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CHAPITRE UN 
 

Une vieille église égrène son quatrième coup matinal. Le 
son clair se perd peu à peu, absorbé par le silence. La 
nuit est claire, aucun nuage ne vient masquer les étoiles 
piquetées sur la voûte noire. 

Une puissante limousine vient de dépasser les derniers 
platanes de l’avenue principale. Silencieuse, elle aborde à 
faible allure le large virage qui mène à la place du 
marché. 

– Nous sommes arrivés ! déclare le chauffeur, un 
homme aux tempes argentées sanglé dans un impeccable 
costume bleu nuit. 

Empli de respect et de zèle à l’égard de ses employeurs, 
il se permit de commenter respectueusement le choix de 
ces derniers : 

– Ce village a l’air très calme, je pense qu’il s’agit de 
l’endroit idéal ; ces gens des Landes sont hospitaliers, je 
crois que vous avez pris la bonne décision… 

Poliment il enleva sa caquette :  
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– Bien entendu je demeurerai à jamais muet ; une telle 
somme me gardera bien d’ouvrir la bouche ! 

– Mais nous y comptons bien, mon ami ! fit une voix 
féminine qui sortait de la pénombre de la voiture, Vous 
êtes dans le terrible secret, et de ce fait, tout aussi 
impliqué que nous !  

La lumière jaillit du plafonnier, éclairant l’intérieur 
cossu et bardé de cuir fauve de la conduite intérieure. La 
clarté blafarde fit apparaître une femme d’âge moyen, aux 
traits ravagés par la douleur. Son tailleur à la mode, issu 
des dernières collections, dénotait cependant une volonté 
de maintenir son rang quoi qu’il advienne. 

– Eh bien répondez, Charles-Edouard De La Virolay ! Ne 
pensez-vous pas que nous agissons pour le mieux de 
notre conscience ! Ce que nous allons faire est juste 
finalement… Il n’y avait guère d’alternative à notre choix ! 
J’ai cependant le cœur serré ; nous en avons tant parlé… 
Pourtant, je me sens coupable et responsable de l’acte 
que nous allons commettre… 

Une voix d’une incontestable autorité coupa court aux 
arguments de la femme qui tenait sur ses genoux une 
forme blanche, immobile et qui semblait dormir… 

– Le temps n’est plus aux discussions et vous le savez, 
ma chère Antoinette ; vous n’ignorez pas qu’il s’agit de 
ma carrière, de ma réussite professionnelle et déjà, nous 
avons abordé ce sujet cent fois, j’aimerai que nous n’y 
revenions plus !  

Il poursuivit, justifiant le bien fondé de ses 
agissements : 

– Lorsque j’ai été convoqué par le Président Directeur 
Général de la FILDEX, il m’a été imposé des contraintes 
incontournables qu’il m’a bien fallu accepter ! En outre, 
comment aurais-je pu apprendre que vous étiez 
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enceinte ; ma dernière prospection était dans un pays 
dépourvu de toutes communications ! 

– Je le sais mon ami, mais je n’allais certainement pas 
sacrifier cet enfant au cinquième mois, Je pensais 
intimement que vous accepteriez d’avoir une 
descendance ! 

– Bien entendu, mais désormais ce qui m’arrive est la 
chance de ma vie ! Le contrat précise en toutes lettres 
que l’épouse doit suivre son mari et que le couple, 
condition de rupture, doit être sans enfant ! 

– Vous ne ménagez guère mon cœur de mère, Charles, 
mais je vous suivrai partout, même si toute ma vie je dois 
pleurer des larmes de sang ! 

– Vous voici devenir raisonnable Antoinette ; allez, 
séchez vos larmes, le sort en est jeté ; nous ne pouvons 
plus revenir en arrière… 

Le puissant véhicule se rangea doucement devant le 
porche de l’église. Outre les divers motifs sculptés, les 
douze signes du zodiaque évoquaient sans doute les mois 
de l’année ou quelque commémoration peut être plus 
païenne, à moins qu’il ne s’agisse des douze tribus 
d’Israël ou bien encore d’une représentation mystique des 
apôtres… 

– Pensez-vous que le choix de ce village soit judicieux, 
Charles-Édouard ? Les maisons me semblent si modestes 
et tellement vétustes… 

– Ne craignez pas, mes renseignements sont bons ; le 
village est prospère et les gens accueillants ; je crois que 
l’enfant n’aura guère à souffrir… Il réfléchit un instant et 
poursuivit, visiblement satisfait : Vous savez, je pense 
qu’il ne sera pas malheureux auprès des petits paysans, 
il sera peut être plus dégourdi… Et puis songez qu’une 
gouvernante aurait cédé à tous ses caprices ! Nous 
n’aurions pas rendu service à cet enfant… 
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Le souffle rauque, il reprit : 

– Allons-y maintenant, nous n’avons perdu que trop de 
temps ; peut-être qu’un jour, nos chemins se croiseront. 
Prenez le bébé et son couffin, Antoinette, il est important 
de ne pas se faire remarquer. 

Un chien hurla dans la nuit et l’écho de son aboiement 
se répercuta dans le lointain. Une chouette, dérangée par 
les présences insolites, lança un bref hululement et 
quitta le clocher qui lui servait de gîte. Antoinette prit 
peur et se signa nerveusement. Charles, malgré la 
fraîcheur de la nuit, transpirait à grosses gouttes ; il 
savait bien, tout au fond de lui, ce que cette décision lui 
coûtait. Il sentait confusément qu’un jour il aurait à 
payer, mais pour l’instant, seuls comptaient ses projets 
professionnels liés au désir de réussir à tout prix. 

Le fardeau de la honte quitta la chaude protection de la 
voiture et tandis que le chauffeur attendait, moteur en 
marche, le couple se dirigea vers la nef et déposa 
lâchement le couffin, au seuil des lourdes portes de bois. 

Charles, fumeur invétéré, tirait nerveusement sur sa 
cigarette tout en observant les alentours. 

Le bruit d’un moteur attira son attention ; c’était le 
camion de la laiterie voisine, qui commençait sa tournée. 
Il ne fallait pas se faire prendre. 

Profitant de cette diversion, Antoinette glissa 
subrepticement une grosse enveloppe cachetée sous le 
corps de l’enfant. 

– Alors, as-tu terminé ces embrassades sans fin ? Crois-
moi, il faut partir au plus vite, les adieux déchirants ne 
changeront rien à notre problème ! 

Petit à petit, l’aube naissante repoussait les assauts 
d’une nuit faiblissante. Dans le lointain, à la sortie même 
du village, s’estompaient les feux arrière d’un somptueux 
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véhicule, emportant vers de glorieuses destinées, le futur 
directeur des pétroles de la Fildex et sa chère moitié. 

 

* * * 

 

L’abbé Pierre Ducourneau se leva péniblement, ce 
matin-là. Sa sciatique le préoccupait chaque jour un peu 
plus. 

– Il me faudra bientôt consulter le docteur Tibère ! 
songea-t-il en claudiquant vers la modeste salle de bains. 

Faisant rapidement ses ablutions dans un lavabo 
dépourvu d’originalité, il s’ébroua sous un filet d’eau 
froide, retrouvant ses esprits. Relevant la tête, il 
contempla un instant son visage dans le petit miroir. Son 
visage rond, ses yeux bleus et ses cheveux blancs, coupés 
en brosse incitaient à la confiance. Il pouvait regarder 
son image sans vanité et sans crainte, ce qu’il voyait était 
bien le reflet de son âme et de son cœur. 

Enfilant vivement sa vieille soutane, il boucla ses gros 
souliers noirs à la semelle usagée. Farouchement 
conservateur, il n’aurait voulu, pour rien au monde, 
troquer son habit noir contre le costume de clergyman à 
la mode que bien des jeunes prêtres se hâtaient de 
porter. 

Un petit déjeuner frugal l’attendait dans la cuisine où 
sa sœur Ernestine régnait en maître et veillait sur sa 
santé. Il adorait bien manger. C’était là son seul vice, 
mais qui se sanctionnait souvent par des régimes 
draconiens imposés par le vieux docteur Tibère, médecin 
de famille de tout le village, depuis de très nombreuses 
années. 

Il avala son café et grignota quelques tartines ; il était 
temps de faire mâtines… 
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– Couvre-toi un peu plus chaudement ! Le morigéna sa 
sœur ; à nos âges il faut être prudent ; l’hiver n’a pas 
encore dit son dernier mot ! 

Il soupira, et se souvenait de ses années de séminaire 
dans l’Est où le froid était si mordant qu’il vous gelait 
sans que vous n’y preniez garde. 

Depuis toujours, Ernestine se préoccupait du sort de 
son frère et avait préféré lui sacrifier sa vie plutôt que de 
fonder son propre foyer… Elle avait épousé son sacerdoce 
comme on rentre au couvent. 

Il grommela entre ses dents qu’il n’était pas sénile à son 
âge… 

À soixante cinq ans, il se sentait aussi robuste que 
lorsqu’il avait timidement embrassé la vocation.  

Il se revoyait alors, jeune diacre, empli d’un amour 
immodéré pour les choses de Dieu. Naturellement, il avait 
connu bien des tourments, des interrogations sans 
réponses ; des voix intérieures qui tardaient à se 
manifester ou l’incitaient au péché. Mais il avait la foi, 
cette présence invisible qui vous porte et vous guide bien 
malgré vous. 

Cette dernière le sauvait toujours du désespoir et de 
l’incertitude. 

Il soupira longuement ; le temps passait si 
rapidement… Chaque jour apportait son cortège 
d’épreuves et d’obligations. 

Il se sentait las et le courage lui manquait parfois. Ce 
matin d’ailleurs, tout allait de travers ; ayant oublié de 
remonter son réveil, il s’était éveillé en sursaut et en 
retard. Cependant, l’heure du premier service approchait 
et il se devait d’être à l’heure pour sonner les mâtines. 

– Allez, je me sauve, fit-il en direction de sa sœur, qui 
déjà mitonnait le repas de midi. 
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L’église n’était guère éloignée du presbytère et depuis 
quarante ans, il trottait allègrement vers la maison du 
Seigneur. 

Sauf ces jours derniers où il tirait la jambe à chaque 
pas. 

– Il me faudra bientôt partir à bicyclette, ces 
rhumatismes ne vont pas aller en diminuant ! J’espère 
que le docteur me prescrira un anti-inflammatoire… 

L’hiver, soumis à une pluviométrie excessive, avait 
réveillé ses vieilles douleurs, mais il ne le montrait pas ; il 
ne grimaçait que pour lui-même. 

– Ma sœur à raison, il fait frais ce matin ! Il ramena 
frileusement son gros bréviaire sur sa poitrine. 

Sa paroisse dépendait naturellement du diocèse ; il 
assurait son ministère avec justesse et piété, ce qui lui 
avait valu maintes fois les compliments de l’Évêché. 

– Les fidèles sont paresseux, ce matin ! jeta-t-il assez 
haut, en constatant la plupart des volets fermés du 
village endormi. 

Seule, l’officine du boulanger dispensait une lumière 
jaunâtre. Le prêtre s’y dirigea, attiré comme un phalène 
vers un réverbère. 

– Enfin un courageux ! s’exclama-t-il en ouvrant toute 
grande la porte du magasin dont la sonnette se mit à 
carillonner à tout va. 

Le boulanger, surpris par l’intrusion, releva vivement la 
tête et sa face s’éclaira d’un large sourire. 

– Alors mon bon Émile, fit le curé, as-tu pensé à 
Ernestine ou faut-il que je repasse après la messe ! 

– Penses-tu, vieux brigand, comment pourrais-je oublier 
ta grosse gourmande de sœur, bien sûr que c’est prêt, ma 
première fournée de viennoiserie est toujours pour elle 
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depuis plus de quarante ans ! Il exhiba triomphant deux 
magnifiques croissants dorés, dégoulinants de beurre. 

Les deux hommes s’appréciaient mutuellement et 
n’hésitaient pas à se taquiner à la moindre occasion. 

L’abbé Ducourneau, alors jeune et inexpérimenté, avait 
été nommé dans ce petit village où l’on tirait tout de la 
terre. Intelligent, il s’était rapidement rendu compte que 
les gens les plus rudes étaient assurément les plus 
généreux. 

Le boulanger, après un long apprentissage, avait 
brillamment obtenu son C.A.P. à Bordeaux. Amoureux de 
son métier, il pratiquait son art à l’ancienne, dans un 
endroit où l’on pouvait encore vivre hors des contraintes 
trépidantes d’une bruyante ville. 

Le curé lui commandait des hosties ; il lui envoyait des 
fidèles ; quarante années les liaient donc d’une amicale 
complicité et leurs accolades n’étaient que fraternité, ils 
n’étaient pas de ces grandes gueules qui vous promettent 
tout, mais qui ne tiennent rien. 

– N’oublie pas tes croissants, je ne voudrais pas que par 
ta distraction Ernestine soit fâchée après moi ! 

Les pas de l’abbé s’estompaient maintenant dans les 
ruelles sombres, mais déjà, les rayons précurseurs d’une 
belle journée d’un printemps impatient, lançaient des 
rougeoiements et repoussaient la nuit.  

Le père souriait encore de sa rencontre avec Émile. 
Cette franche et indéfectible amitié le réconfortait dans 
les moments difficiles car l’homme, même s’il est près de 
Dieu, se sent parfois bien seul. 

De son pas désormais traînant, il arrivait à proximité de 
l’église, mais par un chemin parallèle, il accédait 
directement à l’absidiole. 
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– Un bien bel édifice ! se dit-il, fier d’y exercer son 
ministère ; ces vieilles pierres ont plus de mille ans 
d’âge ! 

De style roman, bâti à partir du dixième siècle et rénové 
maintes fois, son clocher chancelant avait au cours des 
âges préoccupé plus d’un vicaire. 

Dépendant des feuillants jusqu’à la Révolution, elle se 
dégradait aujourd’hui ; les subventions de la mairie ne 
suffisaient pas à réparer les outrages du temps. 

Les parties basses, minées par le salpêtre, nécessitaient 
un ravalement urgent et les sculptures de l’archivolte ne 
représentaient plus que des formes imprécises. 

Enfin parvenu à destination, il sortit des replis de sa 
soutane une grande clé rouillée qui ouvrait la sacristie. 
Pesant de tout son poids sur la vieille serrure avec un 
han ! de bûcheron, il entra dans la nef. 

Il aimait respirer cette odeur d’encens dont les volutes 
prisonnières des grandes voûtes flottaient en permanence 
dans la vaste demeure. Cela lui rappelait sa communion 
où, tout jeune enfant, il avait été séduit par la senteur 
divine que dispensait l’encensoir. 

Le bedeau venait encore, de temps à autre pour de 
menus services, mais désormais octogénaire, il restait le 
plus souvent chez lui ; son pas chancelant et ses gestes 
mal assurés causant parfois des catastrophes. 

Avant de démarrer son office, le père Ducourneau devait 
allumer les cierges et le chauffage, ouvrir les portes ainsi 
que d’autres tâches subalternes dont il devait s’acquitter. 

Heureusement, le carillon était électrique et ce dernier 
sonnait les quarts, les demies et les heures sans qu’il 
fallut secouer les cloches. 

Se dirigeant vers le retable, splendide pièce de bois 
sculptée mais d’un style assez rococo, il s’agenouilla et 
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adressa comme tous les matins une brève prière au 
Créateur : 

– Alors, Seigneur, quelles épreuves me réserves-tu 
aujourd’hui ; vais-je encore être le témoin impuissant de 
la souffrance humaine ? Je sais que devant moi des gens 
danseront de joie, tandis que d’autres s’arracheront les 
cheveux dans l’affliction et la peine ! Ah Seigneur, si nous 
n’avions pas à mourir… Le sort du monde en eût été 
changé. 

Se relevant avec effort, il constata que la journée 
s’avérait belle et que les grands vantaux de l’entrée 
devaient êtres ouverts. 

Claudiquant dans la traverse centrale, il entreprit 
d’ouvrir les deux portes de bois, afin que les bigotes 
matinales puissent accomplir leurs dévotions. 

Le soleil aussitôt illumina l’intérieur, découvrant au 
grand jour une théorie de prie-Dieu ayant reçu les 
genoux de plusieurs générations d’habitants du village. 

Il fit quelques pas au devant de l’entrée afin d’éprouver 
la fraîcheur et la brise légère accompagnant le lever du 
jour… Inspirant profondément, il contempla un instant 
les maisons du village et les champs immenses qui les 
sertissaient. 

Son regard, attiré par un détail insolite, se posa vers le 
sol. 

– Oh, Sainte Vierge, un enfant abandonné ! 

Les grandes migrations estivales, empruntant la route 
nationale délestaient habituellement une cohorte 
d’animaux sur les bas-côtés de la route. Par lâcheté et 
inconscience, les propriétaires les libéraient pour un 
besoin naturel et prenaient la fuite laissant le chien ou le 
chat tout seul, privé à jamais des habitudes et des 
enfants qu’il aimait… 
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On trouvait invariablement dans le village ces bêtes 
errantes efflanquées et perdues… Mais la plupart des 
gens les recueillaient et chacun avait sa place ; les chiens 
apprenaient à garder vaches et moutons tandis que la 
population féline se voyait consignée dans les greniers à 
fourrages pour chasser les rongeurs. 

Mais des petits d’hommes, jamais ! 

Il n’en revenait pas ! Après une courte hésitation, il se 
reprit et se baissa pour ramasser le panier où gigotait et 
vagissait le bébé. 

Laissant l’église ouverte, il partit rapidement ployant 
sous la charge. Sa sciatique lui rappela aussitôt qu’il 
n’était plus tout jeune. Il grimaça sous la perfide douleur, 
mais se ressaisit très vite, il y allait de la vie d’un tout 
petit ! 

Parvenue dans la rue commerçante, une voix bourrue 
l’interpella familièrement : 

– Eh peuchère ! L’interpella Émile qui se donnait 
l’accent de Marseille puisque boulanger de son état, il 
adorait Raimu dans toutes ses manifestations 
cinématographiques. Où cours-tu si vite ! On dirait que 
tu es poursuivi par les légions infernales ! 

– Oh ! Si ce n’était que cela, mon bon Émile ; fit le père 
tout essoufflé cela, un signe de croix et je m’en 
débarrasse, mais là, vois-tu, j’ai reçu une offrande que je 
dois mettre au plus vite à l’abri ! 

– Mais bonté divine, tu vas me dire ce que tu tiens dans 
ton panier ? C’est une grenouille de bénitier qui t’a fait 
un cadeau ! Si c’est de la nourriture, on peut partager ! 
fit le boulanger en clignant de l’œil. 

– J’aurai bien du mal à partager avec toi cette 
nourriture aussi tendre, mon cher disciple d’Épicure ; 
Regarde ! 
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Il ouvrit largement les anses du couffin et un bébé rose 
et joufflu apparut, suçant son pouce, visiblement satisfait 
de sa promenade mouvementée. 

– Eh bien ! Quel cachottier tu fais ! Tu l’as bien réussi, 
bien qu’il ne te ressemble pas. Est-ce que je connais la 
mère ? 

– Grosse bête, va ! En attendant, téléphone aux 
gendarmes, moi je file confier le petit à Ernestine. 

Le village de Ribrac avait lentement évolué au cours des 
générations. Les grandes étendues incultes de sable et de 
garrigue disparaissaient peu à peu, au profit de prairies, 
fertilisées par le pacquage des vaches et des moutons. 

Une gigantesque lisière de chênes sertissait les champs 
tel un airial démesuré. 

Les marais, assainis par l’irrigation, abritaient 
désormais des myriades de pins sylvestres que personne 
ne gemmait plus, la concurrence ayant ruiné les petites 
sociétés. Du patrimoine des métiers du pin, il ne restait 
plus qu’un petit musée à Luxey où l’on pouvait voir 
toutes les opérations artisanales nécessaires à la 
transformation de la résine en colophane, cire, 
térébenthine etc. 

Les forestiers, reconvertis en paysans pour survivre, 
cultivaient le blé, le maïs, le seigle et le mil. Les bergers 
gardaient de grands troupeaux de moutons sur des 
espaces immenses et les plus humbles élevaient volailles 
et légumes du potager pour les vendre les jours de 
marché. 

On vivait posément, sans précipitation, presque au 
rythme des grands bœufs qui autrefois labouraient le 
sable gris. 

Les communes avoisinantes plus promptes à accepter la 
mécanisation avaient investi à outrance dans les 
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machines agricoles. Il avait fallu emprunter ; et bien vite, 
les quotas de productions imposaient l’emploi d’engrais 
chimiques qui épuisaient rapidement la terre, mais 
obligeaient les paysans à une production sans cesse 
croissante. 

Il faisait bon vivre à Ribrac. Les villageois aimaient cette 
vie mesurée, paisible et peu d’entre eux, même parmi les 
jeunes, ne souhaitaient s’exiler vers les communes 
voisines, plus vivantes, mais ô combien plus bruyantes ! 
Cela viendrait un jour, nécessairement, mais en 
attendant, ils goûtaient à cette qualité de vie les 
rapprochant de la nature. 

Ernestine, avec les gestes innés qu’ont les femmes à 
l’égard des enfants, parvenait sans peine à donner les 
premiers soins au nouveau-né qui gazouillait de plaisir. 
Elle le changea et l’emmaillota en coupant de vieux 
draps. 

– C’est un beau garçon, cela, on ne peut pas le nier ! 

– Quelle bonne pâte ! renchérit l’abbé. Il sourit tout le 
temps ; le pauvre, il n’a pas conscience de son malheur… 

– Regarde, s’exclama Ernestine, il y a une enveloppe au 
fond du couffin ! Cela m’étonnerait que les parents 
indignes aient laissé leur adresse ! 

Elle était rouge de colère et soufflait d’indignation : 

Elle reprit furieuse : 

 – Comment peut-on abandonner un nourrisson sans 
défense, ce petit ne recevra jamais l’amour qu’une mère 
est capable de donner ! 

Le père décacheta la grosse enveloppe de papier kraft à 
l’aide d’un vieux coupe-papier ; une masse de billets s’en 
échappa… 

– Mon Dieu, quelle somme ! 
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Une courte lettre rédigée par Antoinette, expliquait ceci : 

« Nous vous confions cet enfant ; nous l’avons prénommé 
Raphaël. Nous savons ou plus exactement, nous espérons 
qu’il sera bien accueilli parmi vous. Jamais nous n’oserons 
revoir ce garçon après l’avoir ainsi abandonné. Nous ne 
pouvions agir autrement. L’argent que vous trouverez 
servira à couvrir les frais pour ses vêtements et sa 
nourriture. 

Merci à tous. Pardon… Sa mère. »  A.D.L.V. 

Ces quatre lettres anonymes terminaient la missive, 
plongeant tous les témoins dans un abîme de perplexité. 

– Eh bien moi je dis, quelles que soient les raisons, il 
n’est pas charitable et encore moins chrétien d’agir ainsi ! 
Ils ne l’emporteront pas au Paradis ; il existe une justice 
divine pour ces gens là ! 

– Oh, regarde Pierre ! Tu as vu cela, on dirait une 
brûlure ! 

– Effectivement, et elle est assez récente même ! 
J’espère que ce petit n’a pas été l’objet de sévices ou de 
mauvais traitements ; je téléphone immédiatement au 
docteur Tibère ! 

Peu de temps plus tard, les gendarmes faisaient 
irruption dans le presbytère. 

Ils prirent des photos, posèrent les questions d’usage 
pour rechercher les témoins éventuels et confisquèrent le 
couffin, les vêtements et l’enveloppe afin de réunir et 
rechercher les pistes éventuelles. 

Les investigations se soldèrent par un échec. 

L’affaire fut confiée au juge d’instruction car il y avait 
non-assistance à personne en danger. 

Les enquêteurs, au vu de la parure du nourrisson, 
firent de discrètes vérifications auprès des milieux les 
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plus aisés de la Capitale, mais en vain. Les parents 
demeurèrent introuvables. Tous les médias se saisirent 
de l’affaire Raphaël. Des photos et de nombreux articles 
furent consacrés à l’abandon du petit bonhomme sans 
identité, mais enveloppé dans une parure de luxe et 
couché sur un lit de billets. 

Dans le village, dont le nom inconnu jusqu’alors 
connaissait désormais une notoriété sans pareille, les 
gens se mobilisaient pour voler au secours du tout-petit. 

Des examens pratiqués sur le nourrisson ne révélèrent 
aucune trace de malveillance ou de mauvais traitements. 
La brûlure au-dessus du genou, s’avéra sans gravité ; 
sans doute un simple accident involontaire. L’enfant 
présentait une robuste constitution et ne semblait pas 
souffrir de troubles particuliers. 

– On ne peut tout de même pas confier ce chérubin là à 
l’orphelinat ! Il serait abandonné une deuxième fois ! 
S’emportait le maire au cours d’une séance extraordinaire 
du conseil municipal. Il reprit de plus belle : 

– Notre village est terre d’accueil ; la providence nous 
envoie un bébé qui a fait reconnaître à tous les gens de 
France l’existence de notre commune : nous serions des 
ingrats si nous le livrions à l’institution Sainte Christine 
pour qu’il y soit élevé ! 

Chacun acquiesça de l’opportunité des propos.  

– Alors Messieurs, j’attends vos suggestions ; il ne s’agit 
pas ici de débattre des projets de voirie ou de la salle du 
Comité des Fêtes mais d’une cause commune à tous ! Les 
opinons politiques de chacun n’ont pas droit de cité 
aujourd’hui ! Avez-vous des questions ! fit-il en se 
tournant vers les conseillers de l’opposition, toujours 
prompts à faire des contre-propositions. 

– Demandez-donc au curé ! intervint une voix parmi 
l’auditoire ; il connaît tout le monde ; il est probable qu’il 
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trouvera un couple sans enfant capable d’adopter le 
petit ! 

– Deux doigts de fine, Monsieur le Maire ? 

– Peut-on demander à un aveugle s’il veut recouvrer la 
vue ! bien évidemment, mais il faut que je surveille ma 
ligne, j’ai l’impression d’avoir pris un peu d’embonpoint, 
ces temps derniers ! 

De fait, son estomac proéminent tendait au maximum 
l’écharpe tricolore. Il était presque obèse. 

– Je suppose, lâcha le père Ducourneau, que votre 
présence en grand apparat dans ma modeste demeure 
n’est pas très habituelle ; aussi je vous écoute mon fils ; 
après tout, les voies du Seigneur peuvent passer celles de 
la République ! 

Mal à l’aise, le Maire s’agita un instant sur la vieille 
chaise Henri II qui gémit sous la charge. S’éclaircissant la 
voix, il répondit : 

– C’est parce que j’ai l’écharpe que tu me vouvoies 
maintenant ? En réalité, voici ce qui m’amène : Nous 
avons pensé, lors de notre dernière réunion Municipale, 
que toi seul était capable de trouver une famille pour le 
petit orphelin. Ne dis pas non tout de suite ! tu vas 
partout, tu sais tout sur les consciences et les biens de 
chacun, tu es pire qu’un notaire ! 

– Eh bien je suis profondément touché par le fait que je 
fais partie de l’ordre du jour de vos réunions municipales, 
quoiqu’il en soit, la Commune entretient un peu le 
clocher de l’église et je ne dois pas cracher dans la 
soupe… 

Il poursuivit : 

– En effet j’avais déjà une petite idée pour le bébé… Il 
baissa le ton et le maire tendit le cou. Te rappelles-tu la 
tragédie qui a frappé les époux Vincent l’année dernière ? 
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– Naturellement que je m’en souviens, leur premier-né 
est mort d’une pneumonie à six mois… Il sont encore 
inconsolables et leurs terres, les meilleures du Canton 
paraît-il, sont désormais en friches et recouvertes de 
ronces ! 

– De mon côté je vais voir ce que je peux faire. Par 
contre…  Il désigna le Maire d’un doigt accusateur. Tu 
vas immédiatement transmettre une demande d’adoption 
auprès des services Sociaux ou je ne sais qui, mais il faut 
que tu fasses vite les délais d’acceptation sont, je crois, 
très long ! 

– Mais il aura des enquêtes de moralité, sur l’examen 
des revenus familiaux etc. et j’en passe ! 

Le père Ducourneau s’empourpra et balaya les 
arguments d’un revers qui atteignit l’amour propre de 
l’intéressé : 

– Alors si toi, le premier Magistrat de la Commune, tu 
n’es pas fichu de trouver des raisons valables pour que 
soit recueilli cet enfant, ce n’est pas la peine être au 
service de tous ! Écoute-moi, je te préviens, si jamais ce 
petit est confié à l’Assistance Publique, parce que 
personne n’a osé prendre de décision et bien je présente 
ma démission auprès de l’évêché ! Tu imagines une 
commune sans curé, d’autant qu’il n’y en a que très peu 
à la ronde ! Si j’ai bonne mémoire, tes électeurs sont 
aussi des fidèles de l’église, alors à toi de bien réfléchir ! 

– Bon, c’est entendu, ne te fâches pas, tu sais que c’est 
mauvais pour ta sciatique, en attendant, je file contacter 
les bureaux d’Aide à l’Enfance et je te tiens au courant ! 

La maison des Vincent se situait à l’extrême limite du 
village, près d’un ruisseau limpide où chantait une eau 
claire, dépourvue de mousse détergente et des 
immondices traditionnelles jetées par les irresponsables. 
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L’Abbé quitta le chemin vicinal et longea les prairies 
communales. 

Ces immenses étendues, stériles et rebelles à toutes 
cultures avaient été acquises par la commune, aux 
descendants des seigneurs du pays de Born. Les 
héritiers, n’ayant que faire de ces espaces désolés les 
avaient cédés avec soulagement pour une somme 
symbolique. 

La terre sableuse abritait les terriers d’une multitude de 
lapins qui ne se dérangeaient guère sur son passage. Il 
allongea le pas et ne put s’empêcher de réprimer un 
frisson. « Mon dieu, se dit-il, combien la vie d’autrefois 
devait être peu rassurante dans cette haute lande, où les 
loups parfois faisaient leur apparition en des temps de 
disette… » 

La tradition orale prétendait que les femmes poursuivies 
par ces prédateurs, devaient pour les éloigner, dénouer 
leurs cheveux ou bien taper leurs sabots l’un contre 
l’autre… 

Bifurquant vers la droite, il entreprit un sentier serti 
d’herbes vertes qui dénotait avec la sécheresse du lieu. 

Il marcha longtemps. Parfois des nids-de-poule le 
faisaient trébucher. Bien sûr, il ne jurait pas, mais s’il 
avait pu… Enfin au-delà de tortueux lacets, il vit la ferme 
des Vincent, vieille bâtisse landaise blanchie à la chaux. 
Une treille géante mangeait la façade et les tiges 
indisciplinées plongeaient dans le grenier par une 
ouverture aux volets défoncés.  

Les murs gardaient encore le vert de la bouillie cuprique 
dont on traitait le plant quand la ferme était prospère. 

Même un citadin eût pu se rendre compte combien les 
champs en friches étaient délaissés. Le chiendent et le 
liseron rampaient sur le sol tandis que les ronces aux 
épines acérées, colonisant les vieux sillons, enfonçaient 
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leurs racines au cœur de la terre franche. Des pins, des 
arbouses et la bruyère arbustive poussaient dans la plus 
totale anarchie empêchant le passage du soc et de la 
herse. Le maïs ne serait pas semé, les labours n’étaient 
pas faits. 

– Encore une année de perdue, songea le père… Ah ! ce 
que le malheur peut priver de courage… 

Tout n’était que désolation. Les portes de la grange à 
fourrage battaient aux quatre vents et le foin entassé 
pourrissait sous les gouttières d’une toiture 
endommagée… 

Un peu essoufflé par sa promenade forcée, il épongea 
son front baigné de sueur. 

