles, pas très beaux, qui tom-
baient sur le côté de son visage à mesure qu’il ouvrait 
l’animal. pour l’aider, un gaillard aux joues rouges 
et au front dégarni jusque très haut sur le crâne ten-
tait d’immobiliser la bête au-dessus des bacs.
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– mais tiens-le-moi mieux, andouille ! croassa 
l’homme au couteau. presque je me coupe la main !

il avait une voix métallique, un timbre de tam- 
bourin.

– oh, ange ! T’as jeté la bouteille de ricard ?
les yeux de cendrine se posèrent sur celui qui 

venait de parler. le cinquième chasseur avait une 
épaisse tignasse noire et une barbe bouclée. c’était 
le plus jeune du groupe. Trop jeune.

– et pourquoi j’aurais fait ça ? protesta l’homme 
au couteau. je suis pas un criminel.

– je la trouve pas, protesta le tignasseux.
– T’as regardé dans le sac ?
il le fit.
– ah oui : elle est là.
– putain… maugréa l’homme au couteau. les 

yeux, c’est comme le cul : faut se les laver.
pendant que les autres ricassaient, il se retourna 

pour prendre quelque chose et vit tout à coup cen-
drine. surpris, il s’arrêta dans son élan. elle le fixa 
froidement. le temps d’une respiration, ils se toi- 
sèrent comme deux prédateurs. puis le chasseur se 
mit à sourire. derrière les verres à double foyer de 
ses lunettes carrées, ses yeux brillèrent d’un éclat 
saugrenu.

– Tiens… ça doit être vous qui avez loué le gîte. 
la botaniste.
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cendrine acquiesça. l’homme lui tendit la main.
– ange sardet ! je suis le maire de Barjouls.
cendrine regarda ses doigts : ils étaient rouges 

et poisseux de sang. l’homme s’empressa de les 
essuyer sur son pantalon.

– et lui, là, c’est marcel. et lui, dino… et là, 
c’est andré, mais on l’appelle pernod. et l’autre, 
c’est ricard, et ne me demandez pas pourquoi, c’est 
un mystère… oh ! pourriez saluer un peu, bande de 
rustres ! on n’est pas des sauvages !

cendrine n’avait pas bien saisi qui était dino et 
qui marcel, mais le joufflu qui tenait le chevreuil 
devait être pernod, et le tignasseux qui ôtait une 
bouteille de vin rouge de sa bouche, ricard. ce der-
nier s’essuya les lèvres et posa sur elle des yeux 
voraces. cendrine préféra s’intéresser au chevreuil.

– Vous l’avez eu ce matin ? demanda-t-elle.
oui, ils l’avaient abattu une heure plus tôt. une 

bonne matinée : deux chevreuils et cinq sangliers. 
cendrine observa les entrailles de l’animal. dans 
ce labyrinthe visqueux, les sorciers d’autrefois 
découvraient des présages. avait-on son destin ins-
crit au fond des tripes ? une heure plus tôt, cette 
créature courait, respirait. si elle n’avait pas de 
maladie, elle serait mangée. elle finirait en pâté ou 
en daube.



elle salua les chasseurs en leur souhaitant bon 
appétit, fit volte-face et regagna le gîte dont elle 
referma la porte à clef.

À l’étage, elle s’aperçut que la fenêtre du coin 
cuisine offrait un bon poste d’observation sur la 
placette. elle l’entrouvrit discrètement. collant son 
nez au brise-bise en dentelle, elle épia les chasseurs 
tandis qu’ils ouvraient les bêtes et les examinaient 
en échangeant des plaisanteries douteuses. ils net-
toyèrent ensuite la place au jet d’eau. une vague 
roussie courut dans la ruelle jusqu’à une bonde 
d’évacuation. puis les hommes s’en allèrent d’un 
pas nonchalant.

cendrine occupa le reste du samedi à ranger ses 
affaires.
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elle avait un gros sac de voyage rempli d’habits, 
un ordinateur portable, trois mallettes en métal 
contenant son matériel de travail et quelques sacs 
de provisions achetées à la hâte avec de quoi vivre 
dans l’immédiat. cet équipage trouva vite une place 
quelque part : les mallettes et l’ordinateur atterrirent 
dans la grande chambre qui tiendrait lieu de bureau, 
et le sac de vêtements fut réparti entre la commode 
de cette même chambre et l’armoire de la petite 
pièce d’en haut, sous les toits, où elle avait passé sa 
première nuit.

comme elle rangeait ses provisions dans les pla-
cards, elle aperçut la boîte d’œufs abandonnée sur le 
plan de travail de la cuisine : elle avait complète-
ment oublié de retourner la payer. Tout en grigno-
tant un morceau du saucisson, elle essaya de faire 
fonctionner le chauffe-eau, enclencha un bouton au 
hasard. elle décrocha le combiné du téléphone, un 
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modèle ancien à touches et à fil, constata qu’il y 
avait une tonalité. dans la salle de bains, elle 
contempla le carrelage jaune et noir et se demanda 
comment quelqu’un avait pu le trouver beau. elle 
respira l’odeur de lavande fanée de la chambre d’en 
haut, trouva des couvertures dans l’armoire et les 
examina pour voir si elles étaient mitées. les brû-
leurs de la cuisinière étaient cerclés de marques 
brunes, qu’elle frotta avec une éponge en fer. Quant 
au tableau de chamois accroché sur la hotte de la 
cheminée, elle le décrocha et le descendit dans la 
remise, où elle le glissa dans un coin, tourné contre 
le mur. le canapé du séjour, tapissé de panne de 
velours jaune, avait des accoudoirs en bois vernis. 
cendrine y rassembla tous les coussins de la maison 
et s’allongea dessus en faisant mine de se détendre.

en fait, elle réfléchissait. À la façon des rapaces 
tournoyant en altitude, ses pensées décrivaient des 
cercles plus ou moins lâches autour du but de sa 
venue à Barjouls.

elle dormit cette nuit-là d’un sommeil inquiet, 
perturbé à trois heures du matin par une suite de 
cavalcades folles au plafond. des loirs, reconnut-
elle. les galops se firent endiablés, à croire que les 
rongeurs dansaient sur les lambris. elle ne se ren-
dormit qu’avec l’aube.
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le lendemain, elle prit l’air sur le balcon. il faisait 
beau. dans le ciel turquoise, les nuages ressem-
blaient à des plumes évadées d’un vaste oreiller. 
cendrine plissa les yeux. elle n’avait pas l’habitude 
d’une telle clarté, ni, surtout, l’habitude de regarder 
le ciel si longtemps.

au crépuscule, elle revint coller son nez à la 
fenêtre de la cuisine. en vérité, Barjouls lui faisait 
vaguement peur avec ses chasseurs aux mains ensan-
glantées, ses marchands d’œufs qui lui parlaient 
de la vie comme s’ils avaient gardé les cochons 
ensemble. avec cet homme aux cheveux en queues 
de rat qui se cachait là, quelque part…

et si Benjamin lucas passait soudainement dans 
cette ruelle, le reconnaîtrait-elle ? oui, se répondit-
elle, bien sûr, au premier coup d’œil, en une frac- 
tion de seconde, elle en était certaine, absolument 
convaincue. Quoique… elle tenta de se repeindre 
mentalement le portrait du monstre. outre la photo 
granuleuse parue dans les journaux lors de son arres-
tation, elle conservait de lui une image qui, tout 
à coup, lui parut aussi vaporeuse qu’un ruban de 
fumée : un homme d’une vingtaine d’années en 
habits ternes sur le fond animé du cours clemen-
ceau, aux cheveux bruns et gras, aux sourcils noirs, 
aux yeux enfoncés dans leurs orbites et au regard 
qu’elle n’avait pas croisé une seule fois – si, au sortir 



de la bijouterie : un regard rouge de photo au flash… 
non, ça, c’était dans le cauchemar… –, aux joues là 
où les joues se trouvent, au nez là où le nez doit être, 
à la bouche quelconque, au menton carré, ou fuyant 
peut-être, elle ne savait plus, tout se brouillait en 
fait, comme si, à force de le regarder dans le miroir 
de sa hantise, son esprit avait dépouillé ce visage de 
sa réalité, frelaté le souvenir, gommé les traits inou-
bliables, et le portrait huileux de Benjamin lucas 
n’était plus qu’une aquarelle délavée aux couleurs 
baveuses.

dans un frisson intérieur, cendrine ressentit une 
urgence ardente d’agir, car peut-être sa mémoire 
n’abriterait-elle un jour qu’une page blanche – et 
elle ne se le pardonnerait pas.

lorsqu’au soir elle voulut prendre une douche, 
l’eau qui jaillit du pommeau était toujours inexplica-
blement glacée.
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la secrétaire lui demanda sa carte d’identité, puis, 
en même temps qu’elle se levait pour allumer l’impri-
mante-photocopieuse, si elle avait fait bon voyage et si 
tout allait bien dans le gîte. c’était une jeune femme 
aux yeux très maquillés, blonde, vêtue d’un tee-shirt 
rose pâle arborant, sur le devant, un énorme cœur en 
sequins fuchsia déformé par les rondeurs de sa poi-
trine, et moulée dans un jean bleu très serré, aux poches 
arrière bordées de dentelle. un vrai fagotage de pétasse, 
se dit cendrine. elle se présentait à la mairie pour 
signer les papiers de location du gîte, lui répondit que 
la route avait été longue et qu’il y avait un problème 
avec le chauffe-eau, elle venait d’ailleurs aussi pour ça.