Il parvint à hauteur d’un vieux portail ouvert et rongé 
par la rouille. 

Des herbes folles et les premiers coquelicots couraient 
sur le seuil. De grosses araignées ventrues tissaient sur 
les montants leurs mosaïques mortelles. 

Une sonnette suspendue à un robuste piquet pendait 
tristement. Il tira plusieurs fois sur la poignée, mais avec 
précaution pour ne pas briser le fil de fer corrodé par les 
intempéries. 

Pour toute réponse, un vieux chien jaune ébouriffé et 
encore un peu fou déboula ventre à terre et vint se 
planter en aboyant aux pieds du père Ducourneau qui 
n’en menait pas large. Il connaissait l’adage qui voulait 
que « chien qui aboie ne mord pas », mais ce chien, lui, le 
savait-il ? 

Une femme, apparemment inquiète, apparut sur le 
perron. Blonde, encore jeune, les cheveux tirés en arrière 
en un chignon très sage, elle observait la scène. Quand 
elle reconnut le prêtre, un sourire se dessina sur son 
visage émacié. 
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– J’arrive mon père, rassurez-vous, il ne mord pas. 
Couche-toi et arrête d’aboyer ! ordonna-t-elle. 

Obéissant à la voix de sa maîtresse, l’animal obtempéra 
en remuant la queue. 

Le père se baissa et caressa l’animal. Ce dernier, qui 
n’attendait que cela, se dressa sur ses pattes et lui lécha 
le visage avec fougue et affection. 

– Cela suffit, Sultan, laisse-nous un peu tranquille. 
Pardonnez-lui mon père, cela n’est pas tous les jours qu’il 
voit du monde… Nous non plus d’ailleurs ! ajouta-t-elle 
avec amertume. 

– Rassurez-vous, ma bonne Emma, je ne viens pas pour 
vous importuner, en fait, on peut dire que je suis là pour 
vous demander… disons, un énorme service ! Au fait, 
Albert est là ? Je ne le vois plus à l’office du dimanche ni 
au café d’ailleurs… Il n’est pas souffrant au moins ? 

La jeune femme se troubla un instant, elle savait qu’ils 
négligeaient tous les deux leurs devoirs de bons 
chrétiens, mais depuis la mort de leur petit Dominique, 
leur foi s’était émoussée. Ils avaient tant prié. 

Elle répondit avec lassitude. 

– Le pauvre homme se laisse aller depuis le jour du 
drame… Les terres sont en friches et les voisins trop 
éloignés pour nous donner le coup de main. Ah ! 
pourtant vous le connaissiez l’Albert, il n’était guère le 
dernier à se mettre à l’ouvrage. 

Quelques alouettes au vol désordonné traversèrent le 
ciel. Des hirondelles en quête de nid tournaient autour de 
la ferme. Au loin, le teuf-teuf régulier d’un vieux tracteur 
hachait le silence tel un métronome perpétuel. 

Le tintement léger et cristallin de la cloche de l’église se 
fit entendre… 
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Le père Ducourneau y vit un signe. 

– Vous l’entendez… Le son vient jusqu’ici ! Il toussota 
avant de parler. 

– Vous vous doutez bien, ma chère Emma, que ma 
présence n’est pas anodine ; comment réagiriez-vous, si 
un enfant, disons tombé du ciel, venait à nouveau égayer 
votre maison et changer votre vie ? 

Elle le regarda droit dans les yeux. Sentant l’émotion la 
gagner, elle ne put réprimer un sanglot : 

– Ne nous tourmentez pas mon père, nous avons déjà 
tant souffert ; cependant vous êtes homme de Dieu et 
votre démarche et sans doute juste. Je vous prie de me 
pardonner, la douleur m’égare encore… Je suis prête à 
vous écouter ! 

– Eh bien, je serais bref. Sachant le drame qui vous a 
récemment frappés, j’ai pensé vous confier un enfant. Ce 
chérubin a été abandonné devant le porche de notre 
église… Plusieurs personnes du village se sont déjà 
proposées pour adopter le petit, mais j’ai songé qu‘Albert 
et vous-même pourriez avoir la préférence pour les 
raisons que vous savez… Juste pour un moment, la 
demande d’adoption est dans les mains du juge. Il doit 
examiner les conditions d’accueil des futurs parents. En 
outre, il n’est pas exclu qu’il décide de le diriger dans un 
orphelinat… 

Emma écoutait le Père et buvait ses paroles. Les larmes 
coulaient librement sur ses joues ravagées par la peine. 

– Mon Père ! s’exclama-t-elle, je serais heureuse de le 
garder même pour un jour ! Attendez, ne partez pas 
encore, je vais appeler Albert ! 

Au troisième appel qui mit les tympans du prêtre à la 
torture, Albert fit son apparition. 
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– Qu’est-ce que tu as, pauvre femme, à crier ainsi ? Je 
suis fatigué mais je ne suis pas sourd ! Tiens, bonjour 
monsieur l’abbé vous venez nous sonner les cloches 
parce que l’on ne vient plus chez vous ? 

– Ne soit pas irrévérencieux le morigéna Emma, le Père 
est ici pour une bonne nouvelle, du moins pour un 
temps ! 

L’homme de Dieu se mit en devoir d’expliquer de 
nouveau le motif de sa présence. Albert, sur la défensive, 
serrait les dents ; il n’avait pas le courage d’accepter quoi 
que ce fût en ce moment. Mais après avoir entendu 
quelques-unes des paroles du prêtre, ses traits se 
détendirent progressivement. 

– Vous êtes un saint homme pour avoir ainsi pensé à 
nous ; vous ne pouviez nous annoncer une aussi bonne 
nouvelle ! Naturellement que nous acceptons de nous 
occuper de ce petit avorton et j’irai même plus loin, nous 
ferons tout pour que l’adoption devienne définitive ! 

Albert retint un instant le père Ducourneau, qui fort 
satisfait de la tournure que prenaient les évènements 
s’apprêtait à retrouver ses ouailles. 

– J’espère que vous le baptiserez ! Bien sûr, nous ne 
sommes pas riches, mais tout le village sera invité ! Au 
fait quand l’enfant nous sera-t-il confié ? 

– Dès demain matin, une assistante sociale viendra 
vous l’amener avec, bien évidemment, toutes les 
recommandations d’usage, mais je crois que vous n’avez 
pas encore perdu la main ! Vous avez dû conserver tout 
le matériel ! lança-t-il en clignant de l’œil. 

Emma et Albert s’étreignirent longuement, en proie à 
une violente émotion ou perçait sans doute 
inconsciemment la reconnaissance muette pour ce 
cadeau inattendu leur tombant du ciel. Les voies du 
Seigneur étaient parfois surprenantes. 
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– Bon, il faut absolument que je me sauve maintenant 
mes enfants ! Je n’ai pas que vous à m’occuper ! 
s’excusa-t-il en essuyant discrètement une larme, car le 
bonheur des gens l’émouvait du fond du cœur, d’autant 
qu’il était à l’origine de cette bonne action. 

Jamais, en refaisant le chemin inverse, il n’avait trouvé 
les coquelicots aussi rouges, les oiseaux aussi beaux et la 
vie aussi belle… Il sentait son cœur se dilater de joie. En 
fin de compte, se dit-il, il est fort simple de ressentir à 
quel moment on a bien ou mal agi ; il suffit d’écouter les 
messages de sa conscience… 

Le meuglement des vaches et le bêlement des moutons 
emplissait la campagne. Tout n’était que renouveau. 
Quelques étourneaux volaient en formation serrée, 
fendant le ciel de leurs ailes noires. Réfugiés dans le 
moindre bosquet, des groupes de moineaux indisciplinés 
piaillaient sans arrêt, se disputant quelque vermisseau 
arraché à la terre. L’astre d’or complètement dégagé de 
son refuge matinal commençait l’ascension dans un ciel 
sans nuages, illuminant les sommets des arbres les plus 
hauts. 

Albert, les bottes trempées par la rosée matinale, 
regardait autour de lui, sa pioche à la main. 

Il contemplait le domaine infini des pins, mer bleuté et 
mouvante, striée de temps à autre par les grandes 
saignées des pare-feux. 

Il regarda en direction des Pyrénées. Devant lui 
s’étendait le Maransin, Maremme, Seignaux, Gosse, la 
Chalosse et Orthe. Ensuite, plus sur sa gauche, venaient 
Marsan, Les Petites Landes, Albret ; à sa droite le Born et 
derrière lui la Basse lande et le Pays de Busch. 

Il s’accroupit, se rapprochant de la terre. Écartant le 
chiendent qui courait comme un voleur, il saisit à pleines 
mains ce sol détrempé par les pluies hivernales. Il avait 
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nourri bien des générations avant lui… Il était noir, 
lourd ; il aurait fallu l’alléger, mais il n’avait plus le 
temps, puisqu’il avait négligé les labours de l’automne. 

Jetant un dernier regard autour de lui, il entrevit le 
travail démesuré. Ses trois hectares en friches allaient 
réclamer une rude besogne. Mais il avait un but 
désormais, peut-être un nouveau fils. Bien sûr cela 
n’était pas pareil de savourer les joies et l’orgueil de la 
paternité que confère son propre enfant mâle, mais c’était 
un petit être de chair et de sang qu’il lui faudrait habiller, 
nourrir, faire grandir dans les meilleures conditions. 

Il n’avait plus le droit de se laisser aller, de baisser les 
bras ; il n’y avait plus de place pour le découragement. 

Relevant ses manches, il planta courageusement son 
outil dans l’entrelacs ligneux et commença le défrichage. 

Sous les coups redoublés, la tâche avançait vite, mais il 
perdit du temps avec les arbouses qu’il fallait dessoucher 
ainsi que les redoutables ajoncs bardés de grandes 
épines qui vous brûlaient encore, même enlevées des 
doigts. Les ronciers perfides déchiraient ses vêtements, 
mais il n’en avait cure ; ses vieilles hardes étaient bonnes 
à jeter. Le plus pénible consistait à extirper les racines 
qui s’enfonçaient profondément. Un morceau oublié 
repoussait dans l’année et tout était à refaire. Le trèfle 
proliférait et c’était une véritable calamité, car il se 
ressemait tout le temps. Il n’était guère question d’utiliser 
son vieux Fergusson, le moteur, trop longtemps torturé, 
avait rendu l’âme et le montant de la réparation dépassait 
de beaucoup leurs pauvres économies. On verrait cela 
plus tard… 

Vers midi, il s’octroya une pause, car ses mains, 
ensanglantées par les plaies ouvertes de nombreuses 
ampoules, refusaient de serrer le manche de la pioche. 
Travailler la terre lui arrachait des cris de douleur. Il 
songea qu’Emma devrait lui percer ce soir avec une 
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aiguille et du fil… Il put enfin s’asseoir et détendit ses 
jambes dans un fossé herbeux. Le calme paisible de la 
campagne envahissait l’espace. C’était l’instant où plus 
rien ne semblait bouger, mugir. Le vent lui-même se 
taisait. 

Une béatitude chaude et lénifiante s’appesantissait sur 
la nature comme si elle-même devait se reposer… 

Saisissant sa musette, un vieux surplus de l’Armée, il 
fourragea fébrilement et ramena un magnifique et 
appétissant saucisson. Ouvrant son Opinel, il fendit en 
deux son pain de campagne et se constitua ainsi un 
robuste sandwich qu’il attaqua  à belles dents. Il ne 
perdait pas son temps à décortiquer les rondelles ; il 
avalait tout, la faim et le besoin de reconstituer ses forces 
vacillantes étaient trop forts. 

Il s’octroyait de temps à autre de robustes rasades d’un 
vin rouge épais et piquant, mais que lui importait ; il lui 
fallait avancer le plus vite possible avant qu’il ne soit 
irrémédiablement trop tard pour commencer les 
semailles. 

– Le travail est un peu trop ardu, pensa-t-il en proie à 
un soudain découragement. Jamais je n’y arriverai tout 
seul… Je serais épuisé avant de tout retourner. Je suis 
un bon à rien, fit-il avec abattement. 

Mais il repensa à Emma et au petit, qui de nouveau 
éclairerait leurs jours de sa présence gazouillante ; il 
n’avait pas le droit de se laisser aller une seconde fois. Il 
devait se ressaisir. Se baissant, il plongea ses mains 
tuméfiées dans l’onde claire du fossé qui coulait sous ses 
pieds. La fraîcheur apaisa ses blessures. Il se 
confectionna de rudimentaires pansements avec son 
grand mouchoir de lin qu’il déchira en deux. Ainsi 
protégé, il pouvait reprendre son pénible labeur. 
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Il entendit à proximité la vague montante d’un troupeau 
de moutons, tandis que les chiens, aboyant sans arrêt, 
sanctionnaient d’un coup de dents les bêtes 
récalcitrantes attirées par quelque brin d’herbe tendre… 

– Alors, l’Albert, tu rêves ? 

Ce dernier tout à ses pensées, n’avait pas vu venir le 
berger. 

– Tu montes encore sur tes foutues tchanques, 
l’Antoine ? ironisa Albert en le reconnaissant. 

L’homme, perché sur ses grandes échasses assura son 
équilibre avec son long bâton de marche et s’adossa 
contre le tronc d’un immense poirier planté jadis par le 
grand-père d’Albert. La réponse ne se fit pas attendre : 

– Je suis landais, et fier de l’être ! objecta-t-il en un 
patois local que comprenait son interlocuteur.  
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Chapitre deux 
 

– Les jeunes d’aujourd’hui ont oublié les traditions et 
bientôt, viendra le temps où notre région aura perdu son 
âme ! Cela ne me gêne pas d’ennuyer tout le monde avec 
mon costume et mes manières d’arriéré ! Tant que je 
vivrai, j’honorerai la mémoire de mes pères ! Mais je 
m’emporte ; parlons un peu de toi ! Il regarda 
pensivement le travail effectué par Albert. Secouant la 
tête avec ostentation il lâcha son verdict : 

– Tu ne manques pas de courage, mais tu n’es plus de 
forces ; la terre va te tuer !  

– Oh ! Le courage  maintenant, j’en ai ! Je vais avoir un 
petit à la maison et Emma chante de nouveau depuis que 
le Père Ducourneau est venu annoncer la nouvelle ! Ce 
serait criminel de ma part de continuer à me ronger les 
sangs pour un malheur que rien ne peut faire 
revivre…Alors tu vois, ma terre, je l’apprivoise de 
nouveau, je la grignote et je regagne sa confiance, petit à 
petit… Je sais qu’elle m’en veut de l’avoir abandonnée et 
de l’avoir laissé envahir par la garrigue ; mais la terre, 
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elle ne peut pas être tout à fait mauvaise, elle nous donne 
toujours une seconde chance ! 

– J’ai plaisir à entendre ce que tu dis, l’interrompit le 
dernier représentant des bergers de la haute lande. Tu 
vois, nous autres bergers, nous parcourrons de grands 
espaces de nuit comme de jour et nous voyons des 
pâturages, des arbres et des étoiles… Nous en savons 
plus que la plupart des gens. Oh ! Ne vas pas croire que 
c’est de la sorcellerie, non, c’est plutôt de la méditation et 
la conclusion dans tout ça ! Et bien je vais te le dire : 
l’homme et la nature, c’est la même chose, mais le 
langage est différent ! 

Albert écoutait gravement les propos d’Antoine, il savait 
que le silence apportait les réponses ; lui-même, lorsqu’il 
s’acharnait au labeur, voyait son esprit s’envoler et de 
grandes pensées envahissaient son esprit. 

– Allez, brisons là, nous avons à faire ! 

Il tendit la bouteille à bout de bras et offrit au berger de 
s’en désaltérer. 

Ce dernier emboucha l’instrument et d’une grande 
lampée fit baisser le niveau. 

– Ah ! fit-il en claquant la langue, il est rude, mais bon. 
Et puis tu sais ce que l’on dit par ici ! « Un boun bourrat 
de pin pane un escut au médecin ! ». (Une bonne lampée 
de vin vole un écu au médecin.) 

Antoine rajusta sa pelisse de mouton et se redressa 
d’un bloc, prenant appui sur son bâton de marche. 

– Allez ! fit-il. Il n’est pas de bonne compagnie qui ne se 
quitte ! Mais avant, il faut que je te dise… Tu viendras cet 
automne chercher du fumier à la bergerie ; pas 
maintenant parce que ça brûlerait tes légumes. Je 
commencerai dès maintenant à t’en mettre de côté ; ne 
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me remercie pas, cela me fait plaisir de voir que tu 
reprends goût à la terre… 

Un coup de sifflet bref sanctionna le dialogue : 

– Allez les chiens, on y va ! 

Le troupeau s’ébranla dans une pagaille monstre ; 
aussitôt, les chiens remirent bon ordre à ce désordre en 
faisant de grands cercles et donnant de la voix aux 
moutons les plus récalcitrants. 

Albert Vincent s’était remis au travail ; il ahanait sur les 
genêts perfides et se blessait les mains en tirant sur les 
fougères dont la racine se brisait à moitié. 

Parfois, se penchant vivement, il ramassait quelques 
cailloux de couleur. Il les garderait pour le petit. En 
grandissant, il aurait peut-être envie de commencer une 
collection… 

La sueur coulait de son front et les gouttes se 
mélangeaient à la terre offrant à cette dernière le premier 
sacrifice de ses efforts. 

Il parlait tout haut pour se donner du courage : 

– Ici je mettrai des variétés hâtives, car le sol est plus 
léger ; je verrais bien des pois, des fèves et pourquoi pas 
des pommes de terre… Il regarda en direction d’une autre 
parcelle non dégagée. Là-bas, le sol est plus humide, je 
sèmerai le maïs et du fourrage pour les bêtes. Je laisserai 
la dernière partie en jachère pour le foin ! 

De bruyants ronflements de moteurs interrompirent son 
monologue. Se retournant d’un bloc, il aperçut plusieurs 
voitures et un gros tracteur qui cahotaient sur son 
passage. 

La cohorte pétaradante, s’arrêta à la hauteur d’Albert. 
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– Que me vaut cet honneur ? cria à tue tête ce dernier 
en reconnaissant le Maire et quelques-uns du conseil 
municipal, tous fermiers depuis des générations. 

On coupa les moteurs mais l’odeur du gas-oil persistait 
empestant l’atmosphère. 

Le premier officier de la commune toussota et prit la 
parole : 

– Il faut que je te dise, mon cher Albert, que la terre ici 
c’est le patrimoine qui nous reste. La résine, il ne faut 
plus y compter ; elle a appauvri les gemmeurs mais pas 
les propriétaires ; mais tous cela c’est du passé. En ce qui 
nous concerne, nous venons te donner le coup de main, 
car nous savons que ton matériel est disons, un peu 
léger… 

– Votre offre me touche énormément, mais je m’en 
sortirai tout seul réagit vivement l’intéressé avec une 
fierté toute landaise. 

– Ne le prends pas comme ça ! Nous venons t’aider afin 
de valoriser notre commune ; par ton courage, tu peux 
inciter d’autres fermiers à venir s’installer et cela 
contribuera à la faire revivre ! Il lissa dubitativement ses 
grandes moustaches… Et puis ! reprit-il finement. Si le 
juge donne un avis favorable pour l’adoption du petit, il 
vaudra mieux que tes terres paraissent bien tenues… Ça 
n’a l’air de rien mais ça comptera au niveau de l’enquête 
qui ne manquera pas être faite !  

Le maire jeta un coup d’œil circulaire. 

– On ne pourra pas tout retourner aujourd’hui ; aussi 
on le fera en plusieurs fois de manière à ce que tu 
puisses semer au plus pressé, car en ce qui concerne les 
dates, c’est vraiment limite ! 

L’énorme tracteur démarra faisant trembler le sol. Le 
soc fendit la terre et les arbrisseaux furent enfouis 



Eglantine 

39 

profondément. Le vacarme était assourdissant mais rien 
ne résistait à la machine qui engloutissait tout sur son 
passage. 

L’un des conseillers s’approcha d’Albert et lui cria dans 
l’oreille : 

– Nous reviendrons dès demain matin avec la herse 
pour briser les mottes et niveler le sol ; ainsi tu pourras 
attaquer après demain, le temps que la terre se repose. 

– Je disparais cinq minutes, hurla-t-il à la cantonade, je 
vais chercher Emma pour lui annoncer la nouvelle ! On 
va faire une robuste collation mes amis ! 

 

* * * 

 

La fuite des ans a laissé sur le village de profondes 
blessures… Ici, tout comme ailleurs, l’exode impitoyable a 
décimé la plupart des foyers et, seuls les vieux, attachés 
à la terre s’efforcent de vivre chichement en plantant au 
gré de leurs forces chancelantes quelques légumes pour 
assurer leur maigre subsistance. 

Février, le mois de toutes les surprises… La neige 
recouvre la campagne d’un lourd manteau d’hermine, 
ensevelissant les toits sous d’épaisses rondeurs… 

C’est en ouvrant la porte du magasin de la 
BOULANGERIE MODERNE, que l’Émile l’a aperçue. 

Seul son fichu rouge, comme un fanal dérisoire, flottait 
à la surface de la couche de poudreuse. Ébloui par cette 
blancheur qui lui blessait les yeux, il ne comprit pas tout 
de suite l’aspect insolite que présentait cette situation. 
Mû par un funeste pressentiment, il se saisit de sa pelle à 
enfourner le pain et s’attaqua frénétiquement à la couche 
d’un bon mètre d’épaisseur qui barrait le chemin. 
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Suant et soufflant, malgré le vent glacial, il parvint au 
logis de sa vieille voisine. Elle vivait dans un total 
dénuement et n’avait pour subsister qu’une modeste 
demi-retraite agricole, dont on sait le montant dérisoire… 

Tremblant de tous ses membres, brisé par l’émotion, il 
dégagea lentement la tête de l’aïeule. Le visage blême et 
figé, elle était morte de congestion ; sans doute avait-elle 
voulu sortir pour rallumer son feu, éteint par la masse 
des flocons qui rentraient à flot par le conduit de sa 
grande cheminée… 

L’attaque foudroyante lui avait fermé les yeux ; sans 
doute n’avait-elle pas souffert. Émile, homme de robuste 
constitution acheva rapidement d’exhumer le corps de sa 
prison de glace.  

Elle semblait sourire, mais les morts n’ont-ils pas ce 
petit reflet de joie sur les lèvres… Elle était partie avec les 
images du début de sa vie où la neige tombait plus 
souvent, faisant sortir les loups et commencer les 
légendes. 

Il neigeait toujours, et le froid intense faisait éclater les 
troncs des vieux marronniers de la Place de la 
République. Partout les fontaines n’étaient plus que des 
bornes inutiles et leurs jets figés semblaient des 
sculptures baroques prisonnières du temps. 

La brise glacée fouettait en de graciles arabesques les 
flocons pressés d’atterrir. 

Raphaël Vincent et Benoît Cazenave se livraient à une 
bataille acharnée de boules de neige. 

Quelques passereaux, poussés par la faim, picoraient 
d’hypothétiques miettes devant les portes des maisons. 
Peu farouches, il eût été facile de les attraper, mais 
personne ne le faisait, de peur que le malheur ne s’abatte 
sur celui qui l’aurait fait. 
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Essoufflés par la bagarre, les gamins décidèrent d’une 
trêve ; de plus, ils avaient faim et une petite collation 
s’imposait. Fouillant dans leurs poches, ils grignotèrent 
des biscuits secs, totalement émiettés. 

– Si on allait à la combe ? proposa Benoît, un solide 
garçon de neuf ans qui habitait non loin de la ferme des 
Vincent. On va prendre les sacs d’engrais de mon père et 
on va se laisser glisser jusqu’en bas ! 

– Je vais me faire gronder si je m’éloigne de la maison ! 
souffla sans grande conviction Raphaël qui se sentait 
déjà attiré par la perspective de descentes effrénées. De 
plus, il ne voulait pas passer pour une poule mouillée ; 
de quoi aurait-il eu l’air devant son meilleur ami ! 

Afin de le convaincre, Benoît lui répliqua, rassurant : 

– T’en fais pas, Raphi, nous serons de retour dans une 
demi-heure ! 

– Comment tu peux le savoir, tu n’as même pas de 
montre ! 

– Te biles pas vieux, reprit-il familièrement ; la cloche de 
l’église nous renseignera ! Elle sonne tous les quarts 
d’heures… 

– Ah oui, c’est pas bête, mais faisons vite car mes 
parents ont confiance en moi et je ne voudrais pas les 
décevoir. Si je désobéis, ils ne voudront plus me laisser 
sortir avec toi ! 

La grande combe bordait la route, à la sortie du village ; 
c’était une faille énorme. Un accident géologique sur un 
sol landais désespérément plan. Une forêt de châtaigniers 
tapissait le fond de la crevasse, certains de ces arbres 
abattus par la commune, servaient de combustible aux 
habitants les plus démunis. De nombreux oiseaux 
avaient trouvé refuge dans ce site abrité. Connu de la 
plupart des chasseurs de la région, l’endroit pétaradait 
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dès l’ouverture et il ne faisait pas bon s’y aventurer. Tels 
des nids-de-pie sur les mâts des navires, les palombières 
meurtrières attendaient le passage des migrateurs. 

Mais le sol non plus n’était guère hospitalier, car de 
nombreux affûts constitués d’un assemblage de fougères 
et de bruyères arbustives piégeaient le malheureux 
volatile égaré. 

– Bonjour Raphaël, alors qu’en penses-tu ; une bien 
belle journée pour les gamins ! Le père de Benoît attirait 
la sympathie par ses manières franches et directes ; sa 
modeste ferme lui rapportait peu, aussi il faisait de temps 
à autre, quelques remplacements dans l’imprimerie de la 
commune voisine. 

– Je peux t’emprunter quelques sacs vides pour faire 
une luge, Pa ? interrogea Benoît d’un ton qu’il voulait 
désinvolte. 

– Naturellement, cela ne me gêne pas, cependant je 
vous déconseille d’aller vers la combe, pour glisser, car 
l’endroit est très dangereux ; il y a déjà eu des accidents ! 

Son fils se troubla un instant, mais il se reprit, inspiré 
par un mensonge salvateur. 

– Tu penses bien que non, Pa, on n’est pas fous ; au 
contraire, on a l’intention de descendre le grand pré 
communal, il est suffisamment en pente pour qu’on 
puisse s’y amuser ; d’ailleurs les pompiers ont dégagé la 
route ce matin, on n’aura pas à se tremper pour la 
glissade ! 

– Très bien les enfants, mais soyez prudents, vous savez 
qu’une partie du terrain communal est clôturée avec des 
barbelés ! 

Raphaël ne disait rien ; il n’osait pas regarder cet 
homme dans les yeux de peur qu’il ne se rende compte 
qu’ils lui cachaient quelque chose… 
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– Pas de problème, Pa, à tout à l’heure, on va y aller 
avant qu’elle fonde ! 

– J’ai eu chaud, souffla Benoît en s’éloignant de la 
ferme, j’ai bien cru que mon père allait tout découvrir et 
crois-moi, il n’aime pas le mensonge ! 

Les sacs en matières plastiques avaient été roulés en 
boule pour favoriser une marche difficile, car les enfants 
s’enfonçaient dans la poudreuse jusqu’en haut des 
cuisses. 

Le jean que portait Raphaël commençait à déteindre sur 
la neige et laissait sur ses traces de longues traînées 
bleuâtres. Cela fit rire Benoît : 

– Eh bien toi, on ne peut pas dire que tu ne laisses pas 
d’indices ; heureusement qu’il neige encore un peu, d’ici 
peu, tout sera recouvert et personne ne pourra nous 
accuser d’avoir désobéi ! 

Leurs souffles saccadés exhalaient au rythme de leur 
respiration des jets de vapeurs blanches que le vent 
dispersait aussitôt. 

Ils atteignirent enfin le rebord de la vertigineuse 
descente. Tout en contrebas, la forêt de châtaigniers 
dressait vers le ciel ses ramures poudrées de givre. 

Triomphant Benoît interpella Raphaël : 

– Regarde ! J’ai passé une ficelle aux extrémités des 
sacs ; il suffit seulement de s’asseoir dessus et on se 
dirige en tirant sur la corde. Pour freiner, c’est simple, on 
enfonce les pieds dans la neige !  

– Super ! approuva Raphaël, en plus, regarde, on dirait 
une véritable piste de ski ! 

– Tu es prêt, Raphi ! 

– Tu parles, plus que jamais ! 

– Alors c’est parti ! 
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Et la folle glissade commença. 

Les deux enfants, grisés par la vitesse, hurlaient leur 
joie d’une aussi rarissime aubaine. Les flocons leurs 
flagellaient le visage les obligeant à fermer les yeux. 

Leurs joues rouges de vent, de froid et de plaisir 
attestaient une excitation poussée à son paroxysme. Ils 
étaient les aventuriers du Grand Nord ou bien les 
intrépides trappeurs du Canada. 

Le silence engloutissait tout, le grand manteau 
absorbait le moindre son ; seuls les cris des enfants 
perçaient l’ouate diaphane qui les entouraient. 

Raphaël ne vit pas tout de suite le bras mort d’une 
branche dépassant de l’épaisse couche de neige, mais 
lorsqu’il l’aperçut, il était déjà trop tard. 

Il tenta, par pur réflexe de freiner en enfonçant 
brutalement ses pieds dans la poudreuse, mais cette 
dernière, bien trop meuble, ne réduisit en rien la vitesse 
de l’équipage. 

Son tibia heurta de plein fouet l’obstacle imprévu. Il fit 
un magnifique soleil et bascula, cul par-dessus tête en 
roulant sur lui-même jusqu’au fond du ravin. 

Par bonheur l’extrémité émergée d’un affût de chasseur 
interrompit net sa descente infernale, le préservant des 
troncs menaçants dressés à quelques pas. 

Assommé sous l’impact du choc il demeura un instant 
sans connaissance, puis reprenant ses esprits, il s’ébroua 
en secouant la neige qui le recouvrait à demi.. 

Se redressant d’un bon, il tenta d’appeler son ami, mais 
une violente douleur, à la jambe l’obligea à se laisser 
tomber… 

– Oh ! Que j’ai mal ! gémit-il. Il mit ses mains en porte-
voix et appela désespérément : 
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– Benoît ! Benoît ! 

Mais son propre écho lui revint étouffé par la neige… 

Il songea, pour lui-même : 

– Je crois que je suis dans de sales draps. Chaque fois 
que je suis tenté par une chose interdite il faut toujours 
que je sois puni ; pourtant je ne suis pas un voyou… 

Une voix lui parvenait dans le brouillard, mais elle était 
trop éloignée pour qu’il en comprît le sens… 

Après une telle chute il était sans doute normal 
d’entendre des bruits, des bribes de conversation ; parfois 
même, il l’avait lu dans les livres, que les gens égarés 
dans le désert du Sahara, entendent, paraît-il, les 
tambours des sables… Et c’est toujours très mauvais 
signe. Le froid commençait à le gagner ; il ne pouvait 
réprimer une chair de poule qui envahissait son corps et 
le faisait trembler de la tête aux pieds. Il commençait à 
s’apitoyer sur lui-même : 

– On me retrouvera sans doute gelé, demain matin… 
Quel dommage, pour une fois qu’il neige… 

– Eh ! Réveille-toi Raphi !  

Benoît le secouait énergiquement, mais ce dernier le 
regardait sans comprendre. Affolé, son ami se demanda 
quelle était l’attitude à adopter dans un pareil moment. 
Heureusement il se souvenait d’un film ou un amnésique 
retrouvait la mémoire grâce à un choc violent. 

– Excuse-moi mon vieux, mais il faut que je le fasse…  

D’un aller retour un peu appuyé il lui administra une 
paire de claques. 

– Non mais tu es malade ! Je ne t’ai rien fais, moi ! 

– Ah je vois que j’ai une réaction ! Pardonne-moi mon 
vieux, mais tu étais complètement dans le cirage ; tu me 
la rendras quand tu voudras. Pour le moment il faut 
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qu’on se sorte de là, et crois-moi, c’est pas la peine 
d’appeler au secours, avec cette crevasse personne ne 
nous entendra ! 

Benoît resta un instant songeur puis déclara : 

– Il y une cabane de chasseur un peu plus loin. J’y 
viens de temps en temps avec mon oncle pour attraper 
les alouettes aux pentes… C’est un endroit un peu 
dégagé et pas très loin d’ici ! 

– Mais je ne peux pas marcher, regarde ma jambe, elle 
enfle à vue d’œil. 

– Dans le plus mauvais des cas, elle est brisée, sinon 
c’est une foulure. C’est arrivé à mon père une fois. En 
courant, il s’est pris le pied dans un terrier de lapin. Il est 
resté bandé pendant plusieurs semaines et je me suis 
tapé toutes les corvées de la ferme… D’ailleurs, c’était 
l’année dernière ; tu te rappelles bien, ton père est venu 
nous aider… 

Raphaël n’avait pas envie d’écouter Benoît ; il avait mal 
et pour le moment il ne pensait qu’à la lancinante 
douleur qui s’irradiait tout le long de sa jambe. 

– Jamais je ne pourrai marcher ; ça me fait trop mal ! 
pleurnicha-t-il. 

Jamais à court d’idée, Benoît regarda autour de lui. Il 
avisa le sac d’engrais où la ficelle tenait encore. 

– Si tu ne peux pas marcher, eh bien je te tirerai ; allez, 
monte là-dessus, je n’ai pas envie de passer la nuit 
dehors, d’autant qu’il y a pas mal de sangliers dans le 
secteur et j’ai pas envie de rencontrer les vieux solitaires 
affamés ; ils sont très agressifs. Mon oncle m’a raconté 
qu’un chercheur de champignons s’était fait éventrer, il y 
a quelques années. Il gueulait tellement que des 
chasseurs sont venus voir et ils ont abattu la bête à coup 
de chevrotines. Quant au type, il retenait ses tripes à 
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deux mains. Il s’en est sorti, je crois, mais il doit avoir 
une belle cicatrice ! 

– Tu ne pouvais pas mieux me rassurer ; filons vite d’ici, 
tu me files la trouille ! 

Benoît faisait de son mieux pour faire glisser le poids de 
Raphaël sur l’épaisse couche de neige. Obligé de marcher 
à reculons pour tirer la corde à deux mains il trébuchait 
souvent et s’étalait de tout son long. Il jurait comme un 
charretier, pour se donner du courage, mais il était 
épuisé, à bout de force. Trempé de la tête aux pieds, il 
grelottait et claquait des dents. 

– On y est ! jeta-t-il triomphalement. Regarde, c’est une 
vraie cabane en dur ! 

Raphaël se redressa et il vit une construction 
préfabriquée en plaques de béton. 

Le toit, probablement recouvert de fibrociment 
disparaissait sous la plaque neigeuse. 

– C’est très bien, mais avec un mètre de neige devant la 
porte, j’aimerai savoir comment on peut y rentrer ! 

– Ce que tu es ch… Raphi, elle s’ouvre de l’intérieur ; 
d’ailleurs elle ne ferme pas à clef. Les chasseurs y 
viennent souvent et personne n’a jamais rien volé ; c’est 
le code d’honneur ! 

Benoît enfonça la porte de bois d’une violente bourrade. 
Une avalanche de poudreuse les accompagna Une odeur 
de moisi se répandit. 

– Attends, je vais ouvrir la fenêtre où on fait le gué. Mais 
avant, il faut refermer la porte, sinon on va bientôt se 
geler !  

La petite lucarne donna une faible clarté parvenant à 
peine à éclairer l’intérieur du modeste refuge.  
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– Regarde, tu vois, il y a un réchaud avec une bouteille 
de butane ; on l’allumera lorsque l’on aura froid cette 
nuit, les allumettes sont dans ce banc. 

Il s’approcha du meuble de style basque et releva une 
sorte d’abattant renfermant divers trésors. Des gâteaux 
secs sentant le renfermé ; quelques boîtes de conserves et 
des allumettes, constituaient les seules réserves afin de 
rendre service en cas de besoin. 

– Ce n’est pas tout !  

Fouillant dans un placard, il exhiba fièrement une 
antique lampe à pétrole qui avait dû éclairer plusieurs 
générations de chasseurs. 

– Comme tu peux t’en rendre compte, avec tout ça, on a 
les moyens d’attendre avant de repartir !  

Il hésita une seconde et poursuivit : 

– Peut-être que ton père et le mien viendront nous 
chercher !… En tous cas, on a deux lits et des 
couvertures. 

La flamme de la lampe rendit à la cabane ses justes 
proportions. 

– T’as qu’à t’allonger, Raphi, je vais faire à manger.  

La jambe de ce dernier commençait à enfler 
sérieusement comprimant le pantalon. Benoît s’activait 
en faisant directement réchauffer une boîte de haricots 
verts sur la flamme du gaz. 

– Mince, que je suis bête !  

L’étiquette, qu’il avait omis de décoller, brûlait en 
dégageant une odeur suffocante. Il coupa aussitôt le gaz 
et dans un vieux chiffon, prit de la neige éboulée lors de 
l’ouverture de la porte. Il l’appliqua sur les parois de la 
boîte. Un chuintement se fit entendre. Quand le métal fut 
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refroidi, il gratta le papier carbonisé et reprit 
tranquillement ses activités culinaires. 

Le soir était rapidement tombé et le silence, terrifiant 
pour deux gamins de cet âge, augmentait l’atmosphère 
d’angoisse qui planait sur cet endroit particulièrement 
isolé. Pas une chouette ne lançait son hululement 
d’habitude inquiétant. Les enfants, au contraire, eussent 
aimé l’entendre ; au moins il y aurait eu un signe de vie… 

Peut-être neigeait-il au dehors, car ils n’entendaient 
plus les bruits de la nuit. 

– Tu crois qu’elle tombe encore. Interrogea Raphaël. Il 
ne faudrait pas qu’elle recouvre la cabane, sinon, nous 
périrons étouffés ! 

Pour toute réponse, Benoît bascula la lucarne et tenta 
de percer l’obscurité : 

– À mon avis ça c’est arrêté !  

Une brusque rafale d’un vent glacial lui fit fermer 
précipitamment la petite ouverture. 

– Brrr ! Quel froid ! 

La flamme du gaz vacilla un instant puis reprit sa 
couleur bleue. 

Raphaël tremblait de fièvre. Malgré la chaude 
couverture du refuge il n’arrivait pas à retrouver son 
équilibre thermique. Le sommeil le gagnait par 
intermittence et lorsqu’il s’éveillait, il se rappelait 
immédiatement dans quelle situation il se trouvait et cela 
l’agitait plus encore. 

Il se demandait encore, pourquoi lui, si raisonnable 
d’habitude, s’était laissé entraîner dans cette folle 
aventure. Il songea combien il suffisait de peu de chose 
pour que les événements deviennent irrévocables. Vous 
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vous écartez du chemin, et hop ! vous êtes dans le 
pétrin ! 

Il rêvait de son père qui enfonçait des pieux pour la 
nouvelle clôture. Il le voyait faisant grand bruit avec sa 
grosse masse qu’il abattait avec vigueur. 

Il fut réveillé en sursaut. 

– Raphaël, réveille-toi, il se passe quelque chose autour 
de la cabane ! 

– Quoi, qu’est-ce qu’il y a ? 

– Écoute !… 

Raphaël perçut un lourd piétinement et des frottements 
le long des murs. Il entendait aussi des grognements 
incompréhensibles. 

La panique lui serra la gorge : 

– Qu’est-ce que c’est Benoît ? 

Ce dernier était blême de peur. 

– Je crois que c’est une harde de sangliers ; ils ont senti 
la nourriture et ne partiront pas avant de l’avoir trouvée ! 

– Il faut barricader la porte, elle ne ferme pas ! 

– Oh mon Dieu que peut-on faire !… J’ai trouvé Benoît ! 
On va mettre le banc en travers et le caler avec la table. 
Ça m’étonnerait qu’ils puissent rentrer avec cette 
barricade ! 

– Tu as raison, aide-moi !  

Raphaël ne sentait plus la douleur. À la seule pensée de 
l’histoire précédemment racontée par son ami, il n’avait 
guère envie, en plus de sa jambe cassée, d’être également 
éventré ! 

Les meubles furent installés et la table, arc-boutée 
contre le mur assurait avec le banc une bonne protection. 
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Les gamins, haletants, attendaient, espérant que le 
troupeau s’éloignerait… 

Une violente poussée ébranla le refuge. La porte 
s’entrouvrit mais grâce à la barricade improvisée, elle se 
referma aussitôt avec un claquement sec. 

Raphaël et Benoît purent voir avec effroi l’une des 
défenses du monstre transpercer les planches de bois. 

– L’abri est solide, mais quant à la porte !… Fit Benoît 
d’un ton pessimiste. 

Un grand mâle s’acharnait avec fureur ; il sentait que 
bientôt l’obstacle céderait. Il grattait frénétiquement la 
neige de ses sabots et fut bientôt au niveau du sol. 
Maintenant, en proie à une rage folle, il commençait à 
soulever la porte avec son mufle puissant. Cette dernière 
se mit lentement à glisser sur ses gongs !  

La panique à l’intérieur, était à son comble, il n’y avait 
rien pour abriter les enfants et une intrusion des 
sangliers les eut mis en pièces. 

– Remplis la boîte de conserve avec de la neige et fais-la 
chauffer sur le gaz, dépêche-toi, vite ! hurla Raphaël, 
épouvanté par le vacarme que faisaient les animaux 
contre les plaques de fibrociment. 

Le garçon obtempéra. 

– Elle est suffisamment chaude ! avertit Benoît qui avait 
comprit le plan de Raphaël. 

Saisissant la boîte d’une main avec de gros chiffons, il 
entrouvrit la lucarne où s’affairaient les monstres. 

D’un geste précis il renversa l’eau bouillante sur 
l’échine du gros mâle qui devait faire dans les cent vingt 
kilos. 

Ce dernier poussa un grognement épouvantable puis se 
mit à hurler comme un porc que l’on égorge. 
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Benoît referma précipitamment le judas et vint se 
réfugier au centre de la pièce. 

Les deux gamins, aux aguets écoutaient, retenant leur 
respiration. 

Tout à coup le vacarme cessa ; bientôt un lourd 
piétinement précipité leur annonça la fin des hostilités, 
les sangliers décampaient, à la suite de leur chef vaincu, 
qui couinait lamentablement. 

Les enfants se congratulaient. 

– J’crois bien qu’on les a eus ! Voilà une sacrée histoire 
à raconter au village, après çà, on ne passera plus pour 
des poules mouillées. 

Mais mouillés, ils l’étaient encore. Raphaël dut de 
nouveau s’aliter ; dans le feu de l’action il avait oublié sa 
fracture, et la douleur reprenait, insupportable. La 
souffrance arrivait par vagues successives. Il claquait des 
dents et Benoît l’enveloppa de sa propre couverture. Il 
tentait de le rassurer mais il voyait bien que son ami 
n’allait pas bien du tout. Il lui prit la main. 

– Te biles pas, vieux, on viendra nous chercher demain 
matin au lever du jour ! 

Mais Raphaël, brûlant de fièvre, était inconscient. 

L’hélicoptère de la gendarmerie prit l’immense combe en 
enfilade. 

Le brigadier scrutait tour à tour la forêt décharnée, dont 
les branches ployaient sous la masse de la neige, et les 
parties dégagées où les enfants auraient pu se trouver. 

Le pilote se rapprocha du sol afin de repérer les traces 
éventuelles, mais le vent violent de la nuit avait dû tout 
recouvrir. Par ailleurs, le souffle de l’hélico avait tendance 
à faire voler la neige, effaçant tous les indices. 
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– Je remonte un peu ! Il tira sur le manche et l’engin 
reprit de l’altitude. 

Le brigadier Téchoueyre sentit son estomac se nouer, 
mais il serra les dents et s’efforça de penser à autre 
chose. Il sentait la nausée l’envahir et des sueurs froides 
perlaient de son front. 

– Pourquoi voulez-vous que les enfants se soient égarés 
dans un lieu aussi désolé, chef ! 

– On ne sait jamais, les gens de la campagne sont 
généralement dotés d’un solide bon sens ! Regardez ! 
Virez à droite et descendez lentement. 

– Comment se fait-il qu’un sac d’engrais vide, ne soit 
pas recouvert de neige, alors que tous est blanc dans les 
environs ? 

– Parce que brigadier, il n’a pas neigé cette nuit ! 

– Tout à fait exact, nous pouvons donc supposer… 

– Que s’il n’a pas neigé, c’est que les enfants l’ont 
abandonné pour se réfugier dans la cabane des 
chasseurs ! 

– On va se poser ! 

Les pales de l’hélico brassaient mollement l’air vif et 
faisaient voltiger quelques flocons de poudreuse qui 
n’avaient pas gelé. 

– Mon Dieu, que s’est il donc passé ici ! Vous avez vu 
brigadier, on dirait qu’un troupeau de sangliers à voulu 
mettre tout à sac ! Regardez la porte, elle est à moitié 
défoncée ! 

Le gendarme s’agenouilla et contempla les traces. Il 
avait été garde-chasse dans le passé et connaissait les 
empreintes. 

– C’est un quartannier, entre cent vingt à cent trente 
kilos. Il était accompagné de plusieurs femelles et de 
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quelques petits. Sans doute ont-ils été attirés par de la 
nourriture… Je sais que les gens de la fédération de 
chasse laissent des denrées non périssables lors des 
grands passages… Ce que je ne comprends pas c’est 
pourquoi, ils n’ont pas réussi à entrer ; un cochon pareil 
et surtout de cette taille, rien ne lui résiste ! 

Un cri étouffé leur parvint de l’intérieur de la cabane. 

Ils se concertèrent un instant. Le pilote revint, flanqué 
d’une robuste pelle des surplus de l’armée. 

Le brigadier s’en saisit prestement et la glissant par 
l’interstice entreprit de faire céder la porte déjà bien 
malmenée. Malgré tous ses efforts, il ne parvint qu’à 
l’entrebâiller légèrement. 

– Attendez, je vais vous aider, c’est le banc qui bloque la 
porte, fit une petite voix atone. 

On entendit un remue-ménage suivi du raclement des 
meubles sur le sol. 

Un gamin, pâle, les yeux hagards et l’air encore effrayé, 
vint leur ouvrir. 

– Entrez, c’est ouvert, il était temps ! Il perdit 
connaissance dans les bras du pilote. 

– Allô ! Le commissariat ! On les a retrouvés ! Ils sont 
vivants ! Fatigués, mais vivants ! Par contre, l’un des 
deux à probablement une jambe brisée… J’ai besoin d’un 
médecin pour réduire la fracture ; malheureusement, il 
faudra l’hélitreuiller jusqu’à l’hôpital, car il est 
intransportable ! Je vous renvoie l’hélico avec le gosse, il 
est un peu choqué, mais il s’en remettra vite. Quant à 
moi, je reste ici pour porter assistance au blessé ! 

Dans l’une des chambres de l’Hôpital St André, à 
Bordeaux, Emma regardait son fils dormir. Il semblait 
être en proie à de nombreux cauchemars. Il gémissait 
sans cesse et une fièvre opiniâtre lui collait les cheveux. 
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Sa mère d’un geste maternel lui dégagea le front et 
déposa sur sa joue un baiser léger comme une plume. 

Sa jambe était plâtrée jusqu’au genou. D’après le 
chirurgien l’articulation du pied n’avait subi aucune 
lésion. Certes, il y avait eu une fracture ouverte du tibia, 
mais la cassure, très nette, se ressouderait sans 
problèmes. 

Assise sur une chaise blanche, elle contemplait son fils 
qu’elle aimait de la même façon que s’il eût été le fruit de 
sa propre chair… De quel secret était-il le détenteur ? 
Pourquoi ses parents l’avaient-ils abandonné, alors qu’ils 
étaient certainement dans l’opulence ! Il suffisait de voir 
la somme laissée dans le couffin… 

– Ô Seigneur ! Sanglotait-elle. Ne me l’enlève pas celui-
là, ne m’éprouve pas une fois de plus, je n’y survivrai 
pas ! 

À ces mots, Raphaël se dressa et ouvrit de grands yeux 
qui ne voyaient pas. 

– Maman ! Maman ! La Bête ! La Bête ! 

Il retomba sur sa couche, de nouveau inconscient. 
Emma bouleversée s’était précipitée vers lui et lui tenait 
la main… Elle ne vit pas la porte s’ouvrir et sursauta 
quand elle sentit un contact sur son épaule. 

– Restez calme, madame, tout danger est désormais 
écarté. Le médecin jeta un coup d’œil sur la fiche 
sanitaire suspendue au pied du lit. Il approuva ce qu’il 
lut, avec un hochement de tête. 

– Docteur, comment va réellement mon fils ! 

– Il est encore en état de choc ; non seulement pour la 
fracture, mais aussi par le traumatisme inhérent à la 
nuit qu’il a passé ! Par précaution, nous le mettons en 
observation car nous craignons une pneumonie !  
Il réfléchit quelques instants et poursuivit : La chance a 
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été notre alliée, pour Raphaël ; car nous avons vu à 
temps que la jambe de son pantalon comprimait la 
blessure. Aussi, nous avons administré immédiatement le 
traitement propre à ce cas. Il la fit asseoir et se mit en 
devoir de lui expliquer : 

Lorsqu’un garrot est pratiqué pour arrêter une 
hémorragie, il faut toujours mentionner l’heure de la 
pose. Passé un certain temps, les effets toxiques du sang 
non oxygéné peuvent entraîner la mort dès la libération 
de la compression ! Habituellement, nous faisons des 
injections pour neutraliser ces effets, mais pour Raphaël, 
aucun indice ne montrait qu’accidentellement son 
pantalon en avait crée un ! C’est une bénédiction pour 
votre fils que l’interne de service s’en soit aperçu ! 

Raphaël se battait contre un sanglier gigantesque ; il 
rêvait que ce dernier lui avait coupé la jambe d’un coup 
de ses puissantes canines. La bête le maintenait en 
respect contre un arbre et menaçait de lui ouvrir le 
ventre. 

Il ouvrit les yeux, trois jours plus tard. Le monde qu’il 
vit n’était pas celui de la neige. Il ne comprit pas tout 
d’abord l’univers qui l’entourait. Il laissa les pensées 
venir à lui et la mémoire lui revint d’un coup : 

– Benoît ! Fais attention au sanglier : il va réussir à 
défoncer la porte ! 

Il sentit une main fraîche sur son front brûlant. 

– Tout est fini, Raphaël, calme-toi ; tu es en sécurité à 
l’hôpital et personne ne viendra te faire du mal ! 

Le contact lénifiant de la main de sa mère le rasséréna. 

Il tenta de s’asseoir sur son lit, mais le plâtre l’en 
empêcha. Avec une grande douceur Emma lui expliqua 
qu’il s’était fracturé la jambe et qu’il avait pris froid dans 
la cabane des chasseurs. Les médecins de l’hôpital 
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avaient dû lui administrer un traitement de cheval afin 
que des complications pulmonaires n’aggravent pas son 
état de santé. 

– Eh bien je ne suis pas près de refaire de la luge, d’ici-
là, elle aura fondu ! Mais au fait, comment va Benoît ?  
Il réfléchit un moment et s’apprêta à avouer sa 
désobéissance. 

– Maman, je voudrai te dire… 

Sa mère ne le laissa pas poursuivre et lui plaça son 
index sur la bouche. 

– Ne t’inquiètes pas, tout cela fait désormais partie du 
passé, sans doute auras-tu une belle leçon à retenir de 
tout ceci… En ce qui nous concerne ton père et moi, nous 
avons été jeunes et qui peut, sans mentir, avouer qu’il n’a 
jamais fait de bêtises… Benoît s’en est sorti avec une 
grosse grippe et quelques engelures. Elle poursuivit avec 
un sourire : Rassure-toi, il n’a rien dit, ce sont les 
gendarmes qui ont reconstitué votre ballade nocturne ! 

– Papa n’est pas avec toi ? 

Non, car il faut qu’il s’occupe des bêtes ; dès mon retour 
il viendra te tenir compagnie… 

– Vous ne m’en voulez pas trop, alors ? s’inquiéta 
Raphaël qui sentait déjà la cause gagnée, mais qui n’en 
menait pas large ; on n’est jamais à l’abri d’une punition ! 

– Gros bêta va, riposta Emma qui ne put faire 
autrement que de le serrer dans ses bras, on t’aime tant 
et on a eu si peur de te perdre ! Sais-tu que ton père t’a 
cherché une bonne partie de la nuit avec la lampe-
tempête ! Il est rentré bien évidemment bredouille, mais 
par contre, il a ramené un rhume carabiné.  
Elle sourit à cette évocation : On ne pouvait même plus 
comprendre ce qu’il disait ; heureusement après de 
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nombreux grogs savamment dosés, son état s’est 
rapidement amélioré ! 

Raphaël resserra un peu plus son étreinte autour du 
cou de sa mère : 

– Je vous aime tous les deux, fit-il à son tour. 

 

* * * 

 

Les pales du ventilateur tournaient au ralenti dans la 
chambre de l’hôpital de Duhà, capitale du Qatar. 

L’hiver rafraîchissait le littoral du Golfe Persique, 
rendant la température plus supportable. De temps à 
autre, le mugissement des pétroliers, arrivant par le 
détroit d’Ormuz, faisait trembler les grandes baies vitrées 
du somptueux édifice. 

Penché sur une longue et frêle silhouette, Charles-
Édouard réconfortait sa femme qui peu à peu 
s’éteignait… 

– Vous survivrez, Antoinette, vous survivrez ! Il 
contemplait avec effroi le visage émacié et les membres 
squelettiques de cet être décharné qui gisait sur le lit. Il 
poursuivit, se voulant rassurant : 

– Nous avons vécu bien des aventures mais aussi bien 
des tourments, ma mie, vous allez rapidement vous 
remettre de ce mal ; maintenant que nous sommes 
devenus très riches nous vous rapatrierons sur Paris où 
vous serez bien soignée… 

– Oui, sans doute, articula-t-elle d’une voix atone, 
j’avoue que vous m’avez conquise dans votre course à la 
puissance. J’ai souvent apprécié les luxueux palaces des 
Émirats du Koweït. Je me souviens encore de Riyad et 
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d’Abu-Dhabi où nous avons mené grande vie… Ah ! 
Comme tout semblait facile ! 

À cette évocation ses yeux s’animèrent d’une lueur où 
brillait le souvenir d’une jeunesse désormais enfuie… 

– Ne vous fatiguez pas Antoinette, je vous fais la 
promesse de repartir en Europe le plus rapidement 
possible ; après tout, mon travail ici est terminé… 

– N’en faites rien Charles, je sens mes forces me quitter 
rapidement et croyez que je souffre d’autant plus, que 
jamais je ne reverrai mon fils ! 

– Vous n’êtes pas seule, ma mie, que de fois me suis-je 
reproché cette attitude irresponsable ; ce geste 
inqualifiable que celui d’abandonner notre fils. Les 
années ont passé et souvent je me demande si mon choix 
professionnel ne m’a pas privé des joies de la paternité 
car je sais bien que ces instants là ne se rattrapent 
jamais… 

Le front de la moribonde se perlait d’une sueur glacée. 
Ses mains s’agitaient convulsivement, signe d’un profond 
désespoir ; celui de savoir que la mort abolissait tous les 
projets. 

Antoinette articula faiblement quelques mots et 
Charles-Édouard dû approcher son oreille près de sa 
bouche tant ses propos étaient inaudibles. 

– Promettez-moi une chose, Charles ! Promettez-moi de 
rechercher cet enfant qui doit être désormais un grand 
jeune homme. Je ne doute pas qu’il soit en de bonnes 
mains, mais je vous en prie, dès l’achèvement de votre 
contrat, retournez en France. Retrouvez-le et demandez-
lui de nous pardonner, de ne pas nous en vouloir pour 
cette folie, cette lâcheté qui à fait de nous des parents 
indignes ! 
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Dans l’ambiance feutrée de l’hôpital on percevait le 
roulement des chariots que poussaient de discrètes 
infirmières. Parfois les notes cristallines des médicaments 
qui s’entrechoquaient venaient rompre la monotonie de 
l’interminable silence des journées sans consistances… 
Une brusque rafale de vent chargée de sable vint cingler 
les fenêtres de la chambre. 

– Promettez-moi, Charles, promettez-moi !  

Les ongles s’enfoncèrent dans la chair du poignet de 
son époux. 

– Je vous le promets et j’en fais le serment, Antoinette ! 
s’empressa-t-il avec émotion, car il voyait que la vie 
quittait par degré ce corps malade et tourmenté. 
Elle tourna la tête vers la fenêtre puis vint planter son 
regard embué par les larmes dans les yeux de Charles. 
Elle lui sourit et prononça dans un souffle : 

– À bientôt Charles, peut-être nous reverrons-nous là-
haut ou bien dans une autre vie… 

Un long soupir s’exhala de sa bouche et sa tête roula 
sur l’oreiller… 

Il ne réalisa pas tout de suite que sa femme venait de 
mourir. Il la contemplait sans comprendre, regardant ce 
corps amaigri au visage exsangue. Elle avait souffert sans 
se plaindre, comme pour sublimer le poids de sa faute en 
luttant avec courage contre la maladie. Il songea avec 
amertume combien sa soif de réussite acharnée avait fait 
de dégâts… Il pleura les larmes du repentir. 

– Ce n’est pas possible Antoinette, réveillez-vous !  
Il la saisit par ses maigres épaules et la secoua comme 
un pantin désarticulé. La douleur de la mort lui faisait 
perdre son contrôle. Il sonna l’infirmière et s’affaissa sur 
le lit dans une attitude prostration. 
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Il était responsable de son décès car lorsque survinrent 
les premiers symptômes, il négligea de la faire examiner, 
arguant qu’il n’était pas meilleurs spécialistes que ceux 
de Paris. 

– J’aurai bientôt un congé et nous irons voir des 
médecins compétents ; ici, il n’y à rien de sérieux ! lui 
répétait-il souvent. 

Quant les douleurs se firent insupportables ils 
consultèrent un spécialiste. Sans rien dire, ce dernier fit 
hospitaliser Antoinette de toute urgence. Les examens 
révélèrent un cancer de l’utérus avec de nombreuses 
métastases…  

Il marchait seul le long de la plage et regardait sans les 
voir le ballet incessant des gigantesques pétroliers se 
dirigeant vers les raffineries de l’Iran, de l’Arabie Saoudite 
et de l’Irak. Les sables du Qatar renfermaient, à faible 
profondeur, d’énormes quantités de pétrole et ce pays 
pauvre avait connu en très peu de temps, un essor 
inimaginable. Sa compagnie avait vu juste et les 
gisements de surface limitaient considérablement les 
investissements en hommes et en matériels. 

La nuit tombait et il marchait toujours, en proie à un 
intense découragement. Des pensées confuses et 
contradictoires envahissaient son esprit... Il avait tout 
gâché et pour quel objectif, celui de se retrouver seul ; 
quel aboutissement ! Regardant autour de lui, il 
contempla un spectacle qui chaque fois le fascinait ; celui 
des immenses torchères, brûlant dans l’obscurité du 
Golfe, telles des villes côtières gigantesques piquetées 
d’une débauche de lumières… 

Une clameur le fit se retourner ; un groupe d’hommes, 
couverts de boue noire gesticulait en courant vers lui. Il 
les reconnut à la lueur des flammes ; c’était une des 
équipes de la Fildex. L’un d’eux les devança et vint se 
planter devant Charles. Son visage rayonnant dégoulinait 
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de pétrole jusque sous son casque et lui coulait dans le 
cou. Nullement gêné par ce désagrément, il se mit à 
glapir : 

– Monsieur Édouard ! Monsieur Édouard ! Nous avons 
encore réussi ! Vos relevés géologiques ont été payants 
une fois de plus !  

L’or noir jaillissait mélangé à l’eau, bientôt cette 
dernière laisserait la place à la véritable nappe, celle du 
brut de la meilleure qualité qui soit… 

Charles apprécia le compliment, mais n’en fut pas plus 
fier, il se trompait rarement sur les gisements probables 
et cela banalisait sa vie professionnelle. 

Il ordonna, imperturbable : 

– Vous couperez les vannes de sécurité et nous 
commencerons les analyses ! 

La vie reprenait son cours normal et bientôt happé par 
les responsabilités inhérentes à sa position au sein du 
groupe, Charles-Édouard se plongeait dans le travail… 

 

* * * 

 

Chaussé de grandes bottes de caoutchouc et les yeux 
noyés dans le courant rapide, Raphaël remontait le 
ruisseau qui sans doute se jetait dans la Grande Leyre. 

Chemin faisant, il dérangeait une population 
d’épinoches, de goujons et agaçait d’une badine les 
punaises aquatiques, insubmersibles bestioles qui 
marchaient sur l’eau avec une grande vélocité. Parfois, le 
corps noir d’une anguille se faufilant entre ses jambes le 
faisait sursauter de frayeur. 

La menthe sauvage tapissant les berges répandait une 
odeur poivrée, capiteuse… Un plouf ! sonore le fit bondir ; 
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un gros ragondin partait à la recherche de champs de 
céréales, fort nombreux dans la région. Les dégâts causés 
par ces rongeurs étaient considérables. Sectionnant les 
pieds de maïs, ils les couchaient sur le sol afin de mieux 
savourer les épis inaccessibles. Les bestioles importées 
d’Amérique s’enfuyaient parfois des élevages et, de par 
leur faculté d’adaptation et de reproduction, ils 
colonisaient maintenant l’Europe toute entière. 

Parvenu à la hauteur du vieux moulin, il s’arrêta, 
hésitant. Il devait regagner la berge, car l’endroit devenait 
profond et ses prouesses de nageur restaient encore à 
démontrer. 

Avisant un saule dont les grandes tiges flexibles 
jouaient dans le courant, il put s’extraire de l’élément 
liquide en tirant fort sur une poignée de branches, mais il 
eut néanmoins le désagrément de sentir ses bottes se 
remplir d’eau glacée. 

Il s’assit sur l’herbe et, de fort mauvaise humeur, 
entreprit de se déchausser. Les bottes résistèrent, puis 
cédèrent enfin avec un bruit de succion. Il les vida dans 
le ruisseau. 

Essorant ses chaussettes, il maudissait sa maladresse, 
car il ne serait pas facile de poursuivre la promenade 
avec les pieds mouillés. 

Le soleil heureusement chauffait assez fort pour sécher 
n’importe quoi, pourvu qu’il attende un peu… 

Prenant son mal en patience, il regarda autour de lui. 
L’été n’avait pas encore grillé la campagne et ce paysage 
démesuré de calme, de verdure et de charme, l’emplissait 
de sérénité. Tout au loin, trouant la nature, des fermes 
centenaires balisaient l’horizon.  