– Vous avez remis le fusible ? demanda l’autre 
tout en mâchouillant son chewing-gum. Quand il y 
a personne, on l’enlève pour pas que ça saute. il faut 
le remettre dans le boîtier électrique, en bas dans la 
réserve.
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il y avait quelque chose d’incongru dans sa 
réponse, ou plutôt dans son attitude, mais cendrine 
n’arrivait pas à identifier quoi. c’était la troisième 
fois que la demoiselle appuyait sur le bouton de l’ap-
pareil pour effectuer une simple photocopie, si bien 
qu’elle se demandait si elle n’avait pas scanné sa 
carte par erreur. en préparant son séjour à Barjouls, 
elle avait réfléchi à ce qu’elle devait dire ou ne pas 
dire afin que personne ne soupçonnât le lien qui 
l’unissait à Benjamin lucas. l’idéal eût été d’adopter 
un faux nom et une fausse adresse, mais elle n’était 
pas faussaire et n’en comptait pas parmi ses connais-
sances ; c’était compliqué. elle devait donc escamo- 
ter au mieux son origine et son identité, dissimuler, 
mentir. hélas, depuis cinq minutes, cette écervelée 
tournait et retournait sur la photocopieuse la preuve 
qu’elle s’appelait cendrine Gerfaut et résidait à Bor-
deaux. il n’y avait plus qu’à espérer que l’idiote n’y 
prêterait pas attention.

– Voilà, je vous la rends… Tiens, vous venez de 
Bordeaux ?

cendrine se hâta de ranger sa carte dans son 
portefeuille.

– Non, répondit-elle sèchement. j’y ai juste vécu 
le temps d’un stage. mais j’y ai perdu mes papiers 
et j’ai dû refaire ma carte là-bas.

– ah… c’est bête, ça.
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pendant que la secrétaire complétait le bail et 
imprimait les exemplaires à signer, cendrine sentit 
une nervosité sourde accélérer les battements de 
son cœur. pouvait-on la soupçonner ? après tout, 
elle n’était pas dans la bijouterie quand l’homme aux 
cheveux en queues de rat avait tiré, elle ne figurait 
pas sur la liste des témoins cités au procès. si d’aven-
ture quelqu’un s’intéressait d’un peu trop près à 
elle, à quoi aboutirait-il ? À rien, absolument rien. 
Benjamin lucas lui-même ne pouvait pas deviner 
qu’elle était la fiancée de l’homme qu’il avait tué. 
Quant aux gendarmes, si jamais gendarmes il y avait, 
elle pouvait toujours leur dire qu’elle avait menti sur 
les raisons de sa venue à Barjouls à cause du profes-
seur lioubachevski.

cendrine se rasséréna en se rappelant que le pro-
fesseur lui avait fait, sans le savoir, l’inestimable 
cadeau d’une couverture parfaite.

pourtant, trois mois plus tôt, quand elle lui avait 
présenté sa démission, il l’avait d’abord refusée en 
bloc.

– partir ? mais je vous interdis de partir, s’était-il 
écrié avec son fort accent ukrainien. Vous ne par-
tirez pas ! Vous ne me quitterez pas ! Vous appar-
tenez à l’aesr et je ne peux rien faire sans vous ! 
rien !



44

depuis neuf ans qu’elle travaillait avec iouri liou-
bachesvki, elle était plus que rompue aux coups de 
gueule du bonhomme. il avait été le premier scienti-
fique de l’ex-urss à constater les effets de l’explo-
sion de la centrale de Tchernobyl et avait cru bon de 
les clamer haut et fort. il avait aussitôt été réduit au 
silence, traîné en prison, soumis au chantage et à la 
torture, pour finir arraché aux siens et au sol natal, 
condamné à l’exil. il avait tout perdu, sauf sa déter-
mination à démontrer la nocivité de l’énergie ato-
mique. Vingt-cinq ans après la catastrophe, le silence 
de la fission nucléaire hantait encore ses nuits aussi 
sûrement que la détonation d’une carabine hantait 
celles de sa précieuse assistante. il ne vivait que 
pour démontrer l’ampleur du désastre et cendrine 
le secondait avec le sentiment d’accomplir une tâche 
importante. Néanmoins, malgré tout le respect 
qu’elle lui devait, elle lui avait tenu tête ce jour-là : 
elle devait partir, ça n’était pas négociable. le pro-
fesseur lioubachevski avait voulu savoir où elle 
comptait se rendre. elle le lui avait dit.

– Barjouls ? et où est-ce, ça, Barjouls ?
après qu’elle eut répondu, l’homme avait pivoté 

vers son ordinateur pour localiser le village : entre 
Nice et castellane, aux confins des alpes-maritimes, 
dans une vallée encaissée, coupée presque de tout. 
il avait esquissé un sourire.
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– Voilà une coïncidence… l’aesr n’a aucune 
donnée pour cette zone. mais le nuage est passé là, 
c’est sûr. et vu la nature de l’endroit, je suis à cent 
trente pour cent sûr qu’il y a une radioactivité anor-
male là… et là… et peut-être aussi là.

son index charnu à l’ongle strié indiquait des 
emplacements sur l’écran. le professeur s’était 
retourné vers cendrine.

– j’ai une proposition à vous faire.
cendrine avait écouté l’offre. alors qu’elle était 

prête à perdre son travail pour se rendre à Barjouls, 
le professeur lioubachevski avait quant à lui trouvé 
un biais pour conserver sa chère employée. il lui 
proposait d’y faire des prélèvements pour le compte 
de l’aesr. officiellement, elle endosserait la pano-
plie d’une botaniste effectuant des recensements 
pour la Fédération des conservatoires régionaux, 
car, chat échaudé craint l’eau froide, le professeur 
préférait désormais ne pas étaler son travail au grand 
jour, du moins tant que ses conclusions n’étaient 
pas complètes. elle serait payée et n’avait presque 
pas de compte à rendre, hormis des mesures à effec-
tuer et des échantillons à envoyer au labo. cendrine 
n’avait jamais travaillé sur le terrain, mais c’était 
tentant…

– … et si vous avez besoin de rester un peu plus, 
on pourra toujours voir. enfin, je ne sais pas s’il y a 
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tant de plantes que ça à compter dans cette vallée… 
mais bon, c’est vous la spécialiste.

chassant le souvenir du professeur lioubachevski, 
cendrine attrapa au vol les dernières paroles de la 
secrétaire. elle parlait de la location du gîte. celle-ci 
était convenue pour trois mois et s’achevait le 
21 décembre 2012, ce serait suffisant pour lui per-
mettre de tenir sa promesse. ensuite, la Terre pou-
vait être pulvérisée par une météorite géante, elle 
s’en fichait éperdument.

– signez là et là…
la secrétaire fit claquer son chewing-gum en lui 

tendant le bail. cendrine signa et lui rendit les 
contrats.

– ok, voilà votre exemplaire, et ça c’est pour 
moi. c’est joli cendrine écrit comme ça. Ça fait 
cendrillon.

cendrillon, l’éternel sobriquet des dortoirs. un 
goût aigre monta dans sa bouche.