Il ramena son regard sur ses jambes. Celle de gauche 
présentait une longue cicatrice blanche. Il promena son 
index et sentit un bourrelet osseux, à l’endroit de la 
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cassure… Quelle nuit ! C’était il y a trois ans, mais le 
souvenir était ô combien vivace… Les parents de Benoît 
avaient déménagé et il se retrouvait seul, sans son ami de 
toujours. L’imprimerie du village voisin, où travaillait son 
père, avait cessé son activité. Les revenus de la ferme, 
trop irréguliers, les avaient obligés à se placer comme 
métayers à Bazas et depuis, il n’avait plus de nouvelles… 

Portant son regard sur le genou droit, il observait cette 
curieuse marque ; on aurait dit une rose avec autour 
quelques minuscules pétales… Sa mère lui avait dit qu’il 
s’agissait certainement d’une tâche de naissance, 
probablement une envie de fraises, qui n’avait pas été 
satisfaite… 

Il se sentait étranger à ce Pays qu’il aimait pourtant 
comme un fou, avec ses légendes, ses mystères, ses 
grands espaces, ses immenses pinèdes odorantes… 

Bien sûr, il ne rechignait pas devant les corvées de 
l’étable et du travail aux champs ; il adorait voir germer 
les petites plantules de l’avoine, du maïs, des pommes de 
terre hâtives, mais aussi des radis, qui, tout en feuilles 
pendant un bout de temps, se mettaient soudain à 
grossir du pied. 

À l’école primaire, il n’était pas à l’aise. 
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Chapitre Trois 

 

Plus fin et de manières moins grossières, il s’attirait 
souvent les lazzis de ses camarades qui voyaient en lui 
un orgueilleux qui prenait ses distances. Il n’en fallait 
pas davantage pour devenir la tête de turc d’une poignée 
d’écoliers plus dissipés que les autres. 

Mal dans sa peau, il aimait ces ballades où il partait à 
l’aventure avec un sac à dos et un peu de nourriture. Ses 
parents ne s’inquiétaient pas trop, car il connaissait 
désormais la région comme sa poche. Son sens de 
l’orientation lui ayant plus d’une fois rendu service. 

Mais pour l’heure, il contemplait ce vieux moulin où 
autrefois, le grand-père de son père allait faire moudre 
son blé, car en ces temps là, on faisait le pain soi-même. 
Il s’agissait alors, d’énormes tourtes parfumées et 
savoureuses, pouvant conserver une mie moelleuse 
durant quelques jours… 

Les grandes minoteries avaient eu raison des derniers 
meuniers et les moulins désormais ne tournaient plus 
dans le pays. Certains avaient été rasés, d’autres 
achevaient de pourrir au gré des éléments… 
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Raphaël regarda la vieille roue à aube. Totalement 
vermoulue, elle terminait sa déliquescence dans la 
retenue d’eau qui autrefois la faisait tourner… 

On disait, dans le village, que l’un des meuniers s’était 
noyé par désespoir dans cette sombre mare… Des 
imaginatifs prétendaient que certains soirs, des lueurs 
diffuses dansaient au ras de l’eau. Féru de fantastique 
mais cartésien dans l’âme, il pensait qu’il pouvait s’agir 
des bulles de gaz méthane ou d’hydrogène sulfuré 
remontant en surface des fonds putrides… 

Mais il n’aurait pas aimé vérifier à la nuit tombée… 

Le soleil, maintenant à son zénith, occultait toutes les 
ombres et Raphaël, tête nue, éprouva le besoin de 
s’abriter afin de trouver un peu d’ombre et de fraîcheur. 

Écartant avec précaution le rideau de végétation qui 
masquait une porte à demi défoncée, il entra dans le 
moulin. Il fut content d’avoir ses bottes car le sol était 
jonché d’un amoncellement de poutres et de tuiles issues 
du toit effondré. Une population de reptiles pouvait fort 
bien s’y cacher. Il martela violemment le gros tas de 
détritus à l’aide d’un robuste bâton, afin de chasser les 
hôtes indésirables et constata avec satisfaction que 
l’endroit n’était pas ‘habité’. 

Il huma avec délice ce lieu qui sentait encore le bois et 
la farine. Les engrenages rongés par la rouille s’étaient 
soudés entre eux et les énormes meules, que nul meunier 
ne piquetterait plus, gisaient au sol, brisées par des 
malveillants. 

Tout à son inspection, tel un explorateur découvrant un 
sarcophage, il entendit gronder son estomac. 
Heureusement, Emma, qui connaissait bien les fringales 
de l’adolescent, avait tout préparé. 

Faisant glisser la fermeture éclair de son sac à dos, il 
extirpa deux magnifiques sandwiches et une bouteille 
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d’eau teintée de menthe. Son salutaire repas ne pouvait 
se déguster qu’assis, mais le confort de ce pauvre 
sanctuaire s’avérait fort sommaire, car la table et le banc 
où se traitaient les affaires étaient passablement 
vermoulus. Il éprouva cependant leur résistance, ils 
tinrent bon à la poussée. Enroulant toutes les toiles 
d’araignées autour de son bâton, il put enfin s’asseoir et 
commença la dégustation. Le saucisson fut délicieux et le 
camembert divin. 

Il se sentait bien dans cet environnement où personne 
ne viendrait le déranger ; pas même ses ennemis de 
l’école qui n’attendait que le bon moment pour le coincer 
et sans doute l’agresser. Satisfait de son choix, il referma 
son sac et le posa contre lui. 

Enfin repu et rassasié, il posa les coudes sur la table et 
prit sa tête dans ses mains. Une douce somnolence 
s’empara de lui. Il ne lutta pas longtemps et s’endormit 
comme une masse. 

Le rêve était étrange. 

Il volait dans la campagne et se laissait porter au gré 
des caprices du vent. 

Il voyait les champs et les immenses frondaisons des 
pins ; parfois quelques maisons faisaient irruption dans 
cet océan de verdure… Une tâche plus brillante que les 
autres, attira sa curiosité. Faisant des cercles il constata 
qu’il s’agissait du moulin et de sa retenue d’eau… 

Malgré sa réticence, il se sentit aspiré par la bâtisse 
branlante et ne put que subir les caprices de son rêve. 

Ce qui le surprit, tout d’abord, c’est qu’il ne se vit pas 
dormir sur la table. Il atterrit sur le sol et, regardant 
autour de lui, constata que les dimensions n’étaient pas 
les mêmes. D’ailleurs, le toit était intact et le sol exempt 
d’immondices… 
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Il s’assit sur le banc, mais ne retrouva pas son sac… 

– Comme c’est étrange ! se dit-il. J’ai toute ma 
conscience, je sais que je suis là, et pourtant c’est un 
rêve… 

Une frayeur sourde envahit tout son corps et paralysa 
son esprit.  

Un courant d’air froid vint le frapper de plein fouet ; il 
sursauta. L’ambiance était extraordinaire, comme s’il se 
trouvait dans un autre monde. 

Son regard se porta vers la retenue d’eau où trempait 
l’énorme roue actionnant les meules d’autrefois. Il se 
sentit défaillir. 

Une forme blanche, telle une fumée de septembre se 
matérialisait au-dessus de l’onde. 

Raphaël s’entendit claquer des dents ; d’autant plus 
qu’une femme, désormais bien visible et pratiquement 
charnelle s’avançait vers lui. 

D’une cinquantaine d’année elle se déplaçait sans 
toucher le sol. Habillée d’une djellaba blanche, elle 
n’avait rien de menaçant, mais son visage d’une grande 
douceur semblait agité de tourments intérieurs. 

– Ne crains pas ce que tu vois ! fit une voix paisible. Je 
ne veux aucun mal ; si tu savais… 

– Mais je ne crois pas vous connaître ! bredouilla-t-il. 

– En un sens si, tu me connais… Que je suis heureuse 
de te voir ; mon Dieu que tu es un beau garçon, 
Raphaël… Mais il faut que je te prévienne, je te dois bien 
cela… 

L’atmosphère irréelle de cette rencontre le fascinait. 
Bien que tétanisé par cette présence, il buvait les paroles 
de l’inconnue. 



Eglantine 

69 

– Tu auras à affronter bien des épreuves et la vie pour 
toi ne sera pas souvent rose. Elle s’interrompit un instant 
et poussa un long soupir. 

– Tu connaîtras l’incompréhension et la haine, mais tu 
trouveras aussi l’amour… Le véritable amour, celui où 
l’on à la sensation de n’être plus qu’un avec l’autre… La 
richesse te viendra quand le Moyen-Orient rencontrera 
l’Occident… Mais il y aura un compromis, ce sera à toi de 
choisir ! Je ne puis rester plus longtemps, un jour tu 
comprendras. Au revoir… Mon fils ! …Et surtout, ne 
crains pas, je serai toujours là pour te protéger… 

La vision s’évanouit et Raphaël reprit conscience, les 
yeux grands ouverts… 

Il eut un instant de flottement, confondant le rêve et la 
réalité. Il s’efforça un instant de prolonger le souvenir de 
cette rencontre qui le transportait d’allégresse. 

Pourquoi l’avait-elle appelé « mon fils » ?… Elle semblait 
tout savoir sur sa vie, son passé, mais aussi son avenir… 
Et l’amour ? Jamais il ne songeait aux filles. Elles lui 
faisaient peur ; il ne voyait en elles que des êtres toujours 
bien habillés, sentant très bon et prompt à ironiser sur 
les garçons. En outre, sa timidité maladive avec le sexe 
faible n’était pas l’idéal pour les aborder ou faire le 
premier pas. Il savait bien des choses sur les 
manifestations de la nature ; les plantes, les animaux, les 
minéraux, mais des filles, il ne savait rien. 

Le vent maintenant s’était levé et quelques rafales 
entraient par le toit démoli, faisant claquer les planches 
déclouées. Le ciel se paraît d’un moutonnement 
menaçant. Il eut froid et décida de rentrer. 

Il fallait qu’il se hâte s’il voulait ne pas se mouiller. Il 
connaissait bien un raccourci, mais il y avait danger. Le 
ruisseau, qui coupait à travers bois et champs le 
ramènerait assez rapidement à proximité des terres 
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paternelles, mais pour cela, il fallait qu’il traverse 
l’immense propriété du Marquis de Born. Ce dernier 
passait pour être un personnage peu sympathique vivant 
en solitaire entouré de ses chiens. 

C’était de grands danois, à la gueule béante et aux 
pattes élancées. Ils dissuadaient généralement les 
visiteurs trop curieux et l’envie de se renseigner sur la vie 
du baron était vite réprimée. 

Il n’habitait pas le village, mais Fleuriac, celui d’à côté. 
Le ruisseau constituait la limite séparative de ses terres 
et bien mal inspiré était celui qui pénétrait en ces lieux. 
Les chasseurs, pour l’ouverture, en savaient quelque 
chose pour avoir essuyé des tirs de gros sel dans leurs 
arrières… 

Le tonnerre grondait en direction de l’ouest ; il lui fallait 
prendre la décision maintenant et le raccourci était bien 
tentant ! 

Il opta pour la solution la courte, ce qui n’était pas 
forcément la meilleure. 

Il redescendit dans le lit du petit cours d’eau et accéléra 
la cadence car l’orage approchait. Il admira au passage 
des nénuphars d’un jaune éclatant et regretta de ne pas 
avoir d’appareil de photos. Des mouches agressives et des 
taons redoutables virevoltaient autour de lui en 
vrombissant ; c’était normal, au loin paissaient des 
vaches et des chevaux entourés de leurs cortèges 
d’insectes piqueurs. 

Des fougères royales baignaient leurs frondes dans le 
courant et les sagittaires étaient en fleur. 

Il aimait ce moment, ce no man’s land de la nature où 
tout semblait si calme, alors que dans cinq minutes ce 
serait le déluge… 

Une voix tonnante lui fit décoller les pieds de l’eau. 
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– Éloigne-toi de mes terres, petit bandit, ou je lâche mes 
chiens ! 

Le marquis de Born se dressait, dans toute sa 
redoutable prestance. Ses yeux noirs lançaient des 
éclairs et son monocle pendait sur sa veste de tweed 
marron. 

Ses jambes maigres, sanglées dans des bottes de cheval 
lui donnaient l’air d’un épouvantail. Il brandissait une 
canne à pommeau doré et l’agitait en direction de 
l’adolescent qui n’en menait pas large.  

À ses pieds, tenus en laisse, deux gros danois le 
regardaient d’un œil torve, la bave dégoulinant de leurs 
babines. 

Raphaël, tétanisé par cette apparition d’un autre âge 
bredouilla une vague excuse : 

– Pardonnez-moi monsieur, mais je dois rentrer chez 
moi et je suis un peu perdu, pourriez-vous m’indiquer le 
chemin ; je suis du village de Ribrac ! 

– Impudent personnage ! fulmina le Marquis. En plus tu 
te f… de moi, espèce de malappris ! Eh bien moi, je vais 
te montrer à ma façon comment j’éduque les 
impertinents ! Sache avant tout, qu’il n’y a pas si 
longtemps, ton pauvre village appartenait à mes 
ancêtres ! 

– Oh ! Vous savez, rétorqua Raphaël qui reprenait de 
l’assurance, mes parents aussi sont propriétaires et ils 
n’empêchent pas les gens de passer sur leur champ à 
condition qu’ils suivent le chemin ; tout comme je longe 
votre ruisseau ! 

Le visage du marquis se congestionna sous l’opprobre ; 
il ouvrit la bouche pour chercher de l’air, mais n’y 
parvenant pas, il se baissa vivement et libéra les chiens 
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qui ne demandaient pas mieux que de se dégourdir les 
pattes. 

– Sultan, Pélissandre, bouffez-moi ce manant ! 

En silence, les deux molosses se jetèrent dans le 
ruisseau et prirent leur course dans des gerbes d’écume 
en direction de l’adolescent épouvanté. 

La frousse lui donnait des ailes, il courait presque sur 
l’eau, mais ses lourdes bottes se remplissaient à chaque 
enjambée, ralentissant son allure. 

Regardant par-dessus son épaule, il eut la vision 
apocalyptique des deux grandes gueules baveuses. Les 
mâtins donnaient maintenant de la voix et se 
rapprochaient de leur victime. Raphaël scrutait 
désespérément les environs afin de chercher un abri qui 
l’eut soustrait de la férocité des fauves. Mais 
malheureusement, les berges du ruisseau, inaccessibles 
car hérissées de ronciers géants, n’offraient pas dans 
l’immédiat de planche de salut. 

Enfin, la panique au ventre et le cœur torturé, il avisa 
un gros chêne tauzin qui plongeait des monstrueuses 
racines dans le petit cours d’eau. 

Une palombière occupait la cime et une échelle 
salvatrice pendait à cinquante centimètres du sol couvert 
de mousse. 

Il perdit ses bottes en s’extirpant du ruisseau et sauta 
comme un cabri sur les échelons qui se mirent à se 
balancer sous son poids. 

– Mon Dieu, faites qu’elle tienne ! Implora-t-il. 

La peur lui donnant des ailes, il parvint au cœur de 
l’arbre avec une agilité déconcertante ; jamais il ne s’était 
vu grimper aussi vite… 
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– Je suis sauvé ! fit-il en épongeant son front couvert de 
sueurs froides. 

Il risqua un œil en contrebas et vit les Danois qui 
tournaient autour de l’arbre comme des enragés. Dressés 
contre le tronc, ils atteignaient les deux mètres 
cinquante. Tout à coup, l’un d’eux aperçut les bottes qui 
dépassaient du ruisseau et se rua dessus. L’animal, 
déchiquetant le caoutchouc en secouant la tête, émettait 
de féroces grognements. Raphaël eut la vision très nette 
de ce à quoi il avait échappé. 

Cependant, il s’inquiétait car les chiens semblaient 
décidés à faire le siège de l’arbre pour obtenir leur proie. 
Il fallait créer une diversion. 

– J’ai trouvé ! s’exclama-t-il. 

Une grosse branche pulvérulente, mais de bonne taille 
et qui ferait donc du poids, se dressait, 
perpendiculairement au tronc ; il lui serait facile de la 
briser et de la lancer sur ses agresseurs. 

Malheureusement il se pencha un peu trop et son pied 
glissa sur un lichen. Se rétablissant in extremis, il 
agrippa la branche pourrie et chuta dans le vide. Il se 
sentit perdu ou plutôt, il ne comprit pas pourquoi une 
telle malchance, celle-ci irréversible, s’acharnait encore 
sur lui. 

La chute fut de courte durée. Une fourche feuillue 
amortit et stoppa sa dégringolade. Il stabilisa son 
équilibre en sautant sur l’un des paliers menant au poste 
d’affût des chasseurs. 

Il se sentit en sécurité sur les planches qui occupaient 
un mètre carré environ et d’où partait une autre échelle 
pour atteindre le sommet. De profondes éraflures sur les 
bras et les jambes commençaient à saigner. La douleur 
était cuisante. Il serra les dents. Il était responsable de 
son malheur et n’aurait dû écouter que la voix de la 
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sagesse ; d’ailleurs, l’orage, poussé par des vents 
contraires, se dirigeait vers d’autres villages… 

Tout en bas, sautant comme des démons le long du 
tronc, les molosses faisaient un terrible raffut. Les 
aboiements rauques et rageurs redoublaient d’intensité ; 
le gibier était acculé, et il n’y avait pas de curée… 

– Au moins, ici je ne risque rien et je peux même y 
passer la nuit ! Il était inquiet cependant et si le marquis, 
tout à sa folie, venait ici pour le tirer comme un lapin ? À 
cette évocation, un frisson glacé parcourut son échine. 

Soudain, comme de par le passé, le son étouffé d’une 
trompe traversa les champs et les hautes frondaisons de 
la forêt…. 

À ce signal les Danois redressèrent les oreilles, 
cherchant d’où venait le bruit. 

La corne, à nouveau se fit entendre. Aussitôt, les chiens 
abandonnant la chasse, traversèrent le ruisseau d’un 
bond prodigieux et filèrent ventre à terre à la rencontre 
de leur Maître. 

Raphaël descendit prudemment de son perchoir et 
atteignit le sol, prêt à remonter en catastrophe à la 
moindre alerte. Il écoutait. Apparemment, tout danger 
semblait écarté ; il ne lui restait plus qu’à poursuivre 
l’autre partie du domaine, désormais tout près des terres 
de son père.  

– Quelle journée ! songea-t-il. Heureusement qu’elles ne 
sont pas toutes comme celle-là !… Pourtant, cette belle 
dame en blanc avait laissé entendre qu’il n’était pas au 
bout de ses peines et que les épreuves seraient 
nombreuses… Il ferma les yeux et revit ce délicieux 
moment où cette personne se prétendait être sa mère… 

Il baigna ses blessures dans l’eau fraîche et dût repartir 
pieds nus dans le lit du ruisseau. Emma serait encore 
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furieuse d’avoir à racheter une paire de bottes. Ils 
n’étaient pas très riches et les frais imprévus avaient une 
incidence directe sur le budget du ménage… Albert allait 
encore le sermonner sur l’inconséquence de ses actes et 
lui recommanderait encore de mieux travailler à l’école, 
sinon, ce serait à la ferme qu’il passerait ses vacances 
d’été…  

On approchait du mois de juin et la chaleur 
bienveillante réchauffait la terre, faisant croître les 
futures récoltes et donnant un peu de répit aux 
rhumatismes des personnes âgées. 

À quatre heures et demi, l’école ouvrait ses portes 
livrant passage à une multitude d’enfants qui 
s’éparpillaient en un clin d’œil dans toutes les directions. 

Raphaël, lui, prenait son temps. Il adorait flâner avant 
les corvées de la ferme.. Son père ne lésinait pas à 
l’ouvrage et laissait à son fils quelques tâches 
subalternes : Traire les quelques vaches, changer le 
fourrage des bêtes et arroser un peu le jardin potager. 

Rien qui ne pressait trop et de fait, il cheminait 
lentement, savourant un peu de cette liberté qui séparait 
l’école de la ferme.  

Son objectif habituel, son escale privilégiée était une 
vieille grange, celle du vieux Cyprien qui coulait le reste 
de son âge auprès de sa fille. Cette dernière célibataire et 
sans profession l’hébergeait chichement. En 
compensation, la retraite du vieux fermier arrivait à peine 
à subvenir aux besoins de ces deux âmes esseulées. 

L’endroit sentait bon la paille et le foin. Cela lui 
rappelait l’officine de l’herboriste où se mélangeaient les 
effluves des senteurs exotiques des plantes inconnues de 
lui. Les grandes draperies de tulle blanc des toiles 
d’araignées s’accrochaient dans les recoins les plus 
obscurs. Certaines, pétrifiées depuis longtemps, 
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abritaient encore les mouches du passé. Quand il le 
pouvait, Raphaël effectuait des sauvetages de sauterelles 
et d’insectes divers, mais il fallait agir vite, la grande 
épeire saucissonnait sa victime en un tour de patte. 

Les chats, ses amis de toujours, venaient glaner leurs 
caresses quotidiennes et lui offraient en contrepartie des 
sérénades ronronnantes. 

Il parvenait de temps à autres à chiper quelques reliefs 
de nourriture, mais le plus difficile était assurément de 
les cacher dans le cartable, car il arrivait parfois, lors des 
petits larcins commis dans l’école, de les faire ouvrir… En 
outre, les aliments un peu gras tâchaient 
irréversiblement les livres et les cahiers. 

Sur les poutres maîtresses, de longues traînées 
blanchâtres attestaient de la présence d’oiseaux 
nocturnes, peut-être un hibou ou une chouette chevêche. 

Le soleil s’immisçant au travers des planches disjointes, 
faisait danser la poussière… 

– Il ne faut pas que je reste dans ce coin ; c’est un coup 
à attraper de l’asthme ! 

Et il respirait ailleurs. 

Sortant de sa poche un petit morceau de jambon de 
Bayonne enveloppé dans du papier aluminium, il appela 
les chats : 

– Allez, venez, Raphi à quelque chose de bon pour vous ! 

– Ne t’inquiète pas, on arrive, mon petit Raphi ! 

Il sursauta ; personne ne savait qu’il venait se cacher 
ici ; son sang ne fit qu’un tour. Il comprit immédiatement 
qu’il avait été piégé par ses ennemis. 

Gaston Lebœuf, le bien nommé, s’efforçait de refermer 
les grandes portes de la grange, mais celles-ci depuis trop 
longtemps ouvertes aux quatre vents résistaient. Les gros 
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muscles de ses épaules roulaient sous sa chemise, tandis 
qu’il jurait sous l’effort. Éric Duchemin, Arnaud Ducasse 
et Félix Ghiens apparurent à leur tour, cachés derrière de 
vieux instruments agricoles. Ils étaient tous les quatre 
dans la même classe que Raphaël, mais bien plus âgés 
que lui, à cause des redoublements successifs, 
consécutifs à leur paresse et leur comportement dissipé. 
Ils sévissaient encore sur les bancs de l’école, alors que 
beaucoup d’adolescents travaillaient aux champs ou 
entraient en apprentissage. 

– Alors, Vincent, on fait moins le fier, n’est-ce pas ? On 
va s’occuper de tes grands airs, tu peux me croire ! 

– Ouais, on va te la passer au cirage, tu sais comme les 
bizuts des Beaux-arts ! 

– Et puis tu pourras crier tant que tu voudras ; ici c’est 
pas les voisins qui viendront à ton aide ! 

– Et le cirage c’est dur à enlever ; tu devras essayer avec 
de la térébenthine ! Ça brûle peut-être un peu au début ! 
Ils se mirent à rire de bon cœur. 

– Je sais bien que vous m’aimez pas, mais je vous ai 
rien fait ! 

– C’est pour l’exemple, mon chou, pour te montrer qui 
est le plus fort ici ; après, tu auras l’air moins 
orgueilleux. Et puis y paraît que t’es pas d’ici, alors nous 
on n’aime pas les étrangers ! conclut Félix qui regardait 
les westerns à la télévision le jeudi après midi. 

– Allez, les gars, assez bavardé, on fonce ! 

Raphaël esquiva lestement la charge d’Éric et vint se 
placer derrière le quadrillage d’une herse bardée de 
pointes de fer. 

– Encerclez-le ! hurla Éric en proie à une excitation 
sans bornes.  
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Aussitôt, Arnaud et Éric se placèrent à droite et à 
gauche. Malgré cela, Raphaël, vif comme l’éclair, parvint 
encore à leur échapper. 

– Pris, mon vieux !  

Les grosses pattes de Gaston immobilisaient le fugitif 
d’une poigne puissante, le clouant littéralement sur 
place. 

Ce fut la ruée sur le prisonnier. Ce dernier se défendait 
bec et ongles et plusieurs reçurent de bons coups de 
pieds. 

– Enlève-lui sa chemise, glapit Félix à Éric. 

– Je peux pas, il gigote comme une anguille ! 

– Ça y est, je le tiens bien, ôte-lui sa ceinture ! 

Arnaud s’avançait, triomphant un chiffon barbouillé de 
cirage noir, qui ne servait dans sa famille que lors des 
manifestations religieuses. 

Se voyant perdu, Raphaël hurla : 

– Laissez-moi, laissez-moi ! 

– Tu comprendras maintenant qui est le plus fort dans 
ce village ! firent en cœur les quatre agresseurs. 

Raphaël, résigné sur son sort leur cracha au visage ; il  
ne pouvait plus que subir cette honte, infamante pour 
lui, le chevalier qui en imagination, pourfendait les 
oppresseurs. Ils étaient trop forts, mais le pire, serait 
assurément quand ses parents verraient l’état de ses 
habits… 

Soudain, alors que les bourreaux s’apprêtaient à 
accomplir leur basse besogne, on entendit un 
miaulement. 

– C’est un chat ? s’enquit Félix qui suspendit son geste. 
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Un cri strident suivit d’un grondement à glacer le sang, 
se répercuta sur les parois de la grange. 

Ils levèrent les yeux, et ils la virent. 

Une superbe Dame blanche, plus communément 
appelée chouette Effraie, sans doute dérangée par le 
vacarme des chenapans, montrait avec force, sa profonde 
irritation… 

Le chiffon en tomba sur le sol… 

– Filons d’ici, le malheur est sur nous, tu peux pas 
savoir ! hoqueta Arnaud. Déjà l’entendre c’est terrible, 
mais la voir c’est pire encore ! Il se signa maladroitement 
et fit une croix sur le sol avec son pied… 

– Ces c… ! intervint le gros Lebœuf. Moi j’y crois pas ! Il 
regarda le magnifique oiseau. Celui-ci se fit menaçant. Il 
déploya ses grandes ailes blanches, émit un petit 
sifflement et ouvrit largement son bec. 

La peur gagna lentement le cerveau de Gaston et la 
chair de poule envahit tout son corps. Une peur atavique, 
celle qui faisait clouer les ailes des chouettes sur la porte 
des maisons pour conjurer le mauvais sort, envahit cet 
être frustre. 

– V’z’avez raison les gars, filons d’ici ! 

Les grandes portes furent ouvertes à la volée, livrant 
passage à la mauvaise troupe qui disparut dans un 
nuage de poussière… 

Mais surmontant son effroi, Félix Ghiens, le plus 
mauvais fer de la bande, revint sur ses pas et pointa un 
index menaçant en direction de Raphaël. Prendre la fuite 
devant sa victime, c’était intolérable pour un quatuor 
aussi redouté : 
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– On te prévient Vincent, tu perds rien pour attendre, 
mais la prochaine fois, ce sera bien pire ; ce qui viens de 
se passer, t’aurais jamais dû le voir !… 

Raphaël se rhabillait fébrilement, il tremblait encore de 
la tête aux pieds. 

Il risqua un regard vers les poutres maîtresses. Tout là-
haut, en se dandinant sur son gros perchoir, la dame 
blanche regagnait un coin sombre. 

– Je te dois une fière chandelle, ma vieille ! fit-il avec 
respect. 

Il avait lu certains ouvrages de Félix Arnaudin, et se 
souvenait de cette légende ou un cheval, effrayé par le 
chant d’un butor, avait désarçonné son cavalier. Le cri de 
cet oiseau, rappelant celui d’une personne soufflant dans 
une bouteille, pouvait s’entendre jusqu’à cinq kilomètres ! 

À cette époque où la lande n’était que sables, 
marécages, bruyères, ajoncs et ronciers, il ne faisait pas 
bon s’égarer. Des bandits de grands chemins, embusqués 
auprès des rares voies de communication détroussaient 
sans vergogne les malheureux voyageurs… 

Il rechercha longtemps son cartable égaré dans le foin 
au cours de cette éprouvante épopée. Il le retrouva enfin, 
caché dans un bidon par l’un des malfaisants et par 
bonheur les livres n’étaient pas déchirés. 

Il se remémorait maintenant les propos de Félix 
concernant ses origines : n’était-il pas de ce village ? 
Qu’avait-il voulu dire ? Il en aurait le cœur net ; une 
enquête discrète s’imposait. La vision de la personne 
apparue en rêve dans le moulin lui revint en mémoire. 
Quel secret entourait donc sa naissance ? Pas de 
problème, il serait Nick Carter, le fameux détective, et 
découvrirait la vérité. 
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* * * 

 

Dans les années soixante, le village de Ribrac comptait 
dans les cinq cents âmes et la vie de certains habitants, 
hauts en couleurs, alimentaient les commérages des 
langues les plus déliées. 

On se souvient encore, même aujourd’hui, du viager de 
Pastenague. 

C’était alors il y a vingt ans. Pastenague était un alerte 
sexagénaire ayant décidé d’agrémenter son maigre pécule 
de résinier par des revenus supplémentaires. 

Fatigué des métiers du pin, il était las, à son âge, 
d’avoir tout à se faire. Il voulait profiter d’une retraite 
dorée Mais cela coûtait cher et sa modeste pension n’y 
suffirait pas. Prendre femme, il ne fallait pas y songer. 

Inconditionnel du célibat il avait toujours vécu seul. 
Déjà, tout jeune il était un vieux garçon, alors 
maintenant… Il ne dépensait que le minimum, et avait 
mis de côté plus d’un écu. Quelques veuves esseulées 
risquaient à son endroit des œillades incendiaires. 

Depuis longtemps déjà, les chemins de l’Abbé 
Ducourneau croisaient celui du père Pastenague et 
l’homme de Dieu taquinait souvent cet irréversible 
taciturne qu’aucune femme n’aurait fait changer d’avis. 

– Quand je pense que tu aurais pu embrasser la 
religion ! Je ne t’ai jamais vu fauter avec une 
gourgandine, à croire que tu as fait vœux de célibat. Tu 
serais le moins défroqué des prêtres réfractaires ! 

– Hé non, père Ducourneau, si je n’ai pris ni femme ni 
clergé, c’est parce que j’ai toujours voulu être libre !  
Son visage se colorait tandis qu’il développait ses 
arguments : Je n’ai rien à faire d’une bonne femme qui 
m’accablerait de reproches toute la journée ; je n’ai pas 
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envie de me disputer sans arrêt avec elle, surtout pour 
des peccadilles ! Quant à la religion, excusez-moi mon 
père, mais je crois que le Seigneur à d’autres chats à 
fouetter que moi ! Je me suis fait tout seul ; par mon 
travail j’ai pu enfin m’acheter des terres et ça, c’est un 
placement. Quant à ma maison elle n’est pas très grande, 
mais je pourrai facilement trouver un acheteur. Notez que 
je ne veux pas vendre, mais c’est une sécurité qui me fait 
chaud au cœur ! Je n’ai besoin ni de femme, ni de 
religion, J’aviserai plus tard, quand je serai vraiment 
vieux, à ce moment, j’aurai recours aux services d’une 
aide-ménagère. Je serai le patron et comme je la paierai, 
elle n’aura rien à dire ! 

– Tu auras quand même besoin de mes Saintes Huiles 
quand viendra le moment de rendre ton dernier souffle ! 
taquina le Père. 

– Je dis pas, peut-être que je vous appellerai… Mais si 
je le fais, c’est que j’aurai déjà perdu conscience ! À cette 
évocation, son visage se fit grimaçant. 