– c’est parce que je suis née le mercredi des 
cendres, rétorqua-t-elle.

elle détestait déjà cette secrétaire, et ces chas-
seurs, et tous les habitants de ce village. oui, trois 
mois suffiraient pour effectuer son travail, trouver 
Benjamin lucas et le tuer. elle la remercia et tourna 
les talons.



4, impasse du Four, se rappela-t-elle. ancien chemin 
du Gué.

elle s’arrêta avant de franchir la porte.
– au fait, est-ce que vous auriez un plan de la 

commune ? avec le nom des rues.
– Vous cherchez quelle rue ?
– aucune… c’est juste pour avoir un plan.
la secrétaire sourit d’un air bête.
– Non, on n’en a pas. si vous cherchez une rue, 

demandez… de toute façon, vous ne risquez pas de 
vous perdre.

il y avait encore ce quelque chose d’incongru, 
cette bizarrerie dérangeante dans son attitude – une 
fausse note quelque part, que cendrine ne parve- 
nait pas à cerner. elle acquiesça sombrement, sortit 
de la mairie et regagna le gîte pour essayer, encore, de 
mettre en marche ce foutu chauffe-eau.
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elle consacra ses premiers jours de travail à effec-
tuer un repérage de la vallée. s’astreignant à suivre 
une méthode rigoureuse afin de passer le site au 
peigne fin, avec délimitation précise des périmètres 
d’exploration et référencement méticuleux des zones 
de prélèvement d’échantillons, elle avait d’abord 
étudié des photocopies de carte topographique à 
petite échelle, repérant les sentiers, notant les types 
de terrains, les dénivelés, les cours d’eau, les falaises, 
les éboulements et les ruptures de reliefs impossibles 
à franchir, analysant et synthétisant ainsi dans sa tête 
une vision abstraite du paysage. puis elle s’était ins-
tallée au volant de sa voiture et, depuis deux jours, 
roulait, sillonnait, explorait les méandres de la route 
départementale, s’engageait sur d’autres routes qui 
finissaient en cul-de-sac ou menaient vers d’autres 
vallées, s’aventurait sur des voies secondaires qui 
aboutissaient à des hameaux, des rivières, des forêts, 
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s’arrêtait régulièrement, regardait ses cartes, regar-
dait le panorama, et s’efforçait de trouver la corres-
pondance mystérieuse entre ce qui était symbolisé 
sur le papier et la réalité devant ses yeux.

une semaine après son arrivée, elle en était là, rou-
lant vers l’ouest en direction du col de la Faunette.

le paysage était abrupt. les eaux de l’estier 
avaient creusé une vallée au dénivelé impression-
nant pour une région qui n’était pas à proprement 
parlé de la haute montagne : le pic du mont-morne 
chatouillait les mille huit cents mètres, alors que la 
rivière s’écoulait à plus d’un kilomètre en dessous. 
la végétation s’en ressentait. les caprices de l’alti-
tude et de l’ensoleillement avaient créé des combinai-
sons insolites d’éléments des flores méditerranéenne, 
sylvestre et alpine – culture d’oliviers vers l’aval, 
forêt de mélèzes en amont.

Tout en suivant la route qui serpentait, cendrine 
jetait de brefs coups d’œil par la fenêtre pour iden- 
tifier les essences qui bordaient le chemin. elle 
reconnut d’abord un camaïeu de forêt méditerra-
néenne où moutonnaient les chênes verts, les châ- 
taigniers, les hêtres, les noisetiers, les noyers, les 
cerisiers sauvages et d’autres arbres dont elle avait 
oublié le nom. puis, à mesure qu’elle gagnait en alti-
tude, elle se retrouva environnée de résineux – pins 
d’autriche, sapins, peut-être des épicéas. elle peinait 
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en vérité à les distinguer. elle avait abandonné ses 
études depuis trop longtemps et ne s’intéressait plus 
à la taxonomie des plantes depuis qu’elle travaillait 
avec le professeur lioubachevski.

Çà et là, des trous aussi gros que des nids d’autruche 
creusaient l’asphalte, par ailleurs cabossé et gravillon-
neux. le goudron effrité formait des écailles, si bien 
que cendrine eut l’impression de rouler sur l’arrête 
dorsale d’un dinosaure enterré là, sous la montagne, 
et dont n’affleurait à la surface que ce maigre sillage 
squameux. peut-être la bête gigantesque qui avait 
pondu les œufs du village ? décidément, des idées 
bizarres lui venaient. laissant courir ses yeux sur 
la montagne, elle tenta de reconnaître les pics et les 
vallons.

la crête rocheuse du mont-morne avait des airs 
de forteresse. cendrine rétrograda pour s’engager 
dans un virage en épingle. là, sous le sommet, un 
jeu d’ombres dessina la tête d’un géant en train de 
crier, sourcils froncés. le portrait craché de liouba-
chevski ! elle sourit, ramena son regard devant elle 
et poussa un cri, apercevant juste à temps la pierre 
au milieu du virage.

elle donna un coup de volant, cahota sur des 
mottes d’herbes à deux doigts du ravin puis, tour-
nant le volant en sens contraire, revint au beau 
milieu de la route et négocia le pire tournant de sa 



51

vie de conductrice. pendant une longue seconde 
électrisée d’angoisse, elle pria pour que personne 
n’arrivât en face.

le virage passé, elle ralentit l’allure jusqu’à s’arrê- 
ter. son cœur battait la chamade, un picotement 
nerveux se dissipait sur ses mains. elle prit une pro-
fonde respiration afin de se calmer, nauséeuse à cause 
de cette manœuvre brutale qui avait fait tanguer son 
estomac.

heureusement que personne n’était arrivé en 
face.

À cette idée, elle ressentit un pincement familier, 
la fascination morbide des morts possibles. mais 
quelle probabilité y avait-il que quelqu’un eût surgi 
en sens contraire ? personne ne passait jamais par-là, 
c’était l’évidence : même les services d’entretien du 
département ne venaient plus ramasser les pierres ni 
reboucher les trous, l’état de la route l’attestait, et il 
n’y avait dans toute la vallée que trois ou quatre vil-
lages à moitié déserts, une centaine d’âmes à tout 
casser – et quand elle disait âmes, c’était pour 
utiliser la formule consacrée, elle aurait tout aussi 
bien pu parler de rates ou de vessies – non, per- 
sonne ayant toute sa tête ne commettrait la folie de 
s’enterrer ici.

sauf un meurtrier. ou quelqu’un qui le recher- 
chait.
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elle tendit la main vers son sac, sortit sa bouteille 
d’eau et en but une gorgée. lâchant le frein, elle 
poursuivit son chemin avec prudence.

Quelques kilomètres plus loin, elle découvrit un 
hameau : la Baume. une poignée de maisons grises 
encore plus abandonnées que Barjouls, malgré des 
antennes paraboliques neuves rivées sous des volets 
déglingués. elle s’arrêta et descendit de voiture. un 
vent taquin chahuta ses cheveux. il sentait la résine.

au cours des jours précédents, elle avait recherché 
ce fameux ancien chemin du Gué qu’elle n’avait 
pas trouvé à Barjouls. la veille, elle avait visité un 
lieu-dit, plus bas dans la vallée, et poussé jusqu’à 
une maisonnette isolée qui s’était révélée être une 
ruine où elle avait effrayé une famille de chauve-
souris. la logique voulait que ce chemin se situât 
près d’un cours d’eau. cendrine avait traqué sur sa 
carte les possibles passages à gué. aucun ne figurait 
nulle part. il n’y avait que des ponts.

contente de se dégourdir les jambes, elle fit le 
tour du hameau et regagnait déjà sa voiture quand 
elle aperçut, à une vingtaine de mètres après la der-
nière maison, une bifurcation. un chemin de terre 
quittait la départementale pour s’enfoncer dans la 
forêt. une boîte aux lettres en métal vert était plantée 
sur un poteau à l’embranchement de la voie.