– Et puis, je vais vous dire, j’ai pas la bonne santé ; ça 
fait vingt ans que j’ai des crampes d’estomac. Parfois, 
j’avais tellement mal, que je n’arrivais plus à tailler la 
“care”. Il parut un peu gêné mais poursuivit :  

– Sans compter que je vais souvent au petit coin ; c’est 
comme si j’avais la diarrhée tout le temps… 

Alors vous imaginez une femme qui vivrait avec moi ; 
elle me traiterait de pleurnichard et de petite nature… 

– Tu n’as jamais songé à consulter le docteur Tibère ? 
C’est un excellent médecin ; il aurait diagnostiqué ce dont 
tu souffrais et tu serais guéri depuis bien longtemps ! Tu 
es sans doute indépendant, mais tu es un couillon, car si 
tu veux prendre un peu de bon temps, c’est maintenant 
qu’il faut te faire soigner ! 

– Oui, il faudra que j’aille le voir…  
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Mais il songeait à autre chose.  

– Vous savez, mon Père, je crois que j’ai trouvé le moyen 
de vivre comme un nabab ! J’ai longtemps réfléchi et je 
me suis dit que sans héritiers, je n’allais pas léguer tous 
mes biens à l’État, alors, j’ai pensé au viager ! Je passerai 
une annonce dans le Chasseur Français et une autre 
dans Rustica ! D’ailleurs, je file la rédiger maintenant ; je 
vous salue bien Père Ducos ! 

– Au revoir, mon bon Pastenague ! 

Sertie d’un vaste airial, sa maison, toute parée de 
colombages, se dressait fièrement. Elle avait belle allure 
avec ses dépendances récemment rénovées, son puit 
intarissable et un vaste verger ou se disputaient des 
ribambelles d’étourneaux. 

Pastenague rentra chez lui. 

Une fraîcheur bienveillante l’accueillit dans la cuisine. 
Un pan de mur entier recevait la collection complète des 
calendriers de la poste, depuis ses débuts dans le métier, 
jusqu’à l’année de son départ pour la retraite. 

Se sentant d’humeur joyeuse, il décida sur-le-champ de 
se faire un café. Selon son habitude, il fit chauffer de 
l’eau sur la gazinière avec un poêlon en aluminium et 
versa le liquide bouillant au travers de son filtre 
chaussette.  

Il prit son vieux bol de faïence ébréché ; certes il aurait 
pu en changer, mais il tenait à cet ustensile ; il l’avait 
bien en main. D’une large rasade, il le remplit à ras bord 
et tendit la main vers le réfrigérateur où depuis toujours 
il stockait ses carrés de sucre. 

Il porta avec délice le breuvage fumant à ses lèvres 
gourmandes. 

La fulgurance de la douleur lui fouilla l’estomac. Il se 
plia en deux, le souffle coupé.  
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– Le Père Ducourneau a sans doute raison ; il est temps 
d’aller voir le docteur… Les crises se rapprochent. Mais 
tout d’abord l’annonce, c’est ça qui est important ! Il 
fallait préciser qu’il s’agissait d’un viager occupé par une 
seule tête. 

Il reçut un abondant courrier et les visites furent fort 
nombreuses. 

Homme de résine, ayant l’œil à tout, examinant toutes 
les propositions il éliminait les familles de plus d’un 
enfant. Il fallait être d’âge moyen, bien sur soi et ne pas 
avoir l’air de lui donner deux ans à vivre. 

Certains, parmi les requins lui demandaient, à la 
dérobée, tout en contemplant le patrimoine d’un œil 
faussement désintéressé : 

– Ça va vous faire quel âge maintenant, Père 
Pastenague ? 

Lui, malin comme un singe, se vieillissait de cinq ans. 
Le chaland ainsi ferré offrait ainsi un plus gros bouquet 
et un loyer plus élevé. De ce fait, tout le monde se 
satisfaisait d’une aussi bonne affaire. 

Son choix se porta sur un couple de métayer de Lugos, 
les époux Blanchard, n’ayant, pour toute progéniture, 
qu’une enfant de dix ans particulièrement délurée. 

– Tu m’appelleras Papy, fit-il en caressant la joue rosée 
de la gamine. Il faillit se faire mordre, mais n’en fut pas 
offusqué, après tout, il ne savait rien sur la vie des 
petites filles. 

– Vous serez ici chez vous, déclara-t-il aux futurs 
propriétaires d’un ton très patelin. Allez, nous allons tous 
ensemble chez maître Delarue pour faire enregistrer les 
papiers ! 

Il ne lui déplaisait pas de voir ses terres de nouveau 
travaillées par des gens de métier. Quant au bouquet, il 



Eglantine 

85 

avait été gourmand, mais comédien dans l’âme, il se 
disait à l’agonie. Les métayers, heureux de l’aubaine 
avaient immédiatement accepté, n’hésitant pas à se 
ruiner en lui versant un loyer prohibitif. 

Il se sentait léger ; enfin il allait pouvoir vivre de ses 
rentes ; il envisageait même quelques lointains voyages, 
dans des pays où les pins ne ressemblaient en rien à 
ceux qu’il avait gemmés. 

– Alors, tu te plais chez nous, ma petite ? Vous étiez de 
Lugos, je crois ? interrogea Hélène, la tenancière du petit 
et unique comestible du village. Tu es contente de ton 
nouveau Papy ? 

– Y va clamser le vieux ! lâcha-t-elle devant la clientèle 
du magasin. L’est toujours plié en deux, y se tient 
l’estomac tout le temps ! L’est blanc comme une endive et 
parfois jaune comme un citron ; papa dit qu’il passera 
pas l’hiver ! 

Ce fut un moment de grande stupeur, lorsque l’on 
apprit, un an plus tard, que le père Pastenague s’était 
éteint brutalement… 

Le décès paraissant suspect, le docteur Tibère refusa le 
permis d’inhumer. La justice se saisit de l’affaire et une 
autopsie fut ordonnée. 

Cette dernière révéla un empoisonnement à l’arsenic et 
le légiste trouva une très forte concentration du poison, 
dans l’estomac et dans les viscères. 

Tout naturellement, les soupçons se tournèrent vers les 
Blanchard, heureux bénéficiaires du viager. 

On pensait, ou plutôt, la rumeur publique du village 
estimait, que les métayers avaient commis l’erreur de se 
montrer trop impatiens à jouir de leurs biens rapidement 
acquis. 
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Au cours de l’enquête, des appels à témoins furent 
lancés et les propos intempestifs de leur fille parvinrent 
aux oreilles des juges… 

Il y eut un premier interrogatoire ; mais devant leurs 
réponses évasives, les deux époux furent incarcérés à la 
Maison d’Arrêt de Gradignan, avant de passer en 
jugement aux Assises. 

Une vieille tante, habitant Lugos, accepta de s’occuper 
de leur fille jusqu’à sa majorité. 

Une contre-enquête minutieuse fut alors ordonnée, 
mais on ne retrouva dans la maison aucune trace 
d’arsenic. 

La police, demeurant perplexe, envisageait de dépêcher 
un expert qui passerait au peigne fin tous les recoins 
susceptibles d’abriter le poison. 

Le jour du jugement approchait et les Blanchard 
n’ignoraient pas qu’ils risquaient la détention criminelle à 
perpétuité. 

Leur avocat, désespéré par l’accablant dossier du 
Ministère Public, n’avait que peu d’arguments pour 
plaider une cause perdue d’avance, tant les mobiles du 
meurtre étaient évidents. Malgré cela, les condamnés ne 
cessaient de clamer leur innocence arguant du fait que le 
père Pastenague, toujours très méfiant ne mangeait que 
la nourriture qu’il cuisinait lui-même… 

Le juge d’instruction qui instruisait l’affaire, n’était pas 
totalement convaincu de la culpabilité des époux 
Blanchard. Il n’en dormait plus la nuit. Bien des fois 
dans sa vie, il avait eu à faire à de grands criminels qui 
clamaient haut et fort leur innocence, alors qu’ils avaient 
été arrêtés en flagrant délit de meurtre. Ce couple là ne 
se défendait même pas. Les enquêteurs n’avaient obtenu 
aucun aveu. Les Blanchard se disaient étrangers à ce 
drame et visiblement ne comprenaient pas ce qui leur 
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arrivait. Ils savaient pertinemment que tout était contre 
eux, mais n’avaient même pas d’alibi à produire pour 
tenter de se disculper… 

Le juge prit alors une décision ; il allait ordonner un 
supplément d’enquête et tout repartirait à zéro. Point par 
point, méticuleusement et aucun indice ne serait écarté. 

Un huissier de justice dépêché par le Tribunal ouvrit les 
scellés et livra le passage à l’expert chargé des nouvelles 
investigations. 

Ce dernier, fraîchement diplômé des écoles de 
criminologie se mit en devoir d’appliquer les méthodes 
enseignées par ses pairs. 

Un puissant mélange d’odeurs assaillit ses narines ; des 
relents de suint, de marc de raisin et de moisi flottaient 
dans l’air. 

– Où donc est l’interrupteur ! maugréa-t-il, balayant 
d’un geste la toile d’araignée recouvrant son visage.  

La lumière se fit, figeant pour une seconde les souris en 
vadrouille. 

– Quels indices pourrais-je bien trouver dans ce 
capharnaüm ! Il faut pourtant que j’examine cette maison 
de la cave au grenier… Prenons le temps de la réflexion et 
raisonnons avec méthode ! 

Où peut-on s’empoisonner ou être empoisonné, sinon à 
l’endroit où sont préparés les repas ! 

Il entra dans la cuisine, ouvrit la fenêtre déverrouilla la 
crémone et poussa les volets. L’air frais lui fit du bien. 
S’asseyant trop brutalement sur une chaise, il libéra un 
nuage de poussière qui le fit éternuer. 

– Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette 
histoire ! déclara-t-il pour lui-même en se grattant la 
tempe d’un index dubitatif. 
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Les rayons du soleil, traversant un puits de jour 
éclairaient le dessus des meubles d’une lumière frisante. 

Soudain, une porte claqua violemment, faisant vibrer 
les murs de la maison. Sans doute avait-il bien 
involontairement créé un courant d’air… 

Il eut le temps d’apercevoir cette fine poussière blanche, 
qui coulant au travers des planches disjointes du grenier, 
se déposait sur le dessus du réfrigérateur. 

Il s’approcha de l’appareil ménager et constata que de 
nombreux morceaux de sucres achevaient de fondre au 
contact de l’humidité. 

Pris d’une soudaine inspiration, notre expert avisa une 
courte échelle double, remisée dans un vaste placard. 

Il l’ouvrit, et relia les échelons avec une corde. Il la 
traîna péniblement sous la trappe qui accédait au 
grenier. 

Celle-ci était très lourde et lorsqu’il la repoussa, elle 
s’abattit avec fracas soulevant une fois de plus des 
tonnes de poussières… 

Une fois encore, il eut le visage recouvert des tissages 
gluants des araignées et une colonie de puces entreprit 
l’ascension de ses jambes.  

Il jura en époussetant son pantalon : 

– J’espère que ma prochaine affaire aura lieu sur la 
région parisienne et non dans ce trou perdu à la 
campagne ! 

Le faisceau de sa torche balaya les ténèbres. Repérant 
au jugé où devait se trouver le réfrigérateur, il s’avança 
sur les planches dont la souplesse ne le rassura pas. 

Enfin, au travers des fentes du plancher, il le vit. Mais il 
vit aussi une grosse poche perforée. Les souris et les rats 
avaient dû tenter leur chance, étant donné le nombre de 
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cadavres qui jonchaient le sol…Il essaya de déchiffrer les 
lettres imprimées dégradées par le temps. Une tête de 
mort en rouge, grimaçait sur le papier marron. 

Il articula presque avec joie : 

– Anhydride arsénieux… 

Sans le savoir, ignorant même l’existence de ce produit 
dans son grenier, le père Pastenague s’empoisonnait 
depuis plus de vingt ans. 

Le moindre courant d’air, la moindre vibration libérait le 
poison sur le sucre et petit à petit, l’arsenic avait fait son 
œuvre. 

Notre jeune expert se frotta les mains de contentement : 

– Eh bien ! C’est bien parti pour ma carrière, à moi les 
grandes affaires criminelles ! 

Le juge d’instruction décida d’un non-lieu et les époux 
Blanchard, furent immédiatement disculpés et libérés. La 
justice leur versa des dommages et intérêts, mais le mal 
était fait ; car mêmes publiquement reconnus innocents, 
il en resterait toujours quelque chose, surtout dans le 
village ou les langues allaient bon train. Ils revendirent la 
maison du père Pastenague et plus jamais on ne les revit. 

 

* * * 

 

C’était un jeudi après midi ; jour de congé béni, puisque 
les élèves de ce temps n’allaient pas à l’école, que dans 
un tout autre grenier, Raphaël achevait d’ordonner sa 
collection de minéraux. Il en était fier. Ses parents lui 
avaient offert, pour son anniversaire, une armoire 
coulissante et vitrée dans laquelle il ordonnait ses 
précieuses reliques. 
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Il contrôlait aussi le séchage de ses plantes médicinales, 
qu’il abritait, la tête en bas, dans de grands sacs en 
papier. Il battait la campagne à la recherche des espèces 
les plus rares et quelle joie lorsqu’il découvrait, au détour 
d’un bois ou d’un chemin, la grande chélidoine et la reine 
des prés ! 

Alors qu’il œuvrait paisiblement dans le silence de son 
sanctuaire, il sursauta. La cloche de l’église se mit à 
sonner d’une manière qu’il n’avait jamais entendue 

– Qu’est-ce que c’est ? On dirait le tocsin ! Il avait lu les 
récits des grands incendies de la lande et chaque fois les 
églises carillonnaient de cette façon pour avertir du 
danger… 

Baissant la tête, il s’approcha de l’endroit où le plancher 
rejoignait le dessous des tuiles ; ainsi il pouvait observer 
un vaste panorama de la campagne environnante. 

Côté nord, il ne vit rien. Changeant de pan de toiture, il 
regarda côté sud. 

Par la grande lucarne toujours ouverte ou une poulie se 
trouvait encore accrochée, il aperçut le désastre. 

– Mon dieu ! La grange du vieux Cyprien ! 

Des volutes de fumée noire s’élevaient en spirale et de 
grosses flammes léchaient avec avidité les vieilles 
planches qui s’embrasaient comme de l’amadou. 

Dévalant quatre à quatre les échelons de son échelle, il 
heurta de plein fouet son père qui s’apprêtait à faire la 
chaîne avec les autres hommes du village pour éteindre 
l’incendie. 

– Il faut que j’y aille, déclara nerveusement Albert en 
enfilant ses bottes ; le père Cyprien a prêté sa grange à 
quelques habitants pour qu’ils remisent leur foin, tu 
imagines la catastrophe pour leurs bêtes, cet hiver ! 



Eglantine 

91 

– Je viens avec toi ! 

– Il n’en est pas question ; c’est trop dangereux, la 
toiture risque de s’effondrer ! Je préfère te savoir en 
sécurité à la maison. 

– Mais papa, je veux te donner un coup de main ! Je ne 
suis plus un gamin et je pourrais vous être utile ! 

Son père pinça les lèvres, ce qui était mauvais signe. 

– Raphaël, tu dois m’obéir, ta mère a besoin de toi ; 
attends quelques années encore pour prendre des 
risques. Il me semble que tu as déjà donné quand tu 
étais plus jeune, tu ne crois pas ? 

Une odeur âcre de foin brûlé se répandait dans le village 
et de petites escarbilles, légères comme des plumes, 
virevoltaient au moindre courant d’air, menaçant 
d’enflammer le village tout entier. 

– Je file immédiatement ; préviens ta mère que je suis 
parti ! 

Albert revint à la nuit tombée. La sueur creusait des 
sillons blancs sur son visage fatigué. Tout son corps était 
recouvert de suie : on aurait dit un charbonnier harassé 
après une longue journée de travail. 

– Va te laver pendant que je prépare le dîner ! ordonna 
Emma, heureuse de revoir son homme sans 
égratignures… 

Albert ne bougea pas, il semblait être le messager d’une 
grave nouvelle. Il toussota et prit la parole d’un ton 
altéré. 

– Il est arrivé quelque chose de terrible… L’incendie a 
ravagé la grange avant que les pompiers n’interviennent. 
C’est une catastrophe pour les pauvres fermiers qui 
engrangeaient là leur foin pour la mauvaise saison… Sa 



Eglantine 

92 

voix se fit plus rauque encore. Mais il y a pire ! Le feu 
était d’origine criminelle ! 

– Que veux-tu dire ? interrogea Emma. 

– Eh bien que le coupable qui a allumé l’incendie, n’a 
pas eu le temps de s’enfuir… Imaginez la paille sèche 
avec cette canicule ; tout c’est embrasé à la vitesse de 
l’éclair ! Les pompiers pensent que le gosse a d’abord été 
asphyxié avant de brûler vif ; il n’a sans doute pas eu le 
temps de souffrir… 

– Le gosse ! fit Emma atterrée ; mais de quel enfant 
s’agit-il ? Raphaël attendait lui aussi et une chair de 
poule incontrôlable l’envahissait tout entier… 

– Oh ! tu le connais fit Albert en se tournant vers son 
fils, c’est un des élèves de l’école, le petit Félix Ghiens !  

– Celui dont le père est en détention à la centrale de 
Clervaux ? balbutia Emma d’une voix blanche. 

– C’est bien lui en effet ; je ne sais pour quelle 
vengeance il à accompli cet acte, mais ça c’est retourné 
contre lui ! 

– Raphaël ! Que t’arrive-t-il ! 

Ce dernier, à cette nouvelle, avait perdu connaissance. 

Une odeur de vinaigre le fit éternuer ; ouvrant les yeux, 
il entrevit sa mère, penchée sur lui qui lui bassinait les 
tempes : 

– Comment te sens-tu, mon chéri, tu nous as fait bien 
peur ! 

Raphaël se sentait bien. Allongé sur son lit, il recouvrait 
ses forces et son visage se recolorait progressivement. 

– Qu’est-ce qui c’est passé, maman ? 
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– Tu t’es évanoui, mon petit… Sa mère lui caressait les 
cheveux ; bien qu’il n’ait plus l’âge de se faire dorloter, il 
la laissa faire … 

– Nous ne pensions pas que la mort de cet enfant te 
ferait un tel choc ! 

Le souvenir et la trouille rétrospective le reprirent ; il se 
mit à trembler et claqua des dents. 

– Calme-toi, c’était un accident malheureux… Emma 
parut embarrassée. Je ne sais que te dire ; tu vois, 
combien il est dangereux de jouer avec des allumettes ! 

Raphaël ne répondit rien ; il n’allait pas lui dire que 
Félix, croyant qu’il était dans la grange, avait tenté de 
l’assassiner ! Les menaces de ce bandit étaient bien 
réelles. Il songea avec effroi aux trois autres comparses 
qui n’avaient pas pris part au forfait. Ils le coinceraient 
fatalement ne serait ce que pour venger leur compagnon. 
Il était dans de sales draps, alors que cette fois il n’avait 
pas cherché les ennuis ; ils étaient venus tout seuls. 

– Je les attire ! conclut-il tristement. 

Les paroles des malfaisants résonnaient encore à ses 
oreilles : 

– On n’aime pas les étrangers, dans ce village ! 

Une vague de pensées troublantes emporta son 
cerveau ; des questions sans réponses se pressaient dans 
son esprit, les unes après les autres. La porte de sa 
chambre s’ouvrit discrètement et la main fraîche de sa 
mère se posa sur sa joue. 

Lui poserait-il la question ? 

– Maman ? 

– Oui Raphaël, tu as quelque chose à me dire ? 

Ce dernier emplit ses poumons, ouvrit la bouche mais 
ne proféra aucun mot. 
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– Non, non ! bonne nuit, Maman ! 

Le calme était revenu dans la maison. Les ronflements 
de son père et ceux plus aigus d’Emma parvenaient 
jusqu’à sa chambre. Quelques rapaces nocturnes 
lançaient dans le silence leur plainte monotone. Un vent 
léger faisait frémir les feuilles. 

– C’est le moment ! décida Raphaël. 

Il se leva en catimini, s’habilla chaudement et monta au 
grenier. Il descendit par l’échelle accolée en permanence 
contre la grande ouverture où l’on séchait jadis le foin et 
le tabac. 
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Chapitre Quatre 
 

C’était une belle nuit de Juin. Une nuit où l’aubade des 
grillons devient une symphonie, où les reinettes 
arboricoles lâchent dans l’inconnu leurs notes 
musicales… Une nuit de paix, mais une nuit qui sentait 
encore la fumée de l’incendie. 

Il espérait secrètement que le grand oiseau blanc serait 
encore vivant ; après tout, il lui devait beaucoup. La vie 
après un tel déshonneur eut été insupportable.  

Il connaissait bien ses bourreaux ; ils en auraient parlé 
à tout le monde et chacun se serait fait un plaisir de lui 
trouver un surnom qu’il aurait traîné toute sa vie… 

Une magnifique lune allongeait les ombres, conférant 
au plus anonyme relief, une allure menaçante. Chaussé 
d’espadrilles pour ne produire aucun son, il se dirigea 
résolument vers la grange. 

Il atteignit enfin l’entrée du village. Les lampes des vieux 
réverbèrent grillaient des cohortes de moustiques attirés 
par la lumière. 
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Il dépassa quelques magasins et parvint à la hauteur du 
buraliste. L’enseigne rouge de ce dernier inondait par 
intermittence les façades blafardes d’un éclair rouge 
sang. 

Trop à découvert, il changea de trottoir et regagna les 
ténèbres protectrices. 

Une voiture annonça sa venue par un bruit de moteur 
que la nuit amplifiait. 

Elle traversait l’avenue centrale à faible allure. Raphaël 
eut juste le temps de se cacher derrière l’un des gros 
platanes de la place du marché. 

Une patrouille de gendarmerie, faisant sa ronde 
quotidienne, roulait au pas. Sans doute allait-elle vers la 
grange ? Il n’y avait pourtant rien à surveiller… 

Il vit les képis luire sous la lumière. La voiture aborda 
un croisement et partit en direction de Fleuriac. 

La voie était libre. 

Il lui fallait dépasser les dernières maisons du village, 
car le bâtiment du père Cyprien avait été construit, pour 
plus de commodité, en bordure de ses terres. 

Quelques fumerolles blanches s’élevaient encore de la 
toiture effondrée. Un amas de tuiles et l’obscurité 
ambiante empêchaient une vision correcte des choses. En 
fait, il ne voyait rien. 

– Mon pauvre oiseau, tu n’as pas pu t’échapper, 
pourtant, tu n’y étais pour rien. À cette évocation il sentit 
sa gorge se serrer. 

Soudain, un miaulement rauque fendit le ciel. Levant 
les yeux, il vit la chouette blanche déployant de grands 
cercles au-dessus sa tête. 

Elle était magnifique dans le clair-obscur de la lumière 
lunaire. Il vit sa face blanche en forme de cœur ou 
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veillaient des yeux immenses, elle volait sans bruit, 
comme la plupart de ses congénères. Rassuré de 
constater qu’elle était sauve, Il rebroussa chemin et s’en 
fut vers la maison. 

Les grandes plaines incultes des terrains communaux 
ne le rassuraient guère et quant il parvint à leur hauteur, 
il fut saisi d’une crainte surnaturelle. Heureusement que 
la lune éclairait ses pas… 

Un petit et inimitable ronflement lui fit lever la tête. La 
chouette, au-dessus de lui, l’accompagnait…  

La prédiction lui revint en mémoire. Je serai toujours là 
pour te protéger… 

Une vague de réconfort l’inonda ; désormais il se sentait 
moins seul dans cette nuit étrange où les stridulations 
des grillons s’étaient tues brusquement. 

Gravissant silencieusement les échelons qui menaient à 
la lucarne, il ne vit pas la poulie et se reçut le crochet au 
milieu du front. 

Il se retint pour ne pas hurler de dépit, mais jura 
copieusement entre ses dents : 

– Décidément, ma vie est pleine d’imprévus 
douloureux ! songea-t-il en tâtant une bosse qui allait 
grossissant. 

Comment allait-il expliquer cet accident ! Sans doute en 
dormant ! Personne ne le croirait. Il lui faudrait encore 
rendre des comptes et avouer qu’il était sorti en pleine 
nuit. Son père allait encore inventer une punition et il 
serait consigné à la maison, sans doute astreint à des 
corvées supplémentaires ! 

Cherchant un remède pour faire désenfler son front, il 
passa en revue ses herbes médicinales. Il lui fallait une 
plante vulnéraire. L’inconvénient majeur était l’obscurité. 
Il contourna l’obstacle en respirant l’odeur de chacune 
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des espèces de son herbier. Il sélectionna l’arnica ; il ne 
pouvait espérer mieux. Il savait qu’elle poussait 
exceptionnellement dans les Landes, car c’est une plante 
de montagne. Il se félicitait d’avoir cueillis des brassées 
de fleurs et de les avoir convenablement mises à sécher 
dans les sacs de papier. 

Il fallait normalement qu’il plonge cinq grammes de 
sommités fleuries dans un litre d’eau bouillante ; 
dilemme bien difficile en pleine nuit quand les parents 
ont l’oreille fine… 

Il résolut de les mettre dans l’eau froide et attendit une 
demi-heure. Le sommeil le gagnait progressivement ; il 
luttait pour de pas s’endormir. 

– Si ça ne marche pas, je vais au devant de sérieux 
ennuis ! 

Il trempa son mouchoir dans la mixture et descendit se 
coucher. La lune heureusement éclairait la pénombre de 
sa chambre. Il regagna son lit à tâtons et enroula la 
compresse autour de son front ; la bosse était de taille. 

– Mon dieu ! s’exclama-t-il, on dirait un œuf de pigeon ! 

Heureusement il n’y avait pas de blessure ouverte. Il 
déroula sous son cou une vieille serviette pour le cas où 
l’arnica coulerait sur les draps, laissant des traces jaunes 
qui eussent à coup sûr alerté sa mère. 

Il entendit, vers six heures du matin, la sonnerie du 
réveil dans la chambre des parents. Se dressant sur son 
séant, il porta immédiatement la main sur son front. 
Seule, une petite protubérance persistait. Il fila dans le 
noir vers le lavabo et se lava le visage. 

Satisfait, il se recoucha, sachant qu’il n’aurait à se lever 
qu’un peu plus tard. 

– Allez, debout Raphaël, c’est l’heure ! 
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Emma se pencha sur lui. 

– Tiens, tu t’es fait piquer par un moustique ! 

– Ah bon ! Peut-être ! C’est étonnant, je ne l’ai pas 
senti ! … 

La gendarmerie avait conclu à l’accident ; Le jeune Félix 
avait payé de sa vie son geste criminel. La preuve 
manifeste de sa culpabilité se trouvait dans sa main ; un 
briquet à essence qu’il serrait convulsivement. Seul, le 
médecin légiste parvint à le récupérer. Par contre, il y 
avait certainement eu préméditation et les gendarmes 
recherchaient activement des complices éventuels. 

Le service funèbre fut de courte durée. De nombreux 
sympathisants s’associaient à la douleur de la mère. Elle 
fit savoir qu’elle ne recevrait pas les condoléances. 

Les élèves, pour cette triste occasion, étaient dispensés 
d’école. Certains vinrent grossir les rangs du cortège qui 
s’acheminait vers le cimetière…  

La famille Vincent assistait à l’enterrement ainsi que la 
plupart des habitants. 

Lorsque le père Ducourneau eut terminé l’éloge funèbre, 
chacun se mit en devoir de verser sur le cercueil une 
poignée de terre. Quand vint le tour de Raphaël, il 
entendit une voix dans son dos qui disait : 

– Le prochain, ce sera toi ; c’est à cause de toi que Félix 
est mort, sale étranger ! 

Mais ne t’inquiètes pas, cette fois on te ratera pas ! 

Osant un regard par-dessus son épaule, il vit le trio 
maudit qui grimaçait en sa direction ; il savait que ce 
n’était pas des menaces qu’il devait prendre à la légère… 

Le sommeil ne vint pas, cette nuit là. Il n’aurait donc 
jamais la paix, lui qui ne faisait de mal à personne. 
L’avenir le terrorisait ; il ne pourrait pas leur échapper 
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vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et s’il parlait de ces 
menaces à la police ? 

Cette sombre perspective fut interrompue par un cri 
strident et ronflant provenant du grenier. 

Il perçut simultanément un branle-bas de combat dans 
la chambre des parents. 

– Qu’est ce que c’est ! hurla Emma affolée, tandis que 
son père allumait la lumière en essayant de s’habiller. 

– Gabriel, tu es là ? On dirait que cela vient du grenier ! 

– Oui ! Mais je ne sais pas ce que c’est ! 

Il entendit une cavalcade de pas précipités et vit le 
faisceau d’une torche électrique qui dansait dans le noir. 
Le cri l’avait réveillé en sursaut et il ne savait plus très 
bien où il était. Il suivit néanmoins ses parents qui 
partaient à l’assaut de l’échelle de communication. 

Albert fouillait tous les recoins avec sa lampe, quand 
tout à coup il poussa un cri : 

– Ah mon Dieu ! 

Emma et Raphaël peu rassurés, s’approchèrent 
prudemment. 

– Regardez ! C’est une Dame Blanche, quel cri ; 
pourtant c’est une bénédiction de l’avoir chez nous. 
Finies les musaraignes dans les céréales et les souris 
dans le grenier ! Elle devait sûrement gîter chez le père 
Cyprien, il m’a semblé l’entendre… mais de loin ; dans 
son propre grenier, c’est très impressionnant ! 

Il s’approcha, la chouette aveuglée, ne bougeait pas. 

– Elle est vraiment splendide ; regarde sa face, on dirait 
un cœur ! Albert balaya les environs avec la torche. Je 
pense qu’elle est là depuis quelques jours… Il se pencha ; 
tu vois ces boules de poil, ce sont des boules de 
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déjections ! Elle ne les digère pas, alors, elle les régurgite. 
On peut savoir ainsi son mode d’alimentation ! 

Raphaël, ému par la présence insolite de ce volatile, se 
réjouissait secrètement de le savoir désormais chez lui… 
Ainsi et à son insu, la chouette l’avait suivi lors de son 
escapade nocturne. Elle avait installé son nid fort 
discrètement dans son repère secret. Recueillant 
délicatement une plume blanche, frangée d’or, il ouvrit la 
vitre coulissante de son armoire et la rangea avec sa 
collection de minéraux. 

La fin du mois de Juin verdissait les maïs, qui déjà, 
arboraient les premiers renflements barbus d’une récolte 
prometteuse. 

Dans quelques jours, les vacances seraient là. C’était 
encore une année d’insouciance. La dernière, car dès la 
rentrée prochaine, le programme du certificat d’étude 
serait à l’honneur. 

Madame Dulac, institutrice du cours moyen deuxième 
année avait décidé d’une grande première. Une leçon de 
choses portant sur la nature, serait effectuée en plein air 
à l’extérieur de l’école. 

– Nous irons étudier sur place quelques animaux de la 
Lande, ainsi que les plantes sauvages qui colonisent 
notre région. À cet effet, je demande à tous les enfants de 
prévoir de bonnes chaussures de marche et je vous 
prierai de demander à vos parents de vous confectionner 
une solide collation, la promenade risquant d’être 
longue ! 

Jamais programme scolaire ne fut accueilli aussi 
chaleureusement et tous les élèves se mirent à parler en 
même temps. 

– Un peu de silence, s’il vous plaît ! Il vous faudra 
patienter jusqu’à demain matin, d’ici là, tenez-vous 
tranquille ! 
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La sonnerie salvatrice libéra les enfants qui s’enfuirent 
en tous sens. 