Bergerie de La Baume, lut-elle.
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ce nom ne lui dit rien. elle regarda en direction 
des arbres et entrevit derrière les branches la forme 
lointaine d’une bâtisse en pierre. les pales d’une 
éolienne tournoyaient sur le fond vert des sapins.

elle soupira, subitement fatiguée. il était presque 
midi, ses oreilles bourdonnaient à cause de l’altitude 
et ses yeux se troublaient à force de scruter le pay-
sage. elle frotta ses paupières, s’étira, fit semblant 
de bâiller pour se délasser. regardant de nouveau le 
chemin, elle distingua quelque chose qui brillait par 
terre.

une lumière bougeait au milieu des cailloux.
cendrine avança vers la forme luisante.
il s’agissait d’un serpent et d’un lambert en train 

de se dévorer. le serpent, à tête courte et trian- 
gulaire, était une petite vipère couleur de rocaille. 
le gros lézard vert la serrait entre ses pattes griffues 
et la mordait de toute sa gueule. mais la vipère avait 
enroulé ses anneaux autour du lézard et le mordait 
aussi, happant goulûment l’une de ses pattes arrière. 
ainsi entortillés, ils ne bougeaient presque plus, ne 
relâchaient pas l’étreinte. la lumière du soleil scin-
tillait sur leurs écailles et baignait leur corps gluants.

cendrine se demanda comment le combat avait 
commencé et comment il finirait. les deux créatures 
ondulèrent, resserrant jusqu’à l’étouffement le nœud 
qu’elles formaient, comme des doigts enchevêtrés, 



deux corps s’enlaçant à se briser. la jeune femme en 
éprouva une répulsion agréable, puis se détourna 
brusquement. si la vipère avait injecté son venin, le 
lambert allait mourir d’ici peu et sa meurtrière 
l’engloutirait patiemment, avant de sombrer dans 
un long sommeil. la vipère gagnerait.
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au premier grondement, cendrine leva les yeux 
vers le ciel. le bleu limpide du matin s’encrassait de 
nuées grises venues de l’ouest. elle hésita, puis conti- 
nua de marcher sous les nuages qui s’épaississaient.

devant elle, un pont enjambait l’estier. une 
maison trapue se dressait sur l’autre rive. Toute en 
pierres bistres et moussues, sa façade ombreuse 
plongeait deux gros piliers dans la rivière comme 
une nageuse prudente qui trempe d’abord ses pieds 
avant de se jeter à l’eau. l’endroit aurait pu être un 
moulin, mais son hypothétique roue à aubes avait 
disparu et le courant filait inutile et libre entre les 
pilastres.

cendrine s’approcha. les murs présentaient des 
colmatages récents et les volets peints en jaune 
s’ouvraient sur des fenêtres tendues de rideaux bario- 
lés. près de la porte d’entrée, une sculpture extra- 
vagante montait la garde : on aurait dit un animal fou 
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composé de pièces de métal rouillées. il n’y avait pas 
de clôture, pas de portail, aucune délimitation entre 
la voie communale et le terrain privé – juste une 
boîte aux lettres en équilibre sur un piquet où figu-
rait un nom bizarre : Barriaga Ramuk.

un jardin se trouvait sur le côté. au milieu d’un 
cercle de rosiers en fleur, quatre grosses poutres 
se dressaient vers le ciel. cendrine avança pour les 
examiner.

c’étaient des totems. sur leur corps de bois, 
formes humaines et animales alternaient en une 
ronde énigmatique. le plus grand mesurait presque 
trois mètres, le plus petit était peint de couleurs 
chaudes, un animal grimaçant coiffait l’un des deux 
autres, et le quatrième s’achevait en gueule de dra- 
gon qui mordait le ciel.

une bourrasque fit crépiter les branches d’un 
tremble. cendrine remarqua une présence à la lisière 
de son champ de vision. elle tourna son regard vers 
la maison et découvrit une corde à linge garnie de 
vêtements. le vent agitait les manches d’un kimono, 
lançait deux pantalons dans un même pas de danse 
et soulevait une nuée d’oiseaux multicolores dans le 
tourbillon d’un drap bleu.

cendrine considéra les habits, les volets jaunes, 
les totems… impossible que l’homme aux cheveux 
en queues de rat vécût là. elle passa son chemin.
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la maigre voie, à l’asphalte croûteux et percé de 
mottes d’herbe, longea des murets et des haies cou-
vertes de baies noires, avec quelques cabanons ici et 
là, sans boîte aux lettres ni numéro. sur la droite, 
à la faveur de trouées dans les taillis, cendrine aper-
cevait la rivière. son courant vigoureux écumait 
entre d’énormes blocs de pierre dégringolés de la 
montagne. l’eau avait le teint tantôt blême de 
l’argile, tantôt verdâtre et sombre des vasques plus 
profondes où remuaient des ombres inquiétantes. 
des branches de bois flotté s’amoncelaient sur les 
berges. Nul endroit qui semblât un gué.

ce chemin n’était pas le bon.
d’ailleurs, il s’achevait déjà. un élargissement 

gravillonneux en marquait le terme, permettant aux 
véhicules de faire demi-tour. seule une piste en terre 
s’enfonçait ensuite entre des bosquets d’églantiers. 
perché loin devant, cendrine reconnut Barjouls sur 
son piton rocheux, avec sa petite chapelle et son 
promontoire tendu comme une proue.

elle soupira. encore un cul-de-sac.
une dernière maison se trouvait là, avec une boîte 

aux lettres. Sorensen, lut cendrine, pas plus avancée.
se hissant sur la pointe des pieds, elle regarda 

toutefois au-dessus du portail en lattes blanches. 
une allée de graviers roses menait à une demeure 
un peu cachée par des arbres. cendrine aperçut une 
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terrasse, une tonnelle, une maisonnette pour enfants 
en plastique jaune et vert, une balançoire immobile. 
Tout avait l’air neuf, le jardin entretenu. À côté 
de la terrasse se trouvait un porche avec une porte 
d’entrée blanche ajourée d’un fenestron en forme 
de losange. un design moderne. cette porte faisait 
partie d’une extension récente au crépis rosâtre, 
avec une baie vitrée alors obturée par un volet rou-
lant baissé. derrière, la bâtisse paraissait ancienne. 
c’était une grande maison de quatre ou cinq étages. 
les fenêtres alternaient en quinconce sur la façade, 
faisant croire à d’innombrables demi-paliers. la plus 
haute s’ouvrait sur un balcon en fer forgé qu’une 
énorme vigne vierge, qui grimpait sur le côté, dévo-
rait comme un monstre tentaculaire et rougeoyant. 
Fantaisie architecturale étonnante, une petite tou-
relle médiévale couronnait le tout.

les volets étaient clos, un cadenas condamnait le 
portail : il s’agissait, à l’évidence, d’une résidence 
secondaire inoccupée.

cendrine reçut tout à coup une goutte sur sa joue, 
une autre sur son front, puis son nez… la pluie se 
mit à tomber. pas encore des cordes, plutôt de fins 
rubans. le premier orage de ce début d’automne. 
posant son avant-bras en visière, elle rebroussa 
chemin en trottinant.
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comme elle arrivait près de la maison aux volets 
jaunes, elle vit un homme en sortir, les bras levés au 
ciel dans un geste affolé, et se précipiter vers la corde 
à linge où les habits dansants se mouchetaient de 
pois foncés. l’individu était bizarrement accoutré. 
un saroual blanc bouffait autour de ses jambes, sous 
les pans virevoltants d’une tunique bordeaux ourlée 
d’entrelacs géométriques. une toque brodée coiffait 
sa tête. des babouches claquaient à ses pieds.

– aïe ! ruben ! ruben ! se désola-t-il en ôtant les 
pinces à linge du kimono japonais.

il semblait surgi d’un conte oriental et au déses-
poir. la pluie tambourinait sur sa toque brodée et 
plaquait sa tunique sur ses épaules maigrichonnes. il 
s’empara prestement d’une chaussette, qui lui tomba 
des mains, l’obligeant à se baisser pour la ramasser. 
avant même de se rendre compte de ce qu’elle fai-
sait, cendrine se retrouva à ses côtés en train de 
cueillir un pantalon qu’elle jeta sur son épaule.