N’oubliez pas ! insista la maîtresse. Demain matin à 
neuf heures dans la cour de récréation ! On n’attendra 
pas les retardataires ! 

Bon nombre d’entre eux, excités par la perspective 
d’une semi-liberté scolaire, ne dormirent pas cette nuit là 
et au petit matin, ils se levèrent, la mine défaite et les 
yeux cernés. 

La rosée matinale, perlant sur l’herbe verte était signe 
évident d’une chaude journée. 

– Vous marcherez deux par deux, je me placerai en tête 
de la colonne et notre robuste Gaston assurera nos 
arrières ! 

Raphaël préférait le savoir loin de sa personne. 
Cependant, Arnaud et Éric s’étaient placés juste devant 
lui, ce qui promettait déjà de lui gâcher le plaisir de cette 
journée. 

La cohorte indisciplinée des vingt-cinq petits diables 
s’ébranla sur les chemins pierreux. 

Mademoiselle Dulac invitait les enfants à poser des 
questions sur les végétaux croissants aux abords du 
village, mais surtout, elle les mettait en garde : 

– Ne vous éloignez pas de ce chemin ; les champs que 
vous voyez autour de vous sont cultivés et je ne pense 
pas que les propriétaires seraient heureux de vous voir y 
pénétrer ! Ce sont des propriétés privées, même si vous 
ne voyez pas de clôture ! 

Certains, de mauvaise grâce, regagnèrent les rangs. 
Tout naturellement, Éric et Arnaud, qui s’exerçaient au 
maniement de l’épée en tranchant les tiges tendres du 
maïs avec des bâtons, furent consignés pour une 
punition prenant effet dès le retour de la promenade. 
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Le directeur, qui assurait la classe de fin d’études 
n’apprécierait guère les turpitudes mille fois répétées de 
ces gamins dissipés. 

Il ne pouvait pas les exclure de l’école ; la plupart 
étaient des cas sociaux et les renvoyer en eut fait des 
bandits. 

Les terres cultivées firent place au sol landais où 
poussaient la bruyère rase et la callune arbustive, le 
genêt, dont l’explosion éblouissante de ses papillons 
dorés du printemps ne laissait plus au regard que des 
cosses brunes et racornies. Mais les enfants trouvèrent 
aussi, poussant aux bords des fossés, le panais, immense 
ombellifère aux feuilles fortement découpées. La fougère 
royale, aux frondes majestueuses et le serpolet libérant 
son odeur de thym au moindre froissement. 

L’institutrice éclaira les enfants sur le biotope de leur 
région. 

– Jusqu’au 19ème siècle, nos landes n’étaient 
recouvertes que d’une végétation rase, d’ajonc et d’autres 
épineux. L’alios, ce grès sableux cristallisé par des 
éléments organiques et minéraux, empêchait 
l’enracinement des végétaux, en cimentant le sous-sol 
d’une couche imperméable ! Les inondations recouvraient 
la lande, créant ainsi des marécages insalubres 
entretenant divers miasmes, responsables de fièvres 
parfois mortelles… Bien plus tard, des fossés d’irrigation 
furent creusés, limitant le recouvrement des terres dès le 
mois de Septembre. Vos grands-pères se déplaçaient sur 
des échasses à cause de cela ! 

– Vous ne nous parlez pas du pin, madame ! hasarda 
timidement un élève, étonné et rougissant de sa propre 
témérité. 

– J’y arrive, Romain, et ta question est pertinente. Ce 
n’est qu’à partir du 19ème siècle que la résine de cet 
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arbre, le pin sylvestre, a été véritablement exploitée. Je 
peux même vous dire que les forestiers d’autrefois ne la 
recueillaient pas dans des pots, comme il n’y a pas si 
longtemps, mais directement dans le sol ! 

– Mais alors, comment faisaient-ils pour la récupérer, 
elle devait être pleine de terre ? 

– Bien évidemment ! Naturellement, elle était beaucoup 
moins raffinée que de nos jours. Les anciens après l’avoir 
récupérée, lui faisaient subir une très longue cuisson, 
suivie d’un énergique brassage. Ils obtenaient un produit 
grossier ; une sorte de goudron servant au calfatage des 
bateaux… 

Voyant son auditoire très attentif, elle poursuivit : 

– Les chênes ont connu eux aussi leurs moments de 
gloire, surtout pour fabriquer des bouchons à l’aide de 
leur écorce ! 

Avec quel chêne fabriquait-on les bouchons ? interrogea 
Mademoiselle Dulac. 

Un seul doigt se leva. 

– Oui, Raphaël ? 

– Le chêne-liège, Mademoiselle ! 

– Tout à fait exact, notre région en fabrique encore du 
côté de Soustons, mais c’est actuellement le Portugal qui 
réalise le plus gros de la production ! 

– Fayot ! siffla Éric entre ses dents. Il faut toujours que 
tu montres ta science à tout le monde ; mais ne t’inquiète 
pas, on va te faire connaître un endroit où tu feras moins 
le savant ! 

– Nous allons faire une pause à l’ombre de cette bergerie 
en ruine, les enfants ! Nous en profiterons pour nous 
restaurer ! Vous remarquerez qu’elle est située au milieu 
des pins ; ce qui prouve qu’il y a une centaine d’années, 
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cet endroit était une vaste prairie où paissaient les 
moutons ! 

C’était une vieille bâtisse dont il ne restait plus que le 
soubassement en pierre. La charpente et les parois de 
bois avaient disparu. 

Mademoiselle Dulac observa un instant l’édifice et posa 
l’une de ses éternelles questions : 

– Savez-vous, pourquoi les bergeries d’autrefois 
tournaient le dos à l’ouest et pourquoi les toits 
descendaient en pente presque jusqu’au sol ? 

– … 

– À cause du vent et de la pluie ; rien n’arrêtait la 
violence des intempéries dans cette région aride. La forêt 
que vous voyez aujourd’hui est immense, mais très 
jeune ; vos arrières grands-parents l’ont à peine connue ! 

Chacun s’installa de son mieux et les casse-croûtes 
furent déballés. On mangea de bon appétit. 

– Nous allons faire une halte pendant une heure ou 
deux. Nous reprendrons après notre instructive 
promenade ; j’espère que vous notez tous les 
commentaires ! Je ferai une interrogation écrite avant la 
fin de l’école, vous êtes prévenus ! 

Les élèves se regroupant par affinités conversaient 
bruyamment et chacun racontait ses exploits d’aventurier 
ou de puissant guerrier Comanche. 

Raphaël s’éclipsa discrètement afin de satisfaire un 
besoin naturel à l’abri des regards. Il était d’un naturel 
pudique. Contournant la bergerie par le côté nord, il 
s’approcha du mur où croissaient des orties de grande 
taille. Elles se nourrissaient sans doute du résidu 
salpêtreux provenant de la décomposition des pierres… 
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Il se sentit soulevé comme un fétu de paille et projeté 
avec force au milieu des plantes urticantes. 

– Tu pourras les étudier de près ! pouffa, hilare le gros 
Gaston. À ses côtés, Éric et Arnaud n’en pouvaient plus 
et se tordaient de rire. 

– Au moins, tu auras un souvenir cuisant de ta sortie 
scolaire ! Ricana Arnaud. 

– Qui s’y frotte s’y pique ! renchérit subtilement Éric. 

Les trois gamins décampèrent en se tenant les côtes. 

Raphaël s’extirpa non sans mal de cette forêt urticante. 
Les bras et les jambes le cuisaient littéralement. Il était 
rouge comme une écrevisse. 

– Il faudra bien qu’ils payent un jour ces trois là ! 
marmonna-t-il en serrant les dents pour ne pas hurler de 
douleur. 

Mademoiselle Dulac poussa un cri de surprise, 
lorsqu’elle l’aperçut : 

– Mon Dieu Raphaël, que t’est il arrivé ? 

– Je suis tombé dans les orties, Mademoiselle… 

– Petit maladroit ! Heureusement j’ai une pommade à 
base de citronnelle. Passe-t’en partout où c’est rouge, 
cela devrait te soulager ! 

La honte aux joues, ridiculisé devant ses camarades qui 
ne rateraient aucune occasion de se moquer de lui à 
l’avenir, il se saisit du tube et entreprit d’étendre la 
mixture odorante. 

Il était furieux ; ne pas donner le nom des coupables le 
mettait à la torture, mais il y aurait encore et encore des 
représailles ; la vendetta n’en finirait jamais. 

– Eh bien, après cet intermède qui ne manquait pas de 
piquant, nous allons maintenant reprendre la route. 
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Ramassez tous vos déchets ; nous allons les enterrer. Un 
simple bout de verre peut enflammer le sous-bois et 
provoquer un incendie dévastateur ! Celui de 1949 a été 
particulièrement meurtrier, beaucoup de soldats et de 
volontaires ont été victimes du feu, cette année-là ! On 
peut même dire que ce sinistre a sonné le glas des petites 
exploitations forestières ! 

– Ne vous éloignez pas du sentier ; il faut faire du bruit 
en marchant et regardez où vous mettez les pieds ! 

De gros lézards verts se chauffaient au soleil. Certains 
happaient d’un seul coup de grosses mouches noires, 
absorbées par le nettoyage de leurs ailes. 

Tout en haut, dans le ciel d’azur, de grandes buses, 
ivres d’espace et de liberté, tournaient inlassablement ; 
leur cri plaintif se perdait dans l’immensité de la lande… 

– Regardez ! Certains pins sont encore gemmés ; voyez 
la résine qui s’écoule par la blessure faite à l’arbre… 
Autrefois on utilisait le hapchot, sorte d’instrument 
tranchant qui servait à pratiquer la care ; autrement dit, 
l’entaille nécessaire d’où sourdait le précieux liquide. 
Bien plus tard les résiniers eurent recours à l’acide 
sulfurique, un produit très dangereux qui accélérait son 
émission mais qui épuisait l’arbre bien plus rapidement 
que par la méthode traditionnelle. La colophane est un 
produit dérivé de… 

Un cri d’effroi, se répercuta, tel un écho de montagne, 
sur les troncs de la vaste forêt. 

– J’ai été mordu par un serpent ! hurla Alain Bellegrave, 
en proie à une grande terreur. 

– Ne bouge pas ! Nous arrivons !  

Aussitôt, un attroupement encercla le blessé, 
l’empêchant de respirer correctement : 
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– Écartez-vous s’écria Mademoiselle Dulac. Où t’a-t-il 
mordu ? 

– Ici, au-dessus du genou ! fit le gamin d’une voix 
blanche. 

– J’ai vu le serpent ! s’exclama Gabriel ; c’est une vipère 
Aspic ! Elle a filé sous ce gros pied d’ajoncs ! 

– Un Aspic ! Oh ! Seigneur, qu’allons nous faire ? 

L’institutrice était à deux doigts de la syncope ; en 
outre, elle ne disposait que d’une simple trousse 
d’urgence, ne contenant pas de sérum antivenimeux. 

La chaleur accablante et l’isolement du lieu incitait à la 
panique collective. 

– Je pense que tout n’est pas perdu, mademoiselle ! 
intervint Raphaël. Une morsure de vipère d’Aspic, c’est 
très grave, mais rarement mortel. 

– Mais comment allons-nous le transporter ? 

– Nous allons couper deux grosses branches de genêts ; 
elles sont souples et résistantes à la fois. Nous les 
relirons entre elles avec nos ceintures ainsi que tous les 
bouts de ficelle que nous pourrons réunir. Nous 
obtiendrons une civière rudimentaire qui nous permettra 
de transporter Alain sans qu’il n’ait à marcher. 

– Ton idée est très bonne Raphaël, mais comment 
allons-nous empêcher le venin de se répandre dans son 
sang ? 

– Mademoiselle, vous reste-t-il de la glace dans le sac 
isotherme ? 

– Oui, enfin je crois que oui ! 

– Très bien, alors nous allons l’appliquer sur sa 
morsure comme une compresse, cela contractera les 
vaisseaux et le poison se répandra moins vite. Il faut 
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aussi faire un garrot, légèrement serré, car c’est très 
dangereux ; aussi on notera l’heure de la pose. 

– Allez les enfants, on suit à la lettre tous les conseils de 
Raphaël ! Damien ! Elle interpella un mince adolescent 
aux longues jambes. 

– Oui Mademoiselle ? 

– Damien, toi qui cours très vite et surtout longtemps, 
tu fonces immédiatement au village avertir le docteur 
Tibère et le pharmacien ! Tu leur expliques la situation et 
tu leur dis précisément où nous sommes ! De notre côté, 
nous rebroussons chemin, cela nous fera gagner du 
temps ! 

Le gamin s’élança, tandis que l’on confectionnait la 
civière. 

– Comment as-tu appris toutes ces choses ! Interrogea 
l’institutrice. 

– Au presbytère ! 

– Au presbytère ? 

Oui Mademoiselle, grâce au prêtre de notre commune, 
le père Ducourneau. Il s’est rendu compte combien 
j’aimais la nature, alors il m’a confié quelques livres de 
botanique, d’animaux de nos campagnes, ainsi qu’un 
gros manuel de la Croix-Rouge française ! 

La sirène d’une ambulance déchirait le calme 
implacable d’une journée caniculaire. 

Tous la virent arriver, cahotant sur les chemins où 
seuls pouvaient s’aventurer les engins forestiers. La 
voiture du docteur Tibère la suivait de son mieux et l’on 
entendait gémir les suspensions du véhicule, soumis aux 
redoutables chaos de la piste. 

Les portes claquèrent et les infirmiers se précipitèrent 
vers le blessé et notèrent la pose du garrot. Après un bref 
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compte-rendu de mademoiselle Dulac, le docteur 
examina rapidement le pouls et la tension du blessé. 
Ouvrant sa sacoche, il lui injecta à l’aide d’une seringue 
auto stérile une dose de sérum : 

– Une chance ! fit-il. C’était la dernière et le pharmacien 
n’étant pas de garde j’aurai perdu un temps fou, pour 
m’en procurer ! Au fait, je vous félicite pour votre 
intervention en ce qui concerne le garrot et la compresse 
de glace ; cela a provoqué une constriction des vaisseaux 
et le venin à été stabilisé ! 

– Oh ! Mais je n’y suis pour rien, docteur ! C’est Raphaël 
Vincent, un de mes élèves qui a pris cette heureuse 
initiative ! 

Elle poussa Raphaël vers le docteur Tibère. 

– Eh bien mon garçon, tu as fait du bon travail ! Tu lui 
as probablement sauvé la vie ! Si un jour tu es tenté par 
la carrière médicale je te prêterais volontiers mes 
ouvrages de médecine ! 

– Merci docteur ! bredouilla l’adolescent en rougissant 
de plaisir, mais j’ai d’autres projets pour l’avenir ! 

L’homme de l’art se mit à rire ouvertement : 

– Comme tu veux mon garçon, néanmoins ma 
proposition tient toujours ! Bon, maintenant le temps 
presse !  

Il s’adressa à l’un des infirmiers, car l’autre était dans 
l’ambulance, prêt à insuffler de l’oxygène en cas 
d’étouffement. 

– J’ai téléphoné aux hôpitaux de la région, le plus 
proche est celui de Mont-de-Marsan ; il attendent votre 
arrivée ; à vous de jouer messieurs ! 

Après de biens périlleux demi-tours pour ne pas 
s’enliser dans le sable, les deux véhicules parvinrent à 
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regagner le chemin parsemé d’ornières et disparurent 
dans un nuage de poussière. 

– Je crois que nous pouvons rentrer maintenant ! 
décida l’institutrice. Nous avons eu assez d’émotions 
pour aujourd’hui ; n’oubliez pas l’interrogation écrite je la 
noterai sévèrement !… 

 

Amédée Delabarre était le seul buraliste de Ribrac. Il n’y 
avait pas de concurrence et les affaires allaient bon train. 
Veuf et sans enfants, il avait fait retraite dans ce 
charmant et paisible village où les habitants vivaient 
encore au rythme des moissons. Il avait appris à prendre 
son temps et évacuait ainsi la douleur et le chagrin. La 
mort, réclamant trop tôt son tribut, lui avait ravi la 
femme qu’il aimait… Oh, Bien sûr, tout ne fut pas facile 
au début. Avec son accent du nord il inspirait la 
méfiance, mais il fallait bien que les gens vinssent 
acheter leur tabac gris pour les cigarettes et les journaux 
pour les nouvelles. Il vendait en outre des revues 
féminines telles que Bonnes Soirée, Femmes d’Aujourd’hui 
et Confidences, lui apportant immédiatement les 
suffrages de ces dames. Petit à petit, on se mit à 
l’apprécier pour sa gentillesse et son dévouement 
lorsqu’un article venait à manquer. On venait de loin 
pour les billets de loterie car l’un des habitants ayant la 
main heureuse avait touché le gros lot. Ce dernier 
gardant l’anonymat s’était mis en devoir de changer son 
train de vie un peu trop rapidement. Le pot aux roses fut 
bientôt découvert et comme l’homme était pingre mais 
franc buveur, on le somma de payer une tournée générale 
au Bar des Amis, avec menace d’ébruiter l’affaire auprès 
de ses débiteurs. 

Ils étaient jeunes et déjà, leur palmarès en disait long 
sur leurs états de services. Coups et blessures, ivresse 
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sur la voie publique, vol à l’étalage et plus grave encore, 
agressions contre des personnes âgées. 

Les services de police connaissaient bien leurs 
agissements, puisqu’ils sévissaient même dans les 
communes avoisinantes. 

Ils étaient partout où un mauvais coup pouvait être 
tenté. 

C’était un mardi après-midi et, comme à l’accoutumée, 
ils pratiquaient l’école buissonnière, sachant qu’à cette 
heure là, tout le monde était aux champs. Ils œuvraient 
en toute liberté, conscient que peu de témoins seraient en 
mesure de les identifier… 

Ils étaient tombés d’accord pour un mauvais plan et 
projetaient de le réaliser avec des arguments 
convaincants. Selon leur jeune chef, il n’y avait pas de 
risques ; ils ne pouvaient pas se faire prendre, surtout à 
cette heure là… Il y avait du fric à se faire facile ; un peu 
d’intimidation pour effrayer la victime et le tour serait 
joué. 

Impatiens de passer à l’action ils mirent leur montre à 
l’heure et se séparèrent discrètement. 

La 4 L de la gendarmerie vint doucement se ranger à 
l’ombre des immenses platanes de la place du marché. Il 
était 15h45 et, suite à l’incendie criminel où. Félix avait 
trouvé la mort, une enquête, ouverte par le procureur de 
la république était en cours. 

Afin de réunir tous les éléments susceptibles de faire 
avancer l’affaire, les gendarmes devaient interroger le 
garagiste, Martin Bonnefond. Celui-ci, réparant tout ce 
qui portait une roue pouvait fort bien être au courant des 
allées et venues d’éventuels suspects. 
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Le chauffeur pianotait sur le volant ; à côté de lui, son 
supérieur consultait les dossiers relatifs à leur 
intervention. 

– Il est encore trop tôt, Brigadier, son garage n’ouvre 
qu’à quatre heures ! 

– Je le sais ! Pourtant, il ne faut pas traîner ; le Maire et 
le capitaine se sont fait taper sur les doigts par le Préfet ! 
Nous avons carte blanche pour découvrir les complices ! 
Il s’agit certainement de la même bande de malfaiteurs 
qui sévit au-delà de notre commune ! Au moins, ici, nous 
sommes à l’ombre ; on ne peut pas espérer mieux, avec 
une chaleur pareille ! 

Amédée Delabarre ouvrit son rideau métallique vers 
16H15. Il était en retard. 

Cela n’avait aucune conséquence sur la clientèle, car il 
savait que ses premiers clients, les enfants des écoles, 
viendraient vers 17 heures. Il vendrait alors les 
traditionnels Carambars, qui vous font déchausser les 
plombages et les délicieux réglisses avec leur perle 
enchâssée au centre. Les petites boites rondes et 
métalliques renfermant la célèbre poudre de coco et les 
coquillages au sucre caramélisé avaient toujours autant 
de succès. 

Amédée s’escrimait en essayant de couper la ficelle 
d’une pile de journaux L’Équipe, qu’il avait reçu ce matin. 

La porte s’ouvrit à la volée, faisant s’entrechoquer les 
petites suspensions musicales. 

Ils étaient trois, trois jeunes à leur allure dégingandée, 
sauf un, qui paraissait très costaud. Leur visage, protégé 
par un passe-montagne, ne laissait voir que leurs yeux. 
Ils n’avaient pas l’air très à l’aise. 

Le plus gros tenait dans sa main un Lugger, 
probablement trouvé dans une grange, abandonné lors 
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de la débâcle de l’armée allemande. Sa main tremblait, ce 
qui n’était pas fait pour rassurer Amédée dont les bras 
s’étaient levés spontanément, sans qu’il y fut invité. 

– File-nous la caisse ! Vite ! On n’est pas des débutants. 
Surtout, fais pas le mariole, on s’est bien entraîné avec 
ça ! 

Il brandissait l’arme sous le nez du buraliste. 

Ce dernier, tremblant de tous ses membres, il fit un 
geste brusque pour se saisir de la clef qui ouvrait le tiroir. 

Aussitôt, celui qui semblait être le chef tira sans 
hésitation dans sa direction. La détonation fit un bruit 
épouvantable. 

Amédée reçu la balle dans le gras de l’épaule ; il aurait 
bien voulu s’évanouir, mais malheureusement il 
demeurait conscient et tenait toujours debout sur ses 
jambes. 

– Tu es complètement fêlé, tu vas nous faire repérer ! 
intervint l’un des comparses effrayé par la tournure que 
prenaient les évènements. 

– Te biles pas ! Ce chaland là voit à qui il a affaire ! 
Alors la clef, ça vient ? 

La porte du magasin s’ouvrit sans bruit ; un ordre 
claqua : 

– Gendarmerie Nationale ! Posez immédiatement vos 
armes ; première sommation ! 

Faisant volte face, les délinquants se retrouvèrent face à 
face avec les deux gendarmes venus enquêter chez le 
garagiste. Alertés par le coup de feu ils étaient venus 
prêter main forte au buraliste qui semblait en difficultés. 

– Lâchez vos armes ! Il en sera tenu compte ! Toute 
résistance est inutile ! 
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Pour toute réponse le jeune homme armé visa l’un des 
gendarmes et fit feu sans hésiter. 

Le brigadier, touché à la poitrine s’effondra comme une 
masse. Son collègue se jetant à plat ventre, tira en 
direction de l’agresseur. Champion de tir de sa 
promotion, son 357 magnum ne pardonnait pas. 

Le caïd, tué sur le coup par une balle en plein front, 
resta un instant immobile, puis tomba face contre terre. 

Les deux complices, aussitôt, levèrent les mains. Ils 
tremblaient comme des feuilles, sachant que cette fois-ci, 
ils avaient été trop loin. Le gendarme fit une fouille 
rapide, mais ils n’étaient pas armés. 

Tout en les menaçant avec son pistolet de service, il 
s’adressa au buraliste, blanc comme un linge, qui faisait 
de son mieux pour stopper l’hémorragie de sa blessure à 
l’épaule. 

– Pouvez-vous appeler la gendarmerie. Demandez des 
renforts, car je n’ai pas de menottes pour m’occuper de 
ces deux lascars. Faites venir aussi en urgence une 
ambulance, pour faire évacuer le brigadier à l’hôpital 
militaire de Robert Piquey. Le pauvre Amédée, 
surmontant sa douleur composa tant bien que mal, les 
numéros de la main gauche.  

– Ils arrivent, articula-t-il au gendarme qui tenait 
toujours en respect les deux acolytes. 

Le fourgon de la gendarmerie et l’ambulance firent 
irruption en même temps dans un concert assourdissant 
de sirènes et de coups de freins. 

On procéda à l’arrestation et lorsque le capitaine enleva 
les passe-montagnes, il eut un cri de surprise. 

Eric Duchemin ! Arnaud Ducasse !… Alors le troisième 
est assurément… Il se pencha sur le cadavre et enleva le 
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tissu de laine souillé par le sang. Le magnum faisait des 
ravages, et seuls les tireurs avertis pouvaient l’utiliser. 

Les yeux du mort, largement ouverts, reflétaient une 
profonde stupéfaction. 

– J’en étais persuadé, Gaston Leboeuf ! Eh bien, je crois 
que pour un coup d’essai, c’était un coup de maître. Il 
était fiché depuis longtemps dans nos services et la 
succession de ses mauvais coups ne pouvait que 
l’entraîner sur une pente fatale ! On ne peut plus rien 
pour lui, il faut appeler le médecin légiste. 

Il interrogea les infirmiers qui s’empressaient autour du 
brigadier : 

– Va-t-il s’en sortir ? Il faut que j’avertisse sa femme. 

L’homme en blanc eut un large sourire : 

– Il peut remercier la chance ; la balle a été déviée par le 
bouton de son uniforme et a éraflé les côtes. Il aura 
certainement une forte commotion, mais ses jours ne 
sont pas en danger ! 

Amédée put enfin s’asseoir dans l’ambulance. Bien 
soigné, pansé et réconforté, il se remettait de ses 
émotions. Cependant le bureau de tabac serait fermé 
pour quelques jours, le temps d’une courte 
hospitalisation. Les villageois se dérouteraient pour une 
fois vers Fleuriac. Au fond de lui, il n’était pas mécontent, 
il allait enfin prendre quelques jours de congés… 

Il interpella le capitaine : 

– Pouvez-vous me dire ce que risquent les deux gosses ?  
Il montrait du menton les prisonniers assis dans le 
fourgon de police. 

L’officier s’approcha. 

– Il y a eu flagrant délit ; ils seront probablement 
déférés au petit parquet de Bordeaux. Comme ils sont 
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encore mineurs, ils seront placés dans une maison de 
redressement, mais poursuivront leur peine à leur 
majorité à la prison de Gradignan. Cette agression à main 
armée est trop grave et leurs antécédents ne joueront pas 
en leur faveur. La peine sera lourde et je doute fort qu’il y 
ait un juge ou un jury suffisamment complaisant pour 
leur trouver des circonstances atténuantes. Vous n’êtes 
pas près de les revoir dans le village ! En ce qui nous 
concerne, nous allons maintenant les interroger, peut 
être apprendrons-nous des nouvelles intéressantes sur 
leurs méfaits commis depuis longtemps. Par ailleurs, 
j’espère qu’ils passeront aux aveux concernant le recel de 
leurs larcins. De nombreuses personnes âgées ont été 
dépossédées de leurs biens sous la menace ! Il faudra les 
convoquer pour la confrontation. 

Raphaël, comme tous les gens du village, avait appris la 
nouvelle sur le dramatique incident du bureau de tabac. 
Il savait que désormais, il n’aurait plus rien à craindre de 
ces quatre vauriens. Terminées les persécutions 
journalières, l’inquiétude de se retrouver seul en face 
d’eux… Il était soulagé. Au fond, pensait-il, il y avait une 
justice pour les plus faibles… Pourtant il ne pouvait pas 
s’empêcher de penser aux paroles de ses oppresseurs… 
Étranger ! Étranger ! Étranger ! 

Ces mots sonnaient dans sa tête comme une cloche au 
cou d’un animal. Cela devenait une obsession qui 
s’emparait de son esprit dès son réveil. Cependant, il 
n’osait pas interroger ses parents sur ses véritables 
origines. Deux grandes peurs l’empêchaient d’en parler à 
Emma et Albert. Il craignait d’une part de les blesser et 
d’autre part, il redoutait d’apprendre une vérité qu’il n’eut 
pas souhaité entendre. 

Il fallait qu’il fasse le point et pour cela une promenade 
s’imposait. Il avait une petite idée sur son itinéraire ; il 
irait explorer aux confins de Ribrac un territoire 
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mystérieux dont parlait parfois son père, quand auprès 
d’un feu d’hiver, il se laissait aller à compter de vieilles 
histoires de bergers. 

 

* * * 

 

Le sol devenait sableux et d’antiques ornières avaient 
été comblées à l’aide de pots de résine concassés. 

C’était un très vieux chemin qu’empruntaient autrefois 
les charrettes tirées par les mules. Ces grands animaux 
hybrides, toujours stériles, issus du croisement de l’âne 
et d’une jument possédaient une force phénoménale. 
L’écartement particulier de ces attelages équipés de très 
larges roues, permettait à ces animaux de marcher dans 
les bandes de roulement où le sable mélangé aux 
aiguilles de pin se cristallisait, évitant aux usagers de 
s’enliser. 

Une bruyère rase panachait de rose le passage et 
quelques touffes de serpolet s’ornaient de petits chapelets 
ronds attestant la présence de nombreux lapins. 

– Un airial ! s’écria notre promeneur invétéré, 
apercevant dans l’ultime virage l’archétype même des 
traditions landaises. 

Une enceinte de chênes, majestueux mais tellement 
âgés que beaucoup, rongés par la vermine, n’étaient plus 
que des squelettes rigides dépourvus de végétation. Ils 
sertissaient les décombres d’une ferme qui jadis devait 
être prospère à en juger par le nombre de dépendances, 
elles aussi effondrées. 

L’adolescent s’approcha des décombres, un vieux 
chariot à quatre roues se confondait avec la terre… 
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– S’agit-il du Bros ou du Kas ! émit tout haut Raphaël 
qui ne se souvenait plus du nombre de roues de l’un ou 
de l’autre. 

Il revoyait les vieilles images, à la bibliothèque 
Municipale, de ces bœufs ou de ces mulets tirant au 
travers des chemins forestiers des charges énormes. Un 
attelage de quatre mulets pouvait tirer plusieurs tonnes. 
Les charrettes transportaient alors des billes de pins, des 
barriques de résine ou bien encore ces récipients 
cylindriques tout en longueur que les résiniers appelaient 
« Claudines » Il se rappelait avoir vu des maisons 
construites en « Garluche », sorte de matériau de 
construction renfermant une forte proportion d’alios. 

Raphaël fit le tour de ce qui avait dû être une ferme 
prospère. Sous un amas de ronces, il vit un puits rempli 
d’immondices. Non loin de là, tel un pachyderme ventru, 
un chêne-liège tricentenaire trônait dans l’arrière-cour. 
Certaines parties de son tronc caoutchouteux montraient 
encore les cicatrices des écorçages d’antan. Sa puissante 
ramure, aux feuilles perpétuellement vertes, développait 
un fabuleux diamètre. Il était l’arbre roi, l’arbre- refuge ; 
il incarnait la sécurité placide que rien ne pouvait 
ébranler. Raphaël fut immédiatement tenté. 

L’escalade fut aisée dans cet océan de verdure et les 
grosses branches, douces au toucher, n’écorchaient pas 
les membres au cours de l’ascension. 

Poursuivant sa progression, il tomba en arrêt devant 
une énorme cavité où pouvait facilement se tenir deux 
personnes. 

– Quelle magnifique cachette ! songea-t-il tout haut. Il 
faudra que j’aménage ce trou. Ici, personne ne viendra 
me déranger ! 

Montant toujours plus haut, il parvint sans encombre 
au faîte du formidable végétal. 



Eglantine 

120 

Il ressentit une ivresse profonde, quand la chaude et 
sensuelle houle du mois d’Août vint caresser son visage 
et son corps. Il se laissait bercer par le balancement 
continu de cette brise légère… 

Écartant les feuilles dentelées, il admira le matelas 
verdoyant des cimes de la forêt landaise. Il était si haut 
qu’il pouvait voir son village et même les alentours. 
L’airial entourant la ferme paraissait maintenant un 
cercle rétréci. Le château de Fleuriac se dressait, tout 
petit malgré son donjon. Cela lui rappela sa rencontre 
tumultueuse avec les chiens du baron… Il frissonna 
rétrospectivement au souvenir de cette curieuse journée. 