– ah, enfin ! où étais-tu fourré ? mais…
Quand l’homme vit qu’elle n’était pas ruben, il 

la dévisagea avec des yeux éberlués. puis, tel un sage 
qui accepte la providence sans la questionner ou 
tout simplement parce la pluie battante ne l’invitait 
pas à s’éterniser en protestation, il arqua brièvement 
ses sourcils d’un air amusé et continua de ramasser 
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son linge à la hâte, secondé par cette paire de mains 
supplémentaire qui venait de lui tomber du ciel.

les bras chargés de vêtements, ils pénétrèrent 
dans la maison, pourchassés par les injures du ton-
nerre. cendrine sentit une marche sous ses pieds et 
déboula avec un équilibre chancelant dans une vaste 
pièce sombre, faiblement éclairée par une fenêtre 
que l’orage grisaillait. ses yeux palpèrent les contours 
de la salle qui était basse, voûtée, encombrée d’une 
grande table rectangulaire elle-même encombrée 
d’une quantité invraisemblable d’objets : des plats 
en céramique, des livres, des feuilles de papier, des 
bocaux et un ordinateur portable à l’écran refermé. 
elle mit un certain temps à reconnaître qu’elle se 
trouvait dans une cuisine, comme le prouvaient 
l’évier, le four décati et la gazinière dont la bon-
bonne bleue somnolait dans un coin.

– posons ça là, dit l’homme en abandonnant son 
ballot sur la table.

cendrine l’imita. dans la pénombre, le linge 
forma une montagne qui ensevelit l’ordinateur.

une lampe marocaine jeta sa clarté veloutée au 
plafond. l’homme venait d’appuyer sur l’interrup-
teur. il dévisagea la jeune femme. il avait des yeux 
couleur d’amande, un visage à la peau jaunâtre 
de papier oublié dans un grenier, des sourcils élé-
gamment broussailleux, une barbiche poivre et sel 
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– poivre sur la moustache et sel au menton – et de 
courtes boucles de cheveux argentés qui rebiquaient 
à la lisière de sa toque. il devait avoir une vieille cin-
quantaine d’années ou une jeune soixantaine, mais 
assez peu de rides, à moins que ce ne fût un effet de 
l’éclairage.

les bras ballants, cendrine se demanda ce qu’elle 
faisait là, quand l’autre joignit ses mains dans un 
geste plein de cordialité.

– eh bien, je crois qu’il ne me reste plus qu’à vous 
proposer une tasse de thé… ruben !

un roulement de meubles à l’étage répondit à son 
appel. l’homme alluma le gaz, plaça une bouilloire 
sur le feu et sortit trois tasses d’un placard.

– je m’appelle jacques ramuk, dit-il.
il prit une petite boîte qui était posée à côté de 

l’évier, l’ouvrit, la porta à son nez.
– c’est un thé de type oolong que des amis de 

shanghai m’ont rapporté. il a un subtil goût de noi-
sette. Vous me direz ce que vos papilles en pensent.

pendant qu’il préparait la théière, un bruit de pas 
attira l’attention de cendrine vers ce qui devait être 
un escalier derrière le mur. un autre homme 
apparut, vêtu d’un pantalon noir et d’un pull en 
laine à grosses mailles irrégulières. Tricoté main, se 
dit la jeune femme. et par deux mains gauches… 
l’individu était grand et mince. son visage cuivré 
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au nez aquilin rappelait celui des guerriers des films 
de cow-boys. ses cheveux noirs étaient attachés en 
natte.

– où étais-tu passé ? demanda jacques ramuk.
– j’enfilais un pull. il fait froid d’un coup, répondit 

l’homme au visage d’indien. Bonjour. ruben Bar-
riaga. Vous êtes du coin ?

il avait un léger accent sud-américain, le geste 
désinvolte, le regard pétillant, et il entamait la conver-
sation comme s’il venait de rencontrer cendrine chez 
des amis communs.

– Figure-toi que cette promeneuse providentielle 
m’a aidé à ramasser notre linge, raconta jacques 
ramuk.

cendrine secoua la tête à la formule. en vérité, 
elle se sentait bien peu providentielle.

– je passais juste par-là à ce moment-là, rectifia- 
t-elle. et vous aviez l’air de vous empêtrer un 
peu…

– j’imagine ça, déclara ruben. il s’empêtre sou-
vent. il s’empêtre beaucoup. Vous devriez passer 
trois fois par jour !

jacques ramuk sourit en servant les tasses. un 
coup de tonnerre fit trembler la maison tandis que le 
tambourinement de la pluie redoublait. il faisait bon 
d’être à l’abri.
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– mais asseyez-vous donc, dit jacques ramuk. 
Vous voulez du gâteau ? c’est ruben qui l’a fait. il 
est aux noix.

– le gâteau, précisa ruben d’un ton très sérieux, 
mais en adressant un clin d’œil à la jeune femme.

elle prit place sur la banquette que le maître des 
lieux désignait. on découpa le gâteau et une 
conversation paisible s’engagea. on parla du temps, 
de cet orage soudain et du linge qui aurait fini trempé 
sans l’intervention de cette promeneuse providen-
tielle, répéta ramuk. sa tasse de thé à la main, cen-
drine baladait ses regards dans la pièce. sur la table, 
au milieu des plats et des bocaux d’olives, elle vit 
des dictionnaires aux reliures anciennes et des feuil- 
lets éparpillés couverts de gribouillis. sur certains 
livres, les titres n’étaient pas en français, ni même 
en alphabet latin. on aurait dit des calligraphies 
arabes.

– Vous êtes ici en vacances ? demanda ruben.
– Non, je suis là pour mon travail. je viens de 

m’installer à Barjouls pour quelques mois.
les deux hommes la dévisagèrent avec des yeux 

ébahis.
– et en quoi consiste donc ce labeur qui vous 

exile si impitoyablement de la civilisation ? s’enquit 
jacques ramuk.
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– je suis botaniste. le conservatoire national 
m’envoie faire le recensement des plantes de la 
vallée.

ses hôtes affichèrent des mines admiratives.
– Nous avons un ami qui travaille à l’oNF, 

commenta jacques ramuk. il habite saint-martin, 
dans la vallée d’à côté. À l’occasion, nous pourrions 
vous le présenter.

cendrine se crispa discrètement. elle n’avait pas 
du tout envie de rencontrer quelqu’un de l’office 
national des forêts.

– et vous, que faites-vous de beau dans la vie ? 
lança-t-elle pour détourner la conversation.

– ruben fait de très belles choses, déclara fière-
ment ramuk. il est sculpteur, c’est un artiste.

– Très peu… Très mal… Très laid… grogna ruben 
avec la grimace exagérée d’un enfant qui boude un 
plat de légumes.

– c’est de vous, ces totems ? demanda cendrine.
en effet, toutes les sculptures du jardin étaient ses 

œuvres. l’animal rouillé de l’entrée aurait mérité 
de finir à la décharge, mais il était plutôt satisfait 
des totems. sans cette pluie battante, ils auraient pu 
aller les regarder de plus près et il lui aurait expli- 
qué la signification des sculptures, car chaque figure 
avait un sens, comme chez les indiens, parce qu’il 
fallait constamment se protéger des forces du mal et 
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veiller à attirer sur soi les forces du bien, et les totems 
n’étaient pas non plus placés au hasard, il avait étu- 
dié ces choses-là, c’était important de ne pas créer 
n’importe quoi n’importe comment, car tout réson-
nait dans le cosmos beaucoup plus qu’on ne pouvait 
le penser à première vue, si tant est que l’on pensait 
avec la vue, bien sûr…

cendrine acquiesça, un peu étourdie par ce dis-
cours, et posa un regard interrogateur sur jacques 
ramuk, qui rougit en baissant les yeux vers sa tasse.

– oh moi, commença-t-il d’un ton modeste, je 
m’intéresse surtout à la poésie persane.

– du xiie siècle, souffla ruben.
– et un peu aux poètes soufis.
– c’est un spécialiste… un expert… un pro total 

du soufisme !
– le terme de spécialiste dénote une prétention 

absurde à faire autorité dans un champ de connais-
sances, marmonna ramuk, mais…

– il fait des conférences, des articles, des traduc-
tions, énuméra ruben.

jacques ramuk le regarda tendrement, sourire 
aux lèvres.

– Toi, tu as quelque chose à te faire pardonner.
ruben éclata de rire.
– moi ? Toujours ! j’ai toujours quelque chose à me 

faire pardonner ! pas vous ? lança-t-il à cendrine.
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interpellée, celle-ci haussa les épaules en grima- 
çant.

– Tout le monde n’est peut-être pas aussi cou-
pable que toi, intervint ramuk. ah, ce linge ! si nous 
avions du vin, nous trinquerions à sa santé ! et à cet 
orage, qui nous permet de faire des rencontres et de 
passer un bon moment ensemble.

cendrine regarda la pile qui encombrait la table. 
une chaussette râpée s’échappait du tas. c’était 
peut-être la cause de cette étonnante intimité.