Mais le temps passait et il devait encore résoudre, en 
rentrant, quelques problèmes de mathématiques. Le 
certificat d’études approchait à grands pas. Certains 
voyaient en lui le nouveau lauréat du canton et il y avait 
beaucoup de monde à ne pas décevoir… 

Le Maître de fin d’études, particulièrement sévère avec 
les plus méritants, faisait travailler Gabriel sur les 
fractions et l’analyse grammaticale. Il n’excellait pas dans 
ces matières, mais il faisait de son mieux pour décrocher 
des notes honorables. 

Il descendit prudemment de son immense observatoire 
et jeta un dernier regard sur ce panorama grandiose. 

– Je me demande à quoi devait ressembler ce pays 
quand il ne poussait que des herbes rases ; on devait voir 
jusqu’à l’océan ! 

– Qu’est-ce que c’est ? 

À mi-hauteur de l’arbre, il aperçut une sorte de 
tumulus, érigé à proximité des bâtiments en ruines. 

Il se reçut lestement sur le sol et s’approcha vers la 
forme grise se dressant au milieu d’une débauche de 
végétaux. 
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– Mince ! Une tombe ! 

Le monument funéraire orné d’une grande croix 
rouillée, se délitait, s’effritait sous les ravages du temps, 
comme si les pierres avaient voulu retourner à la terre. 

Raphaël en fit le tour et s’agenouilla. Grattant les 
mousses et le lichen, il s’efforça en vain de rendre lisibles 
les inscriptions qui s’y trouvaient. Avisant un pot de 
résine cassé il parvint à gratter la surface et put lire ceci : 

Alfred Ducos Berger du Marensin. 1840-1930. 

Une inscription, indéchiffrable pour lui, était gravée en 
guise d’épitaphe ; hélas, il ne lisait ni ne comprenait le 
patois local… Mais il s’y mettrait un jour ! Il regrettait à 
cet instant son ignorance pour cette langue. 

L’adolescent se posait des questions : 

– Un berger qui habitait ici, au travers de cette immense 
forêt… Je me demande où il pouvait bien faire pacager 
ses moutons ; 

Ému et recueilli par ce gisant solitaire, il fit un signe de 
croix.  : 

– Mon Dieu ! S’il voyait maintenant ce qu’est devenue la 
prairie… 

Il s’arracha à ce mélancolique spectacle des traditions 
qui meurent et, pour se changer les idées, il s’allongea 
dans un grand tombereau, qui ne servait autrefois que 
pour les usages de la ferme. 

Tout en haut, grosses comme des têtes d’épingles, des 
buses tournaient inlassablement et jetaient dans le ciel 
leur cri plaintif. Il se prit à rêver. 

S’il était oiseau, il serait une buse, ivre d’azur de soleil 
et d’espace. Il planerait interminablement au ras des 
arbres et des champs, descendrait en piqué pour frôler 
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les champs de céréales et remonterait très haut, son 
chant se confondant avec celui du vent… 

Son regard se reporta vers l’univers qui l’entourait ; la 
végétation envahirait bientôt ce dernier bastion de la 
présence humaine, car déjà, de jeunes pins poussaient 
au travers des décombres… 

Tout à coup, il eut un haut-le-cœur. 

Un homme, à moitié caché par la verdure, s’avançait 
vers lui. Il paraissait d’une hauteur phénoménale. Il ne 
put s’empêcher de tressaillir. 

Il lui sembla qu’il marchait au-dessus des genêts et des 
bruyères arborescentes. 

C’était un berger d’une époque révolue, monté sur de 
vieilles échasses. Vêtu encore du ‘Rabaoun’ en peau de 
mouton malgré la chaleur, il portait son bissac sur le dos 
et le ‘Cujon’ (Gourde) en bandoulière. Raphaël connaissait 
bien ces accessoires indispensables aux bergers, puisqu’il 
s’intéressait depuis toujours aux us et coutumes des 
gens de la lande. 

L’homme, maintenant, se dirigeait résolument vers lui. 
L’adolescent n’en menait pas large ; tout à coup, une 
terreur ancestrale l’envahit ; après tout, il avait troublé la 
sérénité du lieu… 

– Mon Dieu ! J’espère que je n’ai pas dérangé le mort ! 

Il aurait voulu fuir, mais ses jambes étaient de plomb. 
Par ailleurs, il savait qu’il n’aurait eu aucune chance de 
battre de vitesse ce genre d’échassier. Une fois de plus, 
un nœud se serra dans sa gorge ; il n’y avait plus qu’à 
attendre les intentions de ce personnage directement 
sorti des gravures de la bibliothèque municipale. 

– N’aie pas peur, petit ; je ne veux aucun mal ! 
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Un revenant qui parle c’est déjà plus rassurant. 
Cartésien et détective à ses heures, il observa les 
échasses du berger. Elles laissaient des traces dans le 
sable. Donc, il était réel ! Cela le rassura. 

Il le dévisagea à la dérobée ; son costume traditionnel 
lui conférait une allure juvénile ; cependant, sous un 
large béret s’abritait un visage fatigué, aux traits jaunes 
profondément marqués. Il semblait las d’un combat 
perdu avant de commencer. 

– N’aie pas peur ! répéta-t-il. Je suis le berger, Antoine 
Ducos ! Rassures-toi, je suis connu dans tout le pays, et 
je n’ai jamais fait de mal à personne ! 

En une fraction de seconde, Raphaël établit la relation ; 
c’était le même nom que sur la tombe ! 

Il n’était pas au bout de ses surprises. 

– Je te connais petit, tu es le fils d’Albert Vincent ! 

– En plus, il est omniscient ! se dit tout bas Raphaël. 

L’homme s’adossa contre la partie la plus haute du 
tombereau et se mit à parler : 

– Je t’ai vu te diriger vers cet endroit ! fit-il. Il décrivit un 
large cercle de son bâton de marche. Il désignait la ferme 
et l’airial qui se rétrécissait d’année en année sous la 
poussée inexorable de la végétation. Aussi, sachant ton 
intérêt pour les choses de la lande, j’ai pensé que tu te 
poserais des questions. Je savais qu’un jour ou l’autre, tu 
passerais par ici ! Et puis il faut te dire que les nouvelles 
vont vite dans ce village ; sans doute parce qu’il est petit. 
En réalité, je connais bien la personne qui s’occupe de la 
bibliothèque ! 

Il s’octroya une pause et introduisit une chique dans sa 
bouche. Il reprit son monologue, s’assurant que 
l’adolescent l’écoutait. 



Eglantine 

124 

Mais il n’avait pas de souci à ce faire, Raphaël buvait 
ses paroles. 

– Cette personne est venue me voir un jour pour écrire 
l’histoire de notre village ; je l’ai renseigné comme je 
pouvais. Je n’avais aucune photo à ma disposition ! Tout 
ce que je lui ai dit relevait de la tradition orale que m’a 
transmise mon père, ainsi que le père de mon père ! Elle 
est revenue me voir récemment pour mettre au point 
quelques précisions et elle m’a parlé de toi, de ta passion 
pour les us et coutumes des gens de la lande ; alors je 
savais, qu’un jour ou l’autre, nos chemins se 
croiseraient ! 

Raphaël osa une question : 

– Monsieur, qui était la personne enterrée dans la 
tombe ? Était-ce votre père ? 
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– Non mon garçon, bien sûr que non. C’était mon 
grand-père. C’était lui, le vrai berger, le vrai pasteur de la 
lande. Il n’a pas connu ces pins que tu vois aux 
alentours. Il n’a connu que ces immenses chênes qui 
sont en train de crever de vieillesse ! On les plantait 
autrefois pour arrêter les incendies. Bien avant 
l’avènement de la forêt, il y avait des pins, Ils poussaient 
à l’état spontané et lorsqu’ils prenaient feu ils 
embrasaient aussi la lande sèche. Certains préféraient 
planter des chênes-lièges ; d’ailleurs je crois que tu as 
fais connaissance avec le magnifique spécimen qui 
paraît-il à plus de trois cents ans ! 

– Mais vous ne me parlez pas de votre père ? 

Son visage ridé se ferma un peu plus : 

– Mon père n’a pas voulu suivre la vie de son père ; il 
n’a même pas voulu devenir résinier, pourtant nous 
avions des terres… Il aurait été facile d’ensemencer. Il 
s’est engagé, à trente quatre ans et c’est tout à son 
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honneur, lors de la guerre de quatorze. Quand l’Armistice 
à été signé, il était toujours sain et sauf. À sa 
démobilisation, il a préféré signer pour trois ans dans la 
marine. Il ne voulait pas retourner dans son  pays aux 
conditions de travail trop difficiles… On ne l’a plus jamais 
revu. Ma mère avait beaucoup de mal à m’élever, et mon 
grand-père qui vivait avec nous ne pouvait guère nous 
aider… Alors je suis devenu Pastouriau, comme lui, pour 
gagner un peu d’argent. Je me suis loué à qui voulait 
bien me confier ses troupeaux. Nos prairies étaient belles 
et les propositions ne manquaient pas. 

Et puis un jour, à l’aube de ses quatre-vingt-dix ans, le 
vieux chêne s’est senti mal et m’a fait appeler… 

– Je sais que pour moi les heures sont comptées. Je t’ai 
toujours considéré comme le fils que j’aurais aimé avoir. 
Aussi, j’aimerais que tu respectes mes dernières volontés. 
Je ne sais pas ce qu’il adviendra de ta mère et de toi… Il 
faudra que tu songes à te marier, il n’est pas bon, même 
pour un berger, de vivre éternellement avec la solitude… 
Bien que ce soit souvent la meilleure des amies. Garde 
les terres de tes pères, car un jour viendra, où dans ce 
pays, les gens voudront tout acheter, détruisant ainsi les 
racines que toi et moi nous avons dans nos tripes. Je 
veux que tu me fasses enterrer ici. Tu regarderas dans la 
vieille commode, il y a une petite caisse en bois. Tu la 
prendras ; et tu trouveras une petite somme d’argent qui 
devrait suffire pour me faire inhumer dans le seul endroit 
que j’aime au monde ; notre belle lande ! 

Raphaël qui buvait ses paroles, l’interrompit : 

– Avez-vous réussi à respecter ses dernières volontés ? 

– Oui… Enfin pas tout à fait… Quand il est mort, peu de 
temps plus tard, je suis allé en ville pour trouver un 
entrepreneur des pompes funèbres qui s’engageait à 
construire un caveau au meilleurs prix… Je me suis bien 
vite aperçu qu’il manquait beaucoup d’argent… Alors 
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comme il tenait vraiment à être inhumé ici, j’ai vendu un 
petit terrain. Un bout de terre inculte qui refusait la plus 
solide des bêches ; L’alios affleurait au ras du sol et rien 
ne pouvait y pousser, j’ai cru bien faire… 

– Que voulez-vous dire ? 

– Peu de temps plus tard, il y eu un gros orage, un de 
ces orages secs qui fichent la trouille même aux plus 
courageux. La foudre est tombée sur les gros chênes que 
tu vois tout autour. Ensuite un vent violent c’est levé, un 
vent comme une tornade. Les tuiles de la maison et celles 
de tous les bâtiments ont été arrachées. Il a plu pendant 
plusieurs jours d’affilée et des averses de grêle ont achevé 
de détruire tout ce qui pouvait être encore sauvé à 
l’intérieur. 

– Vous avez dû penser au mécontentement de votre 
grand-père ! 

Antoine regarda longuement Raphaël avant de 
répondre. 

– Oh, bien sûr que j’y ai pensé, mais après tout, son 
souhait de reposer ici était exaucé… Quant à ma mère et 
moi, on a déménagé dans une vieille bergerie ; au moins, 
on était à l’abri des intempéries. 

Raphaël pressait le berger de nombreuses questions : 

– De quoi votre grand-père est-il mort ? 

Antoine fit un geste évasif. 

– De tout et de rien ; Il est parti comme le fruit qui 
tombe de l’arbre, comme la feuille emportée par un vent 
d’automne… 

– Que signifie l’inscription gravée sur la tombe, au-
dessous des dates de sa naissance et de sa mort ? Est-ce 
du patois ? 

Le berger éclata de rire : 
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– Mais non, mon garçon ! Ce que tu prends pour du 
patois, c’est du gascon ! Cette langue était souvent parlée 
dans le Marensin, ainsi que dans les autres régions des 
landes ! Ah fiston ! Tu as réussi à me faire rire ; il y a 
bien longtemps que cela ne m’était arrivé ! 

Il reprit son sérieux, et se mit en devoir d’expliquer ce 
que signifiaient les mystérieuses inscriptions. 

– C’est une phrase toute simple ; en gros, cela veut dire 
que la nature se donne à celui qui veut l’aimer… Vois-tu, 
nous autres bergers, nous savons écouter et observer la 
Terre Mère où nous vivons. Nous avons ou nous avions le 
loisir, en gardant les troupeaux de réfléchir, d’autres 
diront philosopher, aux mécanismes de l’enchaînement 
des jours. Jadis nous pouvions, je peux encore, parler à 
la nature et si ma requête est fondée, elle m’accorde sa 
clémence. La nature, c’est une mère qui ne connaît pas 
ses enfants, mais qui écoute ceux qui se comportent 
comme elle… 

Il lâcha adroitement un jet de salive entre les brancards 
du tombereau et fourrageant dans son bissac extirpa une 
nouvelle prise. Il se remit à chiquer. 

– Sais-tu qu’autrefois, il ne faisait pas bon se promener 
dans la lande, outre les bandits de grands chemins, il y 
avait bon nombre de sorciers, de magiciens et de jeteurs 
de sorts… Il faut dire que jusqu’au dix-huitième siècle la 
population était dans une misère noire et la pauvreté 
pousse parfois à des actes répréhensibles… 

Il se tut un instant reprenant sa respiration. 

– L’être humain est ainsi fait ; même quand il sait que 
toute sa vie il sera pauvre et n’aura aucune chance 
d’évoluer, il demeure toujours mégalomane et pense 
invariablement qu’il est le récipiendaire de pouvoirs 
magiques ! Mais il vrai que la méditation et la 
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contemplation développent certaines capacités mentales ; 
chacun l’utilisant dans le bon ou le mauvais sens !… 

L’esprit de Raphaël vagabondait au fil de ces récits. 

Le berger frappa dans ses mains. 

– Eh bien mon garçon, reviens avec nous ! 

– Je voulais encore vous poser une dernière question ; 
vous me dites me connaître, ainsi que mon père, alors 
vous qui savez beaucoup de chose, pourquoi certains 
gamins du village m’appellent l’étranger ? 

Il y eut un silence embarrassé ; pour une fois le berger 
ne répondit pas tout de suite. 

– Oui, je connaît bien ton père ; un vaillant fermier qui a 
eu des malheurs. 

– Ah oui ! Je sais ! Mon petit frère qui est mort à six 
mois ! 

– C’est exact… Mais… Antoine hésitait. Après tout, tu es 
presque un homme maintenant et tu as droit à la vérité, 
même si elle n’est pas bonne à dire ; j’espère qu’Emma et 
Albert ne m’en voudront pas. Cependant, ils savent que je 
ne parle jamais à la légère et beaucoup de gens viennent 
me demander conseil… 

Raphaël frissonna, il pressentait que dans quelques 
instant il ne penserait plus comme avant. 

– Monsieur ! dit avec fermeté l’adolescent. Je préfère 
que ce soit vous, plutôt que quiconque ! Je partage tout 
comme vous l’amour de ce pays et vous m’avez parlé de 
toutes ces choses que je n’aurais pu découvrir tout seul. 
Je serai honoré qu’une personne comme vous me 
renseigne sur ma naissance ! J’ai en vous une totale 
confiance ! 
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La fougue du jeune homme fit sourire le vieux berger. 
On dirait qu’il a du sang de gascon dans les veines ! 
pensa-t-il. 

Crachant définitivement sa chique, il se mit à parler : 

– Les gamins qui te traitent d’étrangers n’y sont pour 
rien, seuls leurs parents sont responsables. Il est exact 
que tu n’es pas d’ici, tu es un enfant abandonné ! 

– … ? 

– Tu étais très jeune, à peine quelques mois… C’est le 
père Ducourneau qui t’a trouvé sur le porche de son 
Église. Certains voulaient te confier à l’orphelinat, mais le 
Maire et le curé ont pensé à la famille Vincent. Ils 
venaient de perdre leur fils. Ils ont accepté de grand 
cœur.  

– On n’a jamais entendu parler de mon père ou de ma 
mère ? fit Raphaël d’une voix blanche. 

Le berger hocha négativement la tête : 

– Jamais ! Pourtant de nombreuses recherches ont été 
entreprises dans plusieurs pays, car vois-tu, tu es 
certainement l’enfant de personnes très riches. Le couffin 
et les langes qui t’entouraient auraient coûté une fortune 
à la plupart d’entre nous ! 

Le monde s’écroulait sur Raphaël, comme un malade 
qui apprend une catastrophe, alors que le soleil brille 
toujours aussi fort. 

– L’année dernière, j’ai rêvé à ma mère ; elle avait une 
quarantaine d’année, mais elle semblait malade, lasse et 
fatiguée ! 

– Comment t’est elle apparue ? 

– Dans le vieux moulin près de la limite de Fleuriac ! 

– C’est le moulin des apparitions ! On dit que l’un des 
meuniers s’est noyé de désespoir dans la petite retenue 
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d’eau ! À quoi ressemblait-elle, je veux dire 
physiquement ? 

– À une vierge ; mais elle était habillée tout en blanc. 
Elle me semblait très douce, avec un visage assez fatigué. 
Elle m’a dit qu’elle me protégerait, qu’elle serait toujours 
à mes côtés ! 

Le berger enleva son béret et regarda fixement Raphaël. 

– Tu as vu une dame blanche mon garçon, et c’est une 
grande chance pour toi ! Peu de gens peuvent prétendre à 
ce rare privilège ; mais toi tu l’as rencontrée en songe 
dans le moulin et cela, c’est le plus beau des signes. Tu 
n’as pas de souci à te faire pour ton avenir… Je me 
doutais bien que tu avais quelque chose de différent ! 

Les yeux du berger le scrutèrent, Raphaël eut 
l’impression que rien ne pouvait échapper à la sagacité de 
ce regard… 

– Ta vrai mère est là, autour de toi ; alors va fiston, va 
sur la route de la vie le cœur léger ; tu ne seras plus 
jamais seul ! Maintenant, il faut que tu rentres chez toi ; 
tu devrais même te hâter car le chemin du retour est 
assez long. 

Au fait, tu peux revenir ici quand tu voudras, tu seras 
toujours le bienvenu et si tu as encore des questions, je 
serai ton homme. Allez, Adiou Raphaël et que notre 
bonne nature te porte chance ! 

Mille pensées l’agitaient ; il ne voyait plus les gerbes d’or 
des genêts ; il ne sentait plus l’odeur balsamique des 
pins ; il n’entendait plus le chant lancinant des cigales. Il 
rentra à la ferme assez tard. Il avait chaud et ne savait 
plus trop ou il en était. 

Emma et Albert commençaient à dîner. Il s’excusa de 
son retard et prit place autour de la table. Il était 
d’humeur sombre et ne disait pas un mot. 
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Il regarda autour de lui. Dans l’immense pièce qui 
tenait lieu de cuisine trônait une imposante cheminée qui 
abritait encore une longue crémaillère noircie par le feu. 
Faisait-il partie de ce lieu ? De ces pierres ? Ces grands 
carreaux du sol, rustiques et cassés l’avaient-t-ils vu 
naître ? Un rouge oui, un blanc non… La question 
demeurait. Une veyrine aujourd’hui obturée, laissait 
passer autrefois la tête des bœufs. Un système leur 
prenait les cornes, les empêchant de reculer. Ainsi, on 
leur donnait des céréales mélangées au foin et eux 
chauffaient la grande salle de leur seule chaleur 
animale… Était-il issu de cette chaîne de vie 
campagnarde ? Souhaitait-il venir de cet endroit ou 
espérait-il venir d’ailleurs ? 

Toutes ses questions tourbillonnaient follement dans 
son esprit enfiévré ; est-ce qu’un ailleurs n’était pas aussi 
redoutable ? 

Il touchait à peine aux plats. Pourtant, Emma sachant 
que sa longue promenade lui aurait ouvert l’appétit, avait 
préparé son plat préféré ; des côtes de mouton avec du 
jambon et des œufs. Albert lui demanda l’objet de son 
souci. 

Raphaël déglutit péniblement, puis lança tout à trac : 

– J’ai vu un berger, dans la lande, mais il n’avait plus 
de moutons… 

– Ah ! Tu veux parler du vieil Antoine Ducos ! C’est un 
bien brave homme. Je dirais même plus, c’est un sage ; il 
n’ouvre jamais la bouche pour dire des bêtises ! 

– Il m’a parlé des us et coutumes des anciens habitants 
de la lande ; c’était très intéressant… Il m’a dit aussi… Il 
m’a dit que je n’étais pas votre fils ! Et il se répandit en 
sanglots. 

Emma voulu se précipiter, mais Albert l’en empêcha : 
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– Laisse le un instant à son chagrin, les larmes sont 
toujours salutaires. 

– Cela devait arriver un jour ou l’autre ! dit Albert à 
faible voix. Antoine n’a fait qu’anticiper les choses. J’étais 
persuadé que le secret ne pourrait être gardé très 
longtemps, car nous n’avons pas que des amis au village 
et les enfants sont assez cruels entre eux. 

– Je savais que tôt ou tard il aurait fallu aborder cette 
révélation, mais je ne pensais pas que ce serait ce soir ! 
répondit Emma, affligée par le désespoir de Raphaël. 

Ce dernier surmontant sa crise de larme reprenait son 
calme. Il s’efforça de faire bonne figure ; il n’était pas un 
lâche ; c’était le moment de montrer qu’il était fort. 

– Ne vous inquiétez pas, cela va mieux maintenant. 
J’aimerai que vous me racontiez toute mon histoire. 
Antoine Ducos m’a parlé des grandes lignes, j’aimerai un 
peu plus de détails. 

Albert et Emma ne se firent pas prier. Raphaël était leur 
fils d’adoption élevé dans l’amour et malgré l’aveu de ce 
pénible moment, il demeurait sous leur toit, à leur 
portée ; ils pouvaient lui parler, l’embrasser comme s’il 
était issu de leur propre chair. 

Emma revint avec un porte document et l’ouvrit devant 
lui ; Elle exhiba la lettre de regret de sa vraie mère avec 
les mystérieuses initiales : A.D.L.V. 

Comme la supplique faisait référence à l’argent 
nécessaire à son entretien, Albert prit la parole : 

– Ta mère… Ta mère génitrice a laissé une très grosse 
liasse de billets de banque destinés à t’élever dans les 
meilleures conditions possibles. Vois-tu mon garçon, cet 
argent nous n’y avons jamais touché. Comme tu étais 
notre fils, nous avons jugé qu’il était bon, qu’il était de 
notre devoir de subvenir nous-mêmes à tes besoins. 
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Cependant, rassures-toi, cet argent a été placé dès le 
départ chez Maître Delarue, le notaire de la famille. Il est 
chargé de faire fructifier ton capital et je peux te dire qu’a 
l’heure qu’il est, tu es déjà riche ! 

Raphaël se précipita dans les bras de ses parents et 
tout le monde fondit en larmes : 

– Je vous aime tant ! fit-il simplement. 

 

Le cortège officiel s’acheminait vers un nouveau 
bâtiment, qui faisait de Ribrac la commune témoin pour 
ses initiatives auprès de la jeunesse. 

L’exode rural frappait de plein fouet le village, car les 
jeunes ne voulaient plus des travaux des champs, 
réduisant leurs parents en esclavage et les faisant vieillir 
avant l’âge. 

La nouvelle opposition, élue de justesse au suffrage 
universel, en avait fait, lors de sa campagne, son cheval 
de bataille. Il fallait arrêter l’hémorragie en retenant les 
jeunes. 

Elle avait fait construire la maison des jeunes. 

Même s’il n’y avait guère de prospectives d’avenir, au 
moins, ils pourraient se distraire. 

L’ancienne majorité ne le voyait pas du même œil. Les 
contribuables devraient payer davantage de taxes locales, 
diminuant ainsi un pouvoir d’achat difficile à maintenir. 

Mais comme dans toutes les communes de France, le 
nouveau Maire fit savoir que Ribrac était le village où les 
impôts locatifs et fonciers augmentaient le moins 
rapidement. 

Le premier magistrat, suivi de ses conseillers 
municipaux au grand complet, ouvrait la marche. Les 
notables venaient ensuite. On pouvait voir Maître et 
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Madame Delarue en grand apparat, le docteur Tibère et 
même le Marquis de Fleuriac qui n’avait pas hésité à 
financer une partie de l’édifice, peut-être pour se venger 
d’une secrète blessure. Ribrac appartenait autrefois aux 
seigneurs du pays de Born, mais pendant la Révolution, 
les républicains avaient aboli ce privilège pour en faire 
une commune indépendante. Le marquis vouait encore 
une rancune tenace à ses sans-culottes qui avaient 
annihilé les privilèges de ses aïeux. 

Les petits commerçants, parmi les plus aisés, fermaient 
la marche. Le cortège se faufilait au travers des habitants 
qui ne semblaient pas manifester une joie débordante 
pour cette inauguration. 

– Les ciseaux ! ordonna le maître de cérémonie. 

Le ruban fut coupé sans incident notoire et le Maire 
débita son discours. 

– Mesdames, Messieurs, chers administrés, Monsieur le 
Marquis, chers commerçants ! Je tiens à vous remercier 
pour votre présence aujourd’hui très nombreuse ! Je 
remercie aussi tous nos amis investisseurs qui ont 
contribué à l’édification de ce bâtiment ! 

Connues de tout le monde, les personnes concernées 
baissèrent pudiquement la tête, c’était si peu de choses… 
Ils n’avaient fait que leur devoir… 

– Je forme des vœux sincères pour que cette maison 
puisse distraire les jeunes de notre village ! Il se tourna 
vers le marquis. Mais aussi ceux des communes voisines 
qui seront accueillis à bras ouverts ! J’ajouterai, pour les 
esprits chagrins opposés à ce projet, que nous prouvons 
par cette initiative, que nous ne sommes pas des élus 
attentistes, mais des hommes de progrès, tournés vers 
l’avenir ! 

Les applaudissements crépitèrent. Le Maire les tempéra 
d’un geste apaisant. 
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– Mais je n’ai pas terminé ! L’assemblée se mit à rire 
poliment. Nous sommes ici pour nous amuser ; à cet effet 
nous avons organisé un grand bal pour ce soir, précédé 
d’un buffet froid ! Mais en attendant j’invite tout le monde 
à venir se rafraîchir à l’apéritif ! Bonne journée mes 
amis ! 

Les applaudissements, à cette belle perspective, 
reprirent de plus belle et les indécis conclurent que, 
finalement, ils n’avaient pas fait le mauvais choix en 
votant pour le nouveau candidat. 

L’orchestre s’échauffait en sourdine, libérant des sons 
désaccordés. Le chanteur se faisait la voix et les 
techniciens répétaient inlassablement dans les micros les 
incontournables Un Deux ! Un deux ! Un sifflement à 
vriller les tympans répondait invariablement en retour. 
On entendait à la suite, des tapotements, des 
crachotements brefs, tous les préparatifs nécessaires à 
une chaude soirée. 

Emma Albert et Raphaël, parés de leurs plus beaux 
habits, s’étaient fait emmener dans la fourgonnette du 
boulanger, le brave Émile. Il ne pourrait guère rester très 
longtemps car la fournée du lendemain ne souffrait 
aucun retard. Cependant, il tenait à goûter aux bonnes 
choses offertes dans le lunch car on avait fait appel aux 
meilleurs traiteurs pour la circonstance. 

Emma était ravissante, dans son tailleur rose saumon 
commandé en secret aux Trois Suisses. Elle s’était teints 
les cheveux et l’ensemble lui conférait une silhouette 
juvénile qui attirait les regards. 

Albert, un peu boudiné dans son costume à rayures 
présentait bien. La cravate sobre l’étranglait bien un peu, 
mais il fallait montrer à Emma qu’il ressemblait encore à 
l’homme dont elle s’était éprise trente ans auparavant. 
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Le champagne pétillait dans les coupes, colorant les 
joues des jeunes filles et déliant les langues des plus 
âgées. Le son clair d’une trompette perça le brouhaha de 
la foule dense qui se pressait devant le buffet et attaqua 
un air de jazz de Louis Armstrong. 

Les plus inexpérimentés se demandaient alors ce qu’il 
fallait danser sur ces notes langoureuses, tandis que 
d’autres repéraient du coin de l’œil les cavalières à 
inviter. 

La petite Francette, la plus délurée des filles du village, 
s’approcha de Raphaël, d’une démarche souple et 
nonchalante. 

– Tu danses avec moi, blondinet ? 

Raphaël se troubla : 

– Je ne sais pas trop ; je ne voudrais pas vous marcher 
sur les pieds ! 

– Oh ! qu’il est godiche ! C’est un slow, tout le monde 
sait danser çà ! T’inquiètes pas, je vais te montrer ! 

Elle se colla contre l’adolescent et ce dernier sentit les 
seins de la jeune fille contre sa poitrine. Un feu ardent 
enflamma son corps lorsque sa cavalière se mit à se 
trémousser contre lui au gré du tempo langoureux de 
Nobody knows. 

Il avait chaud, et le trouble qu’il ressentait l’empêchait 
de déglutir normalement. 

Il fallait qu’il se concentre sur ses pas pour suivre le 
rythme et ne pas écraser les escarpins vernis. 

Autour de la jeunesse, assis sur des bancs, des couples 
plus âgés, attendaient le tango ou le paso-doble 
traditionnel. Les plus impatiens rejoignaient les 
musiciens pour leur glisser à l’oreille le nom du morceau 
qu’ils aimeraient entendre. 
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– Regardez-moi ces jeunes ; on dirait qu’ils ne bougent 
même pas ! On ne peut pas dire que ce soit de la danse ! 

La salle de bal sentait le tabac blond et les cotillons 
fusaient de toutes part. 

– Embrasse-moi ! 

– … ! 

– Embrasse-moi ! répéta-t-elle en fermant les yeux 
comme une actrice d’Hollywood. 

Le rouge monta aux joues de Raphaël qui n’avait jamais 
embrassé une fille et il ne savait pas comment s’y 
prendre. 

Il respira un grand coup et… l’embrassa sur la joue. 

Francette ouvrit les yeux de saisissement d’abord et de 
colère ensuite. 

– Quelle nouille ! Il sait même pas embrasser ! Quelle 
tarte ! Les propos proférés assez haut attirèrent les 
regards, mettant l’adolescent au comble de la confusion. 

Perdant le rythme, il acheva de se démériter aux yeux 
de sa partenaire, lorsqu’il lui écrasa carrément le pied. 

– Quel c… ! rugit-elle sans pitié en laissant le garçon 
sur place. 

Timide et réservé par nature, il aurait aimé se dissoudre 
dans l’atmosphère, se déliter dans l’espace et même ne 
pas exister du tout, tant sa honte était grande. 

Les couples se mouvaient avec grâce ; il les regarda avec 
envie.  

Il maudissait sa maladresse et se jura bien de ne plus 
remettre les pieds dans un bal avant longtemps. 

– Elle n’est pas commode, hein ! dit une voix féminine.  
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Il se retourna vivement et se trouva nez à nez avec une 
jeune fille au visage souriant et bronzé dont les yeux 
bleus pétillaient de malice. Son jean bien taillé soulignait 
sa minceur juvénile, tandis qu’une chemise blanche et 
blousante faisait ressortir son teint mat. Ses cheveux 
bruns, tressés, ramenés en arrière lui conféraient l’aspect 
d’une madone un peu dissipée. 