– Nous pouvons trinquer avec du thé, proposa- 
t-elle.

ils levèrent leurs tasses et trinquèrent à la santé du 
linge, de l’orage, de la botanique, des sculptures 
amérindiennes et des poètes soufis – et à la provi-
dence qui mélangeait joliment tout ça.

– car, quoi que vous en disiez, reprit jacques 
ramuk, être juste en train de passer par là à ce 
moment-là, c’est précisément la meilleure définition 
possible d’une promeneuse providentielle ! À la vôtre !

cendrine réfléchit un instant. après tout, une force 
obscure avait peut-être bien guidé ses pas vers cette 
maison. elle décida d’interroger ses hôtes.

– en fait, pour tout vous dire… je cherchais un 
gué.

les deux hommes marquèrent un bref saisisse-
ment avant de partir d’un grand éclat de rire.
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– et vous en avez trouvé deux ! s’exclama ruben. 
Vous êtes bénie des dieux !

ramuk et lui s’esclaffèrent de bon cœur, épanouis, 
hilares, les joues teintées de rouge comme si ce thé 
chinois était effectivement du vin et qu’ils étaient 
vraiment en train de s’enivrer entre amis. cendrine 
s’empourpra à son tour. puis jacques se racla la 
gorge tel un orateur au début d’une conférence.

– Quand nous sommes arrivés ici, il y avait un 
panneau à l’entrée du chemin, qui disait : ancien 
chemin du Gué. au bout d’une semaine, quelqu’un 
l’avait arraché et avait cloué à sa place un autre pan-
neau avec l’inscription : nouveau chemin des Deux 
Gays !

cendrine crépita intérieurement. c’était donc là, 
c’était le bon chemin ! la providence avait guidé ses 
pas.

– les gens d’ici ont beaucoup d’humour, commenta 
ruben. le problème, c’est qu’ils ne s’en rendent pas 
compte.

– pourtant je n’ai pas vu de gué, s’étonna cen- 
drine.

– Vous en avez deux sous les yeux, souffla ruben.
– Tu es peut-être un peu lourde maintenant, 

ricana jacques ramuk à l’adresse de son compa-
gnon. il paraît qu’autrefois il n’y avait pas de pont et 
que le passage de la rivière se faisait à gué.
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– il y a longtemps que vous habitez ici ? demanda 
la botaniste.

– presque sept ans.
– et ça se passe bien avec vos voisins ?
jacques glissa son index sous sa toque brodée 

pour se gratter le crâne.
– Ça se passe bien… parce que nous n’en avons 

pas beaucoup. la plupart des propriétés de ce che- 
min sont des terrains qui appartiennent aux gens du 
village. il y a quelques maisons mais elles sont quasi 
inhabitées. oui, il y a la vieille orsia, qui est assez 
pittoresque et qui nous donne des pommes.

– pas empoisonnées, précisa ruben.
– et il y a la Norvégienne au fond…
– ah, la Norvégienne ! Quand elle me parle de mes 

sculptures, je ne sais pas si j’ai affaire à un commissaire-
priseur de chez sotheby’s ou à mon garagiste !

– mais on ne la voit pas souvent, ajouta ramuk. 
elle ne vient qu’en hiver. Tu exagères, elle est plutôt 
gentille.

– Gentille… elle écrase les escargots quand elle 
fait son jogging. elle les écrase exprès !

– c’est vrai. enfin, voilà pour le voisinage. c’est 
un coin tranquille.

cendrine attendit une suite qui ne vint pas. la liste 
des riverains était close et le silence qui s’installa 



autour des tasses de thé fut si complet que jacques 
ramuk tourna le nez vers la fenêtre.

– Tiens ? on dirait que la pluie a cessé…
– alors je vais en profiter pour rentrer, déclara- 

t-elle.
posant sa tasse vide, elle se leva. son mouvement 

enclencha peut-être un mécanisme secret, car un 
petit livre tomba aussitôt à ses pieds. elle le ramassa. 
sur la couverture, un vieillard enturbanné à la longue 
barbe blanche regardait tristement sur le côté. Omar 
Khayyam, Quatrains, lut-elle. elle voulut le reposer à 
sa place, mais jacques ramuk arrêta son geste :

– la providence, dit-il. Gardez-le, je vous le prête. 
Quand vous l’aurez fini, cela vous fera un prétexte 
pour revenir prendre le thé.
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de retour au gîte, cendrine vit que le bas de son 
jean était tâché de boue. elle ôta ses habits mouillés, 
ramassa les affaires déjà amoncelées dans la chambre, 
les fourra dans la machine à laver, étudia les hiéro-
glyphes des programmes de lavage et appuya sur 
marche afin de décrotter le linge sale de sa première 
semaine dans la vallée de l’estier. un quart d’heure 
plus tard, comme elle sortait d’une douche enfin 
chaude, l’engin poussait des râles d’agonie, le tam-
bour ne tournait plus et une flaque laiteuse qui 
empestait la lavande marécageuse s’épanchait sur 
les tommettes de la cuisine.

– et merde !
une serviette enroulée sur sa tête, une autre coin- 

cée sous ses bras, cendrine appuya sur le bouton 
d’arrêt. la machine cessa aussitôt ses barrissements. 
en pestant, cendrine prit l’éponge à vaisselle pour 
écoper l’inondation. l’instant d’après, elle se retrouva 
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nue, ses deux serviettes en guise de serpillières, une 
fine chair de poule sur les bras et la moutarde à 
l’intérieur, qui montait.

– et merde, merde…
Quand le sol fut essuyé, elle se redressa en 

grognant.
alors seulement elle vit que la fenêtre de la cui-

sine donnait sur celle de la maison d’en face. elle 
pâlit, imaginant un chasseur vicelard en train de se 
rincer l’œil en astiquant sa carabine, jeta un regard 
noir au rideau du vis-à-vis et courut s’habiller. elle 
passa un rapide coup de séchoir dans ses cheveux et 
sortit en n’emportant que ses clefs.

comme elle remontait la ruelle, elle se sentit 
tout à coup mal à l’aise. elle ne portait ni culotte ni 
soutien-gorge et fut brusquement persuadée que 
tout le monde allait le voir – la voir, voir ses formes 
ballotter sous l’étoffe, voir et se faire des idées. la 
rue était déserte, mais il y avait ces fenêtres, ces 
rideaux, ces broderies ajourées pour coller son œil 
et épier…

Qu’ils aillent tous au diable, ragea-t-elle.
elle arriva devant la mairie. la porte était fermée. 

on était vendredi et il était cinq heures passées.
À l’autre bout de la place, sous un rayon de soleil 

qui perçait entre les nuages, les tables et les chaises 
de la terrasse de l’auberge scintillaient, mouchetées 
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de pluie. cendrine hésita, puis marcha vers l’entrée 
du restaurant.

la salle était vide. laissant la porte battante se 
refermer dans son dos, la jeune femme s’immobi- 
lisa de surprise : était-ce vraiment ici qu’elle avait 
pris la clef du gîte une semaine plus tôt ? oui, bien 
sûr, absurde d’imaginer autre chose. mais elle ne 
reconnaissait rien. elle se souvenait d’une petite 
salle blanche comme une cantine, dont le mobilier 
formait d’étroites files de tables ; et voilà qu’elle 
découvrait un séjour assez spacieux pour une cin-
quantaine de convives, aux murs badigeonnés de 
jaune citron et ornés de tableaux faussement impres-
sionnistes, plutôt laids mais qui avaient le mérite 
d’être là, avec leurs collines violettes et leurs taches 
d’ocre perdues dans des fouillis de verts. les fenêtres 
étaient habillées de tissu provençal, les chaises étaient 
en paille, les tables en bois, certaines recouvertes de 
nappes orange, le couvert dressé pour une dizaine 
d’hôtes dont cendrine ne sut s’ils étaient attendus 
ou espérés. des lampes électriques imitaient des 
torches médiévales. sur la hotte d’un insert éteint 
trônait une tête de sanglier.

Tout au fond de la salle, une porte-fenêtre don-
nait sur le ciel. rien que le ciel. un immense rec-
tangle jaunâtre strié de nuages gris. et devant cette 
porte-fenêtre se tenait une femme.
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debout, une épaule appuyée sur le chambranle, 
une main au niveau du visage, un peu de biais.

une deuxième femme transparaissait sur la vitre, 
de face, sœur jumelle de la première.

la femme de la vitre tenait un pot de confiture 
dans une main et, dans l’autre, le manche d’une 
cuillère qui disparaissait dans sa bouche. les traits 
évanescents de son visage étaient las, affligés d’une 
langueur indéchiffrable… mais la femme adossée 
à la fenêtre s’ébroua, sortit la cuillère de sa bouche 
et tourna la tête en souriant.

– Tiens, c’est vous ! Bonjour. comment allez- 
vous ?

la femme de la vitre s’estompa dans les nuages à 
mesure que sa version réelle avançait vers cendrine.

– Bien, répondit celle-ci. mais j’ai un problème 
avec la machine à laver…

l’aubergiste posa son pot de confiture sur le 
comptoir.

À l’instar du restaurant, une transformation s’était 
opérée dans son visage depuis le soir où elle avait 
donné à cendrine la clef du gîte. elle paraissait plus 
vieille, plus ravagée, à croire qu’elle avait accumulé 
en une semaine la flétrissure d’années d’insomnie. 
elle avait les mêmes yeux bleus globuleux, les mêmes 
paupières enflées, les mêmes cheveux roux dressés en 
épis sur sa tête, mais ces épis semblaient ce jour-là 
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ceux d’un champ de sorgho écrasé par des pelle-
teuses, les boursoufflures de ses paupières formaient 
des cernes sombres, ses yeux étaient jaspés de fila-
ments rouges… pourtant ce devait être la même 
femme, puisque celle-ci l’avait reconnue et saluée 
comme une personne déjà rencontrée.

cendrine regarda le pot de confiture sur le comp-
toir. il était aux figues, avec une étiquette écrite à la 
main.

– Vous avez vu avec marie ? demanda l’auber- 
giste.

– Qui ?
– la secrétaire de mairie.
cendrine secoua la tête.
– c’est fermé.
l’aubergiste eut alors un étrange sourire qui se 

métamorphosa en moue désolée.
– alors, allez la voir parce que c’est elle qui s’oc-

cupe de ça. Vous savez où elle habite ? descendez 
vers l’église, et la dernière rue sur la droite, c’est 
la maison avec la boîte aux lettres bleue. Barattini. 
dites que c’est moi qui vous envoie. odile. de 
l’auberge.

cendrine la remercia tout en mémorisant les indi-
cations : la rue à droite, la boîte bleue, Barattini 
– baratin et martini. elle allait tourner les talons quand 
une question lui monta aux lèvres :
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– Vous avez refait la décoration ?
l’aubergiste la dévisagea avec une hébétude loin-

taine, comme si ses yeux ronds avaient contenu des 
soleils dont la lumière aurait mis plusieurs minutes à 
parvenir jusqu’à la Terre, jusqu’à la porte du restau-
rant, jusqu’à cendrine déconcertée qui regrettait 
déjà d’avoir posé cette question.

– oui, quand mon mari est mort, il y a quatre ans. 
pourquoi ?

– Non, pour rien.
cendrine s’en alla, laissant odile à sa confiture 

mélancolique et à sa conversation silencieuse avec 
la femme de la vitre.

descendre vers l’église, la rue à droite, la boîte 
bleue. elle parcourut les venelles sans prêter atten-
tion aux chats fuyards ni aux fenêtres curieuses. un 
pressentiment l’envahit, qui se confirma à l’angle de 
la rue indiquée. c’était l’impasse du Four. et cette 
boîte aux lettres, cette porte… elle y était venue une 
semaine auparavant : c’était le numéro 4.

elle frappa, pressa la sonnette, frappa encore. 
au bout d’un siècle, un bruit lui parvint. puis elle 
entendit le mécanisme d’un verrou. la porte s’ouvrit. 
une femme vêtue d’un long gilet beige en tricot 
apparut sur le seuil.

cendrine fronça les sourcils. démaquillée et 
débarrassée de ses couleurs criardes, la jeune Barbie 
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secrétaire qui lui avait fait signer son bail quelques 
jours plus tôt était méconnaissable.

– oui ? demanda marie Barattini.
il s’en dégageait alors une impression de beauté 

singulière, quoique aucun de ses traits, à bien y regar- 
der, ne fût réellement gracieux ni harmonieux. ses 
cheveux blonds décrivaient des boucles étranges, 
entortillées, presque solides sur ses épaules, et elle 
avait un front étroit, une mâchoire trop carrée, un 
menton prognathe, un nez tout petit. mais ses yeux 
éclataient d’un vert luminescent qui suffisait à la 
rendre magiquement jolie, tout entière détentrice d’un 
charme insondable.

– j’ai un problème au gîte.
– avec le chauffe-eau ?
– Non, la machine à laver. c’est odile qui m’a dit 

de venir vous voir.
– odile ?
elle avait tellement l’air de ne rien comprendre 

que cendrine crut un instant qu’elle était droguée. 
il émanait d’elle une odeur de cigarette mentholée. 
cendrine lui expliqua posément le problème de la 
machine à laver, qui était au demeurant très simple 
à expliquer.

– elle ne tourne plus et il y a de l’eau partout. je 
suis allée à l’auberge et c’est odile qui m’a dit de…

– oh merde !
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les yeux d’émeraude s’écarquillèrent. marie posa 
une main sur sa bouche, la retira aussitôt. le vernis 
de ses ongles était écaillé.

– je suis désolée, j’avais complètement oublié de 
vous prévenir ! elle est cassée, faut pas y toucher… 
le réparateur doit venir, mais… Vous auriez pu 
vous électrocuter ! je suis vraiment désolée !

c’est alors que cendrine découvrit la bizarrerie 
– l’anomalie dérangeante du visage de marie. Quand 
la secrétaire parlait, sa bouche décrivait des mouve-
ments incohérents, comme si sa voix s’exprimait 
dans une langue mais que ses lèvres en articulaient 
une autre, aux syllabes différentes. et si c’était la 
femme de Benjamin lucas ? l’épouse du monstre 
aux queues de rat ?

une fillette sortit tout à coup de l’ombre du cou-
loir et s’agrippa aux jambes de marie. Blonde, une 
barrette rose dans les cheveux, cinq ou six ans à 
peine. six ans plus tôt, lucas était en prison.

– ma fille, mélissa Barattini, dit la secrétaire en la 
prenant dans ses bras. je rappellerai le réparateur 
lundi. pour votre linge en attendant, vous pouvez 
aller chez estérelle donetti. c’est votre voisine, la 
porte à l’entrée de la petite place. elle adore rendre 
service.

cendrine bredouilla un remerciement et remonta 
vers le gîte, perplexe. elle frappa à la première porte 
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qu’elle trouva à l’entrée de la placette triangulaire. 
un silence pesant fit suite à ses coups sur le bois. 
deux chats traversèrent la rue en courant. cendrine 
les vit disparaître sous un portillon délabré : l’un 
était blanc, l’autre noir. il y avait décidément une 
quantité invraisemblable de chats dans ce village… 
Quand elle se retourna pour frapper de nouveau, 
elle vit que le battant venait de s’entrouvrir sans 
bruit sur un morceau de visage très pâle, brodé 
d’une infinité de rides. un œil bleu sans le moindre 
cil ni sourcil l’observait par l’entrebâillement.

– Bonjour. Vous êtes estelle donetti ?
l’œil bleu roula sur elle. la commissure d’une 

bouche très fine émergea de l’ombre, mais ne 
répondit pas.

– excusez-moi de vous déranger. je suis la per-
sonne qui habite au gîte, à côté, et…

la porte s’ouvrit en grand. la figure d’une très 
vieille dame apparut dans son entier, couverte d’un 
fin duvet de poudre rosée. elle avait des cheveux 
d’un blanc parfait qu’une raie droite séparait au 
sommet de sa tête en deux pans neigeux qui glissaient 
sur ses tempes, nappant ses oreilles. maigrelette, 
légèrement voûtée, elle se tenait debout sur une 
marche, en pantoufles de velours noir. ses doigts 
étaient déliés comme ceux d’une pianiste. ses yeux 
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bleus semblaient deux clous plantés dans l’écorce 
d’un chêne. elle possédait une grâce friable.

– estérelle, corrigea-t-elle d’une voix flûtée. je 
m’appelle estérelle. souvent les gens se trompent, 
surtout les étrangers. alors c’est vous, la fille des 
forêts ? je vous attendais. marie n’a pas de tête, elle 
oublie toujours de dire aux gens que la machine ne 
marche pas. alors ils frappent chez moi. Vous venez 
pour la lessive, pas vrai ? Vous venez faire votre 
linge ? mais où est-il ? Vous ne l’avez pas apporté ?

désarçonnée, cendrine improvisa.
– je… je l’ai laissé. je… je ne savais pas si vous 

étiez là.
la vieille dame sourit avec une espièglerie 

enfantine.
– moi ? mais je suis toujours là, voyons. Toujours, 

toujours, depuis toujours. attendez, j’ai le panier 
pour vous, dit-elle en se retournant et en tirant de 
l’ombre un panier à linge en plastique rouge. il est là 
depuis trois jours. Quand je vous dis que je vous 
attendais. allez. allez chercher votre linge.

abasourdie, cendrine s’en alla chercher son linge 
telle une gamine obéissante. la vieille dame l’atten-
dait sur le pas de sa porte, immobile dans ses chaus-
sons noirs.

– Faites attention, les marches sont de traviole. 
Vous cassez pas la margoulette.
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cendrine avança dans un escalier biscornu, puis 
dans une salle à manger aux murs tapissés de papier 
fleuri, aux meubles en bois massif, avec un canapé 
couvert d’une rangée de coussins brodés au point 
de croix qui représentaient des jonquilles, des tulipes 
et des animaux de la ferme. il y avait des photos en 
noir et blanc sur un guéridon. Ça sentait les roses 
fanées, la cire d’abeille, un discret parfum de 
vieillesse.

– Venez, la machine est là. elle a fait la guerre, mais 
elle marche encore. comme moi ! et voilà la lessive… 
je vous laisse faire, j’ai du mal à me pencher.

dans la cuisine, des sachets de congélation en plas- 
tique séchaient sur un étendoir. cendrine s’accroupit. 
debout à ses côtés, estérelle la regardait faire.

– Vous savez, avec une poitrine comme la vôtre, 
vous devriez mettre un soutien-gorge… mais peut-
être qu’ils étaient tous au sale ? les gens d’ici ne sont 
pas méchants, vous savez, mais ils s’ennuient. en 
vérité, marie le fait exprès de ne pas prévenir, et 
après elles font des paris avec odile. Quand les gens 
vont d’abord se plaindre à la mairie, c’est marie qui 
gagne. et s’ils vont à l’auberge, c’est odile… Vous 
êtes allée où en premier ?

– À l’auberge, maugréa cendrine. la mairie était 
fermée.



– alors c’est odile qui a gagné… elles gagnent 
quoi, je ne sais pas. elles se paient peut-être un coup 
à boire, ou alors elles font ça juste comme ça. elles 
s’embêtent, les pauvres, qu’est-ce que vous voulez. 
odile a perdu son mari, il faut voir comment, quelle 
pitié. et la petite marie, pas de chance, elle a celle-là 
avec les hommes. son Vincent est parti du jour au 
lendemain, en la laissant avec la pitchoune. il a beau 
être italien, vous en penserez ce que vous voudrez, 
ça ne se fait pas. mon Émile n’était pas comme ça, 
je peux vous le dire, et mon fils, je l’ai éduqué dans 
le respect. Vous avez l’air bien gentille. Vous êtes 
mariée ?

cendrine appuya sur le bouton.
– Non.
estérelle étira un doux sourire.
– alors, il y en a qui doivent souffrir.
cendrine regarda la vieille dame pendant que la 

machine se mettait à tourner. elle était charmante. 
mieux : cette petite grand-mère aux cheveux de 
neige était un ange. un ange bavard et bien informé 
de la vie du village.
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cendrine se réveilla en sursaut, la mort au ventre.
cette balle, c’était une comète folle qui hantait 

son sommeil et revenait régulièrement éclater dans 
son cœur. aspirant une gorgée d’air, elle s’arracha 
au lit froissé.

Tandis qu’elle descendait l’escalier, des réminis-
cences de son rêve s’agglutinèrent devant ses yeux. 
car, avant que la balle ne revînt la tuer, elle avait 
rêvé. un œuf était posé sur sa paume et se fendillait, 
mais l’image s’estompait déjà. dans la cuisine, il n’en 
resta rien. cendrine conserva pourtant la convic- 
tion d’un mauvais présage.

pendant que le café coulait, elle descendit dans la 
remise et ouvrit le frigidaire. il n’y avait plus qu’un 
œuf sur les six qu’elle avait achetés une semaine plus 
tôt. un picotement glissa sur sa langue, un afflux 
de salive, une faim… après tout, c’était peut-être ça, 
le terrible présage annoncé par son rêve : un café avec 
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un œuf brouillé ! ou dur, ou à la coque, qu’importe, 
pourvu qu’elle le dévore, l’engloutisse tout entier 
et le digère dans une conjuration gourmande de ses 
peurs.

elle sourit, prenant l’œuf froid du bout des doigts. 
lorsqu’il se mit à danser dans la casserole d’eau fré-
missante, elle se souvint de l’homme qui le lui avait 
vendu sur la place. elle but un bol de café et mangea 
cet œuf mollet, étalé sur une tranche de pain grillée. 
puis elle se prépara, prit son porte-monnaie et sortit.

Quand elle déboucha sur la place, le monospace 
vert n’était pas là. pour passer le temps, elle flâna de 
nouveau dans les ruelles.

il faisait très beau, presque trop chaud pour un 
29 septembre. les façades lézardées de Barjouls 
semblaient prisonnières d’un éternel été, mais les 
feuilles des platanes jaunissaient. cendrine repéra 
des raccourcis étroits entre les calades, des jardinets 
discrets, des portes joliment peintes et d’autres qui 
ne tenaient qu’à la faveur d’une poignée de clous. 
revenant sur ses pas, elle remarqua qu’un chat blanc 
la suivait : il avait une petite tête, de courtes pattes 
et des yeux bleus inquiets. une détonation retentit 
dans le lointain. dans la forêt, les chasseurs tra-
quaient leur bête.

cendrine remonta vers la route. sur le banc à 
l’ombre des platanes, les trois petits vieux attendaient : 
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deux hommes et une femme, avec un chien aux 
reins voûtés. ils la regardèrent. cendrine leur adressa 
un hochement de tête. ils la saluèrent de la même 
manière. elle s’assit à distance, sur le bord d’une 
jardinière. le chat blanc s’approcha d’elle. elle 
caressa son pelage du bout des doigts : spongieux 
et doux comme du coton. la voiture verte arriva. le 
chat s’enfuit.

immobile, cendrine laissa les petits vieux faire 
leurs emplettes puis disparaître cahin-caha dans les 
ruelles.

Quand la place fut déserte, elle se leva et marcha 
vers l’homme qu’elle entrevoyait à travers les vitres 
du monospace. il arrangeait la disposition de ses 
marchandises. elle s’arrima à l’étalage et lança un 
bonjour qu’elle eût voulu jovial, mais qui sortit de 
ses lèvres à la façon d’une toux enrouée, comme 
on salue en entrant dans la salle d’attente d’un 
médecin à la saison des laryngites.

l’homme leva la tête.
un changement s’opéra dans son regard à l’ins-

tant où il la vit.
prise d’un malaise inexplicable, cendrine baissa 

les yeux. elle sortit son porte-monnaie de sa poche et 
désigna une boîte d’œufs du menton. elle la prit entre 
ses mains, ainsi qu’un pot de confiture de figues. elle 
paya, forçant maladroitement la fermeture éclair de 



son porte-monnaie qui déraillait. malgré les protes-
tations du type, elle laissa trois euros sur la planche 
pour les œufs de la semaine précédente.

ensuite, tournant les talons, elle se mit à marcher 
vers le gîte, sa boîte d’œufs serrée entre les doigts,  
la tête enfouie dans ses épaules, le regard rivé sur 
les pavés, toute rentrée dans sa coquille. elle ne 
respirait presque plus. elle fuyait instinctivement, 
sans même reconnaître sa peur. À pas feutrés, le 
chat blanc la suivit.