Elle reprit négligemment à l’intention de Raphaël : 

– Elle collectionne les garçons ; elle fait des concours 
avec ses amies, mais je crois qu’elle a perdu ce soir… Je 
m’appelle Églantine ! Églantine Landrieu ! fit-elle sans 
préambule, et vous ? 

– Raphaël Vincent, depuis quatorze ans ! 

– C’est l’année du certificat pour vous aussi ? 

– Oui, on dit qu’il sera dur cette année, l’inspection 
d’Académie a rajouté d’autres matières ! 

Elle était volubile, gaie, engageante et accompagnait ses 
paroles d’une foule de gestes tout aussi gracieux les uns 
que les autres. 

L’adolescent l’écoutait parler, rire, se mouvoir ; il était 
déjà sous le charme de cette jeune fille à peine sortie de 
l’enfance. 

L’orchestra attaqua un jerk endiablé et les danseurs de 
tangos se rassirent. 

– Vous venez !  

Elle l’entraînait déjà par la main au milieu de la piste.  

– Attendez, Églantine, pour les slows cela va à peu près 
mais pour ce genre de danse… 

– C’est très simple ! Elle était obligée de hurler pour se 
faire entendre. Imaginez-vous que vous faites du patin à 
glace avec du poil à gratter dans le dos ! 
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Elle lui en fit la démonstration séance tenante. 

– Je veux bien essayer, mais c’est pour vous être 
agréable !  

Il s’étonnait lui-même de sa propre audace. 

Le rythme endiablé le dépouillait de ses tabous et de ses 
inhibitions ; il dansait, les yeux rivés, à ceux moqueurs, 
de la belle Églantine. 

Une émotion nouvelle lui dilatait le cœur et lui serrait la 
gorge ; d’ordinaire, emprunté en public, il était à son aise, 
libre de ses mouvements et rien autour de lui ne semblait 
exister. 

Ils s’assirent un instant, car les musiciens attaquaient 
maintenant un rock d’Elvis Presley. Églantine avoua ne 
pas savoir danser sur cette musique. 

Heureusement, un slow interprété façon crooner par le 
chanteur du groupe permit aux danseurs de se reposer 
un peu. 

Un vieux routard des bals populaires s’approcha de la 
jeune fille et l’invita à danser. 

Le cœur de Gabriel se serra, il ne pouvait pas lutter 
contre ces beaux gosses habitués à draguer les filles sur 
un simple claquement de doigt. 

– Merci, mais je suis accompagnée !  

L’autre n’insista pas. 

Les slows se succédaient pour le plus grand plaisir de 
Raphaël. Il appréciait ce jeune corps à la transpiration 
parfumée qui se mouvait comme une liane. 

Elle sursauta en regardant sa montre.  

– Oh ! Je suis obligée de partir, mon père doit 
m’attendre à la sortie ; je ne voudrais pas qu’il 
s’impatiente ! 
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– Oui, naturellement, mais pourrais-je vous revoir ; j’ai 
passé une si bonne soirée… 

– Ce sera assez facile, vous me retrouverez près de 
l’école des filles. Vous ne m’avez jamais vue, mais moi je 
vous connais. Les filles sont plus malignes que les 
garçons ; elles voient souvent des choses qu’ils ne 
soupçonnent même pas ! 

Nous ferons la route ensemble, mes parents ne sont pas 
très éloignés des vôtres. Et puis, vous me raconterez 
toutes vos aventures ; je serais impatiente d’aller voir 
l’airial désaffecté dont vous m’avez parlé. 

– C’est d’accord, on se dit au revoir ! 

Il lui prit la main et la garda l’espace d’une seconde. 

Ils éclatèrent de rire en même temps. 

– On pourrait peut-être s’embrasser ! fit-elle vivement. 

– Vous n’allez pas réagir comme cette Francette ! 

– Oh ! Moi, je ne suis pas comme elle, je n’attends juste 
qu’un baiser sur la joue ! 

– J’aimerais vous tutoyer Églantine, me le permettez-
vous ? 

– Je n’y vois aucun inconvénient Raphaël, alors je te dis 
à lundi après l’école. 

Elle tendit une joue délicieuse de fraîcheur et dans sa 
hâte, Raphaël lui frôla le coin des lèvres. Ce fut un choc 
électrique, un court-circuit divin. Églantine ne parut pas 
en être offusquée. 

Elle lui rendit à son tour un baiser humide qui le laissa 
pantelant. Cela faisait beaucoup pour une seule soirée ; 
jamais il n’aurait supposé que de telles sensations 
puissent exister, surtout venant des filles, ces créatures 
étranges dont il ne savait rien. Il se demandait même si 
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ce genre d’émotion ne supplantait pas son amour pour la 
lande.  

Il raccompagna Églantine jusqu’à la sortie. Bien des 
gens s’apprêtaient à partir. Quelques irréductibles 
finissaient au bar le dernier des petits derniers. Bientôt 
l’ambiance deviendrait agressive et il était bon de rentrer. 

Il l’aida à enfiler une veste fourrée. Le col montant lui 
plaquait les cheveux et ne laissait dépasser que sa belle 
bouche rose. Il eut envie de l’embrasser, en vrai, bien que 
ne sachant pas ce qu’il fallait faire. D’un seul regard, 
Églantine le devina et lui posa son doigt sur les lèvres. 

– Ne sois pas impatient, Raphaël ! Allez, je file, sinon 
mon père va venir voir ce qui se passe ! 

Elle prit place dans une vieille Peugeot et la voiture 
disparut dans la nuit. 

– Alors, Don Juan, on s’est bien amusé et en bonne 
compagnie je crois ! 

Emma et Albert, les vêtements défaits par de 
nombreuses danses, se tenaient enlacés. Raphaël 
constata combien les joues de sa mère étaient rose de 
contentement et ce spectacle lui fit plaisir. 

– On y va maintenant, fiston, le garde champêtre s’est 
proposé pour nous ramener ; ne le faisons pas attendre ! 

Le sommeil fut long à venir cette nuit là… Repassant 
dans son esprit les délicieux moments de cette belle 
soirée. Il se sentit euphorique, transporté. Le beau visage 
d’Églantine le hantait. Le charme piquant de la jeune fille 
accaparait ses pensées et son cœur battait d’une façon 
qu’il ne reconnaissait pas. 

Les paroles de la dame blanche lui revinrent en 
mémoire : 

– Tu rencontreras le véritable amour ! 
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Il en eut la chair de poule, tout semblait s’enchaîner, 
pourtant, il n’avait que quatorze ans, il était bien jeune. Il 
ne pensait pas se marier tout de suite ! 

Il fit revenir dans sa tête les doux souvenirs de sucre et 
de miel et s’endormit comme une masse. 

 

Il se leva de bonne heure ce dimanche-là. D’excellente 
humeur, il laissa dormir ses parents ; donna à manger 
aux poules et amena les quelques vaches au pré. La 
journée s’annonçait belle et il se sentait en pleine forme 
malgré une nuit agitée.. Revenant à l’étable, il entreprit 
de nettoyer la litière des bêtes. Empli de bonne volonté il 
garnit les mangeoires de foin frais et aligna les lourds 
bidons de lait en fer-blanc qu’un responsable de la 
laiterie voisine ne manquerait pas de venir chercher. 

Peu de temps après, le camion faisant la tournée des 
fermes s’arrêta devant lui : 

– Tu es bien matinal, Raphaël ; c’est la perspective du 
beau temps qui te fais mettre le bout du nez dehors 
d’aussi bonne heure ! 

– Non, pas du tout ! mentit Raphaël qui ne pouvait tout 
de même pas lui avouer qu’il était amoureux. Je laisse 
dormir un peu mes parents, ils sont fatigués en ce 
moment ! 

– Tu es vraiment un bon garçon ! Tiens ! reprit-il après 
avoir chargé les récipients dans le camion. Tu leur 
donneras ce que je leur dois à leur réveil, cela les mettra 
en forme ! Raphaël prit l’argent et le camion de la Laiterie 
des Landes démarra en direction des autres fermes. 

Il soupira ; attendre demain après-midi avant de revoir 
Églantine le mettait au supplice. Pour se calmer, il 
résolut de bêcher un carré de jardin où il sèmerait des 
haricots verts. 
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* * * 

 

Il consultait fréquemment sa montre plaquée or, cadeau 
de ses parents pour sa première communion. L’aiguille 
des heures se traînait lamentablement et le cours 
d’instruction civique était soporifique au possible. Dans 
quelques minutes,  il retrouverait la belle Églantine qui 
emplissait déjà son cœur et son esprit d’adolescent. 

Il entendit une voix dans la salle de classe mais n’y 
prêta guère attention ; il se replongea avec délices dans le 
souvenir de la soirée dansante. 

– Vous rêvez, Monsieur Vincent ! Sans doute vous 
sentez-vous assez fort pour triompher des épreuves du 
certificat d’études ! Pourtant, vous devriez être plus 
attentif sur certaines matières où vous ne brillez pas 
particulièrement ! 

La classe entière se mit à rire bruyamment et le 
directeur en retira une discrète satisfaction. Il s’apprêtait 
à l’achever d’une périphrase, lorsque la sonnerie retentit, 
coupant court à la démonstration. 

Sauvé par le gong, Raphaël se faufila vers l’école des 
filles en évitant les grandes fenêtres des petites classes. Il 
parvint à proximité du bâtiment dont la sortie était à 
l’opposé de la sienne. 

Elle l’attendait déjà, fraîche comme le jour naissant. 
Elle sentait bon l’eau de Cologne. 

– J’ai trouvé cette journée interminable et je désespérais 
de te revoir ! Elle embrassa vigoureusement Raphaël sur 
les joues. 

– De même pour moi, Églantine, le temps m’a paru si 
long… 
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– Eh ! Ne me serre pas si fort, je ne vais pas me sauver ! 

Il relâcha son étreinte, mais il sut à ce moment qu’il 
mourrait d’amour pour elle. 

– Allez viens, ne tardons pas, mes parents savent 
exactement le temps qu’il me faut pour rentrer à la 
maison. 

Elle lui prit la main et ce contact fut merveilleux. Il la 
pressa avec dévotion. Jamais durant sa jeune existence, 
il n’avait éprouvé autant de bonheur. Après un long 
moment, de silence, savourant le plaisir d’être ensembles, 
Raphaël prit la parole : 

– Tu sais, si j’ai mon certif, mon père m’a promis une 
bicyclette ; de ton côté tu emprunteras le vélo de ta mère 
et on se baladera dans la campagne. Plus tard, on 
prendra le chemin de fer et on ira jusqu’à Andernos. On 
mettra les vélos dans le train et là-bas, on fera les pistes 
Allemandes et les chemins des forestiers. C’est pas 
goudronné, mais c’est du ciment, on peut rouler 
facilement ! Enthousiaste, il poursuivit : 

– D’après les revues que j’ai, le littoral est magnifique. 
On ira aussi d’Audenge à Lège, il y a des sentiers de 
randonnées magnifiques et dans certains endroits, on dit 
que c’est le refuge des amoureux ! 

Églantine, à ces propos enflammés, rougit légèrement. 
Elle ne put s’empêcher de penser, que pour un grand 
timide, il se montrait bien hardi. 

La perspective d’une belle promenade la séduisait 
beaucoup ; elle aussi désirait affronter l’inconnu avec le 
jeune Vincent. Elle le sentait droit et loyal ; et pensa qu’il 
ne la décevrait pas. 

– Oh, tu sais Raphaël, une fille trouve toujours des 
arguments pour tromper sa mère, pour des petits riens, 
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mais une ballade d’une journée, ce sera un peu difficile 
de lui faire avaler ça ! 

Exalté, Raphaël poursuivait : 

– Tu verras, il y a aussi des viviers avec des poissons et 
toutes sortes d’oiseaux ; toi qui aimes la nature, tu seras 
comblée ! 

– Eh bien, si on obtient la permission, je m’occuperai 
des sandwiches ; on fera une liste des choses à amener. Il 
nous faudra un sac à dos ! 

– Ne t’inquiètes pas, j’ai celui de mon père, il la ramené 
quand il s’est évadé de Berlin où il était prisonnier ! 

 

– Cesse immédiatement d’ennuyer ta sœur, Bastien ! Si 
tu continues tu iras fendre du bois pour cet hiver, ça te 
calmera ! 

Les disputes entre Francette et son frère faisaient partie 
du quotidien et leur mère, Emeline Casamayor, n’en 
pouvait plus. Elle menaçait, tempêtait, mais plus ses 
enfants grandissaient, plus ils contestaient son autorité. 

– Elle se maquillait devant la glace avec ta poudre, 
Maman ! attaqua Bastien. 

– Sale gosse ! hurla Francette courroucée. Je t’interdis 
de m’espionner ! 

– Elle est amoureuse ! Elle est amoureuse ! 

– Cela suffit ! tempêta la mère. Quant à toi ! Elle 
s’approcha de sa fille. Tu sais que je ne veux pas que tu 
te maquilles aussi outrageusement ! Tu es encore trop 
jeune ! Tu veux ressembler à une fille des rues ! Je trouve 
que tu en prends le chemin : On me dit de partout que tu 
sors avec tous les garçons du village ! Tu es une petite 
dévergondée et s’il arrive un accident je serais encore la 
risée du village ! 
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La pauvre femme était devenue vindicative, hargneuse 
après son divorce ; Elle en voulait à l’humanité tout 
entière de l’infortune de sa vie. 

Monsieur Casamayor travaillait dans une industrie 
bouchonnière du côté de Léon. Mais, lassé de ce travail 
répétitif, il était passé à la bouteille et en usait 
fréquemment. Un jour où son patron le cherchait, il fut 
trouvé ivre-mort, cuvant son vin sur les grandes plaques 
de liège. Ce fut le renvoi immédiat. 

Madame Casamayor tenait une mercerie et faisait en 
outre, divers travaux de couture à la demande. 

Ce petit commerce était florissant car les bergers, ne 
filant plus la laine au rouet, ne descendaient plus au 
village vendre leurs pratiques en lainages tricotés. 

Le père, désormais au chômage, avait tenté sans succès  
divers petits métiers. Trop instable, il ne restait pas plus 
de dix jours et disparaissait comme il était venu. On le 
rencontrait parfois, plus rouge que jamais, écumant les 
bars, dilapidant le peu d’argent qui lui restait. 

Emeline demanda et obtint le divorce. Mais notre 
alcoolique, totalement insolvable, ne versa jamais un 
centime de pension alimentaire. 

On le retrouva un jour, raide mort. Sans doute pris d’un 
malaise et plus ivre que jamais, il avait basculé dans un 
profond fossé d’irrigation. La congestion avait dû être 
immédiate et il était mort noyé dans vingt centimètres 
d’eau. Les langues et les moqueries allèrent bon train et 
madame Casamayor en souffrit longtemps, lorsqu’elle 
entendait dire : 

– Ah ! Le père Casamayor ! C’était le bouchonnier qui 
prenait de la bouteille ! Et le comble ! Vous ne le savez 
pas ! Eh bien il est mort quand il a voulu boire de l’eau ! 
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– Au fait ! fit le Bastien plus perfide que jamais. J’ai vu 
le Vincent à la sortie de l’école, y faisait des mamours à la 
petite Églantine, il avait pas l’air de s’embêter ! 

– Ah, ne me parle pas de celui-là ! jeta Francette 
courroucée ; il m’a ridiculisée devant toutes mes amies 
au bal de samedi soir ! Eh bien, je vois qu’il ne perd pas 
son temps ! Sans doute que je ne suis pas assez bonne 
pour lui ! 

– Tiens donc, elle est bonne celle-là !  

Sa mère se planta devant elle, les poings sur les 
hanches. Il ne devrait pourtant pas faire le faraud, avec 
ses airs supérieurs ! 

– Pourquoi ? 

– Parce que celui qui se fait appeler Raphaël Vincent est 
en réalité un enfant trouvé, un orphelin sans père ni 
mère, puisqu’il a été abandonné au pied de notre église ! 
C’est le curé qui l’a trouvé, d’un peu plus il finissait à 
l’assistance ! 

Le Carillon du magasin tinta, coupant court à la 
conversation. 

– Tu vas servir, Francette ? Je suis en train de préparer 
le repas. 

De mauvaise grâce, la jeune fille ajusta son chemisier, 
redressa sa jupe et fit bouffer ses cheveux. 

– J’y vais, m’man ! jeta-t-elle d’un air las. 

 

Ce mois de Mai inquiétait les paysans. Particulièrement 
pluvieux, il remplissait les crastes, ces profonds fossés  à 
l’origine de l’assainissement des landes. Le maïs 
pourrissait déjà sur pied et certaines productions 
légumières s’avéreraient compromises par les 
intempéries. 



Eglantine 

149 

Avril avait été parfait, mais le temps s’était déglingué à 
l’arrivée de la nouvelle lune. 

Il fallait rentrer les bêtes plus souvent car les prés, 
inondés, ne permettaient pas le pacage. On attaquait les 
dernières réserves de foin de l’hiver passé. Que faire si 
l’herbe recouverte d’eau ne parvenait plus à pousser ? 
Acheter le foin à la coopérative ? Peu d’agriculteurs en 
eussent les moyens. L’inquiétude gagnait les plus 
optimistes. 

Raphaël, à son habitude, battait la campagne. Il 
remarquait que l’eau montait anormalement. Les petits 
ruisseaux, après les pluies incessantes débordaient sur 
les berges. Soudain, il ressentit une violente douleur au 
milieu du dos. Poussant un cri de surprise et de douleur, 
il se retourna d’un bloc. 

– Qu’est-ce que tu viens rôder ici, sale étranger ! En 
plus, je t’interdis d’embêter ma sœur ! 

Un second projectile lui frôla l’oreille. 

– Mais Bastien tu es fou, tu aurais pu me blesser, allez, 
lâche cette fronde ! Et tu sais, ta sœur, elle n’a pas 
besoin de moi pour être ennuyée, je crois au contraire 
qu’elle recherche plutôt les garçons plus dégourdis que 
moi ! Quand au sale étranger, je suis au courant, tu ne 
m’apprends rien…  

Une bouffée de colère emplit sa bouche de fiel, après 
tout, il lui avait fait mal en lui tirant dans le dos.  

– D’accord, je suis un sale étranger, comme disent les 
plus mauvaises langues du village, mais moi… Il pointa 
son index en direction de Bastien. Moi, j’ai au moins un 
père et une mère qui s’occupent de moi ! Tout le monde 
ne peut pas dire la même chose ! 
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Le gamin demeura muet de saisissement, il avait fort 
bien compris l’allusion et décampa vexé et honteux sans 
demander son reste. 

 

Raphaël rentra chez lui, la tête basse, évidemment qu’il 
était un enfant abandonné, bien sûr qu’il ne connaissait 
pas ses parents, mais l’information était trop récente 
pour qu’il puisse la digérer du jour au lendemain. Des 
larmes brûlantes coulaient sur ses joues. Des larmes 
silencieuses, des larmes de solitude, des larmes qui vous 
arrivent quand le destin est plus fort que vous et que 
vous ne pouvez que pleurer. Tout à sa peine, il en oubliait 
même sa passion pour Églantine. Il ne voyait plus qu’un 
trou béant empli d’incertitudes et de questions sans 
réponses. 

Albert le vit de loin. Il le héla. L’adolescent s’approcha, 
désabusé. 

– Eh bien, qu’est-ce qui t’arrive encore !  

Raphaël lui raconta l’incident de la fronde et les injures 
de Bastien. 

Albert le prit dans ses bras. 

– Je comprends parfaitement ton désarroi, mon garçon ! 
Mais vois-tu, en toutes choses il faut laisser faire le 
temps, c’est le meilleur des remèdes ! Il faut que tu 
demeures persuadé que nous t’aimons, comme si tu étais 
notre propre enfant. Je sais bien que cela ne comblera 
pas le vide que tu as dans ton cœur, mais cela devrait 
adoucir ta peine de savoir que tu es tout ce que nous 
avons de plus cher au monde… 

– Papa, je voudrais aller dans mon airial abandonné, j’ai 
besoin de mettre de l’ordre dans mon esprit. C’est 
tellement calme là-bas, un peu d’isolement me fera du 
bien. 
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Albert regarda le ciel. 

– Ce n’est pas très prudent mon garçon… Tu as vu ce 
qui monte ? 

– Ne t’inquiètes pas, avec mes bottes et mon 
imperméable, je ne crains pas la pluie. 

– Comme tu voudras, mais reviens pour dîner, ta mère 
nous a ouvert une conserve d’aubergines ! Elle va les 
gratiner au four ! 

– Ouahhh ! C’est promis, je reviendrai ! 

 

Albert, par précaution avait rentré les vaches et fermé 
l’étable ; ces dernières indignées de n’avoir pas assez 
brouté meuglaient d’indignation. 

– Écoute-les ! fit Emma, en tirant sur le caoutchouc du 
pot en verre, elles ne sont pas contentes ! 

– Je suis bien obligé ! Je n’ai pas envie qu’elles 
attrapent une bronchite avec cette flotte si froide ; tu 
imagines le montant des soins ! 

Le bocal s’ouvrit avec un bruit de succion. 

– J’ai vu Raphaël, tout à l’heure, où est-il ? 

– Il était encore dans un tel désespoir, suite à une 
altercation avec le petit Bastien qui l’a traité d’étranger… 
Je lui ai permis d’aller dans son airial ! 

– Ah, je vois, le Bastien, c’est la famille Casamayor, avec 
le père toujours fin saoul qui s’est… 

– Emma, tu ne vas pas faire comme tout le village ! 

– Oui, c’est vrai, j’exagère un peu… Mais que me dis-
tu ? Tu as laissé partir Raphaël avec ce qui va tomber. 
C’est peut-être un très gros orage… Oh, Albert ce n’est 
pas prudent ! 
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Un toc-toc timide, interrompit leur conversation. 

– Quelqu’un devait venir ? 

– Non. 

Albert s’empressa d’aller ouvrir. Il se trouva face à face 
avec une belle jeune fille. 

– Je suis bien chez la famille Vincent ? 

– Oui, mais à qui avons nous l’honneur ? 

– Je suis Églantine Landrieu, une amie de Raphaël. Est-
il là ? 

– Non, il est parti se promener dans la vieille forêt ! 

Le désappointement se lut sur le visage d’Ernestine. 

– Mais nous avions rendez-vous ! Nous devions nous 
rencontrer cet après-midi, puisqu’il n’y a pas d’école ! 

C’était presque un cri de désespoir. 

Emma s’interposa : 

– Il n’est pas très bien en ce moment, Il a dit à son père 
qu’il voulait s’isoler pour réfléchir… 

– Savez-vous où il est allé ? 

Albert prit la parole : 

– Oh, je ne pense pas que vous puissiez le rejoindre. 
Quand son moral est défaillant, il court se réfugier dans 
la ferme écroulée des Ducos ! Il n’y plus que le fils, un 
ancien berger qui hante les parages. 

Églantine releva fièrement son minois de femme enfant 
et déclara tout de go : 

– Je sais où cela se trouve ! Mon grand-père vit avec 
nous, à la maison. Il a quatre-vingt quinze ans, mais il 
n’a pas encore perdu la tête ! 

Elle reprit son souffle, emportée par son sujet : 
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– Quand, au bal de la maison des jeunes, Raphaël m’a 
parlé de l’airial en pleine forêt, je lui ai demandé le 
lendemain, s’il connaissait l’endroit. Mon grand-père était 
menuisier et venait souvent faire quelques travaux 
d’entretien de la grange et de la bergerie. Il s’en souvient 
encore ! Il disait que le père Ducos était un ardent 
défenseur des traditions populaires, un nationaliste en 
quelque sorte. Il était opposé à l’ensemencement 
systématique de plants de pins parce que la lande s’en 
trouverait défigurée à jamais ! 

– Il n’avait pas tort ! fit Albert. Pourtant, il faut être 
réaliste. S’il n’y avait pas eu l’avènement de la résine, 
bien des gens seraient morts dans la misère. Bon, 
puisque vous connaissez l’endroit, vous avez quelques 
chances de le rattraper, il n’est pas parti depuis bien 
longtemps ! Cependant, je vous mets en garde 
mademoiselle. Ne prenez que les sentiers vraiment sûrs, 
car avant que vous ne parveniez à la forêt, la lande est 
encore traîtresse ! Tout est gorgé d’eau et regardez ! 

Il l’invita à se tourner vers la fenêtre. 

– Vous voyez cela ! Vous avez intérêt à revenir tous les 
deux et rapidement, ces nuages noirs et cuivrés ne me 
disent rien qui vaille ! 

– Attendez, jeune fille ! Vous partagerez cela avec lui ! 

Emma lui tendit, dans un sac étanche, quelques petits 
gâteaux dont Raphaël raffolait.  

– Je vous remercie Madame ! fit Églantine qui 
commençait à s’impatienter. 

– Surtout soyez prudente, souvenez-vous de ce que je 
vous ai dit ! 

– Soyez sans crainte, je reviendrai avec Raphaël ! 

Elle s’éloignait d’un pas décidé. Elle aimait Raphaël, 
c’était une révélation qui s’imposait à elle. Elle n’avait pas 
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besoin de se poser des questions. Elle l’aimait. Elle avait 
besoin de sa présence, de sa voix, de son contact. Tout en 
elle était attiré par ce garçon. Mais cela ce passait surtout 
au creux de son estomac. C’était une sensation 
délicieuse. C’était comme si un aimant géant plus fort 
qu’elle l’attirait, la portait vers l’objet de son amour. 

 

Églantine n’était pas très à l’aise, pour franchir les 
tourbières, mais elle était du pays et se guidait par son 
instinct. Il fallait poser le pied sur les touffes d’herbes les 
plus grosses, ainsi, elle ne s’enfonçait pas. 

Le vent fraîchissait et montait en puissance, dessinant 
des sillons à la surface des prés inondés. 

La pluie n’était pas loin. Un geai lança un cri guttural 
qui la fit sursauter. 

Ses cheveux, pourtant disciplinés par un chignon 
sévère, menaçaient de se dénouer, déjà de longues 
mèches noires battaient son visage. 

Elle s’arrêta sur place, quelque chose d’inhabituel se 
passait, mais quoi ?… 

Regardant autour d’elle, elle comprit immédiatement ; 
l’eau montait. 

Les anciens marécages n’étaient plus qu’une vaste 
lagune et petit à petit l’eau gagnait sur les parties les 
plus hautes. Elle pataugeait maintenant sans trop savoir 
où aller ; les bottines remplies d’eau et les pieds glacés.  

Son cœur bondissait dans sa jeune poitrine car une 
panique sournoise commençait à la paralyser.  

La lisière de la forêt se rapprochait.  
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Chapitre Six 

 

Cependant, il fallait encore traverser de grandes 
étendues aquatiques mais le vent, par ses rafales, ne 
permettait pas de juger objectivement de la profondeur 
du fond. 

Elle devait trouver Raphaël, coûte que coûte, il y allait 
de sa propre vie. 

Essoufflée, malade d’inquiétude elle contemplait avec 
effroi les pins qui semblaient pris de folie. La terre ferme 
n’était pas loin. Elle avait désormais de l’eau jusqu’à mi-
cuisse. Elle criait sans cesse, appelant Raphaël. 

– Seigneur, je t’en prie, fais que je ne me noie pas dans 
un trou, Seigneur épargne-moi ! Que par ta miséricorde, 
nous puissions nous aimer ! 

Le niveau du sol remontait doucement sous ses pas ; 
bientôt, transie de froid, claquant des dents, elle 
reconnut le chemin ancestral décrit par son grand-père. 
Baissant la tête sous la bourrasque, elle parvint à l’airial 
et fut prise de panique en contemplant les chênes 
décharnés qui battaient l’air avec leurs branches raides 
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et décharnées. Ils grinçaient sinistrement avec des 
allures de spectres 

Elle se vit perdue. La ferme et ses dépendances 
demeuraient invisibles car le temps s’assombrissait de 
minute en minute. Elle se mit à chanter une comptine de 
son enfance. Pour elle, pour son amour pour Raphaël, 
pour sa jeunesse qu’elle allait peut-être perdre. Elle 
chantait de sa plus belle voix, une voix d’espérance et de 
fin de vie comme chantent les oiseaux pris au piège 
perfide qui va les faire mourir. 

Elle chanta une dernière fois et prononça plusieurs 
fois : 

– Raphaël ! Raphaël !  

Elle se mit à pleurer doucement, vaincue par les 
éléments. 

Un son étouffé lui parvint, porté par les rafales d’un 
souffle déchaîné. 

– Églantine ! Est-ce toi ? 

– Oui, c’est moi !  

Une formidable espérance balaya son désespoir. 

– Je ne te vois pas avec cette pluie ! 

– Va droit devant toi, je viens à ta rencontre ! 

– Oh Raphaël ! J’ai cru que c’était la fin ! Elle se 
pressait contre lui. 

Il la saisit par les épaules et plongea son regard dans 
ses magnifiques yeux bleus encore baignés de larmes et 
de gouttes de pluie. 

Il lui baisa chastement les lèvres  

– Mais comment as-tu fait pour me retrouver ; lorsque 
j’ai traversé le marécage, l’eau montait déjà, c’était de 
l’inconscience de vouloir me suivre ! 
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Églantine reprenait goût au combat, mais elle devait 
crier pour se faire entendre. Les mugissements du vent et 
l’averse diluvienne faisaient un vacarme épouvantable. 

– Mais Raphaël, tu ne sais pas encore ce dont est 
capable une femme qui aime ! Je suis allé voir tes 
parents. Ils m’ont dit que tu te cachais dans le vieil 
airial ! 

– Peu de gens connaissent cet endroit, je n’en reviens 
pas que tu aies pu me retrouver… En attendant, viens 
vite te mettre à l’abri, de toute façon, on ne peut être plus 
trempés que nous ne le sommes ! 

– Quel arbre gigantesque, on dirait un baobab ! Dans le 
noir, on ne voit pas ce que c’est ! 

– Dépêche-toi ! C’est un chêne-liège. Il ne faut pas rester 
là, sinon on va recevoir une branche, allez, monte ! 

– Mais le tronc est glissant ! 

– Ne t’inquiète pas, je suis juste derrière toi ; il faut 
atteindre la grande fourche, Il y a une cavité assez large 
pour nous abriter tous les deux ! 

Les rafales de vent et de pluie leur cinglaient le visage et 
il devaient s’accrocher à chaque aspérité pour ne pas 
dégringoler jusqu’en bas. 

Ils se hissèrent enfin dans la cavité. Elle leur offrait une 
sécurité toute relative, car l’arbre était vieux, il pouvait 
s’ouvrir en deux sous la violence des éléments. 

Ils se blottirent l’un contre l’autre, comme des chats. 
Malgré leur périlleuse situation, ils étaient ensembles, 
seuls à des kilomètres à la ronde. Ils mesurèrent la 
chance que leur offrait cet amour, un amour platonique, 
car ils n’avaient besoin que de la présence de l’autre. 

– Au fait Raphi ! Ce diminutif prononcé par une aussi 
belle bouche lui donna du baume au cœur. Il paraît que 
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tu as des états d’âme et que tu te mets à fuguer dès que 
tu es contrarié ? Peux-tu me dire pourquoi tu ne m’as 
pas attendue comme convenu à notre endroit habituel ? 

– C’est une longue histoire ! finit-il par dire. D’autant 
plus, que c’est à cet endroit même, que je l’ai apprise et il 
n’y a pas bien longtemps ! 

Il prit une grande inspiration. 

– Emma et Albert ne sont pas mes vrais parents ; j’ai été 
abandonné presque à ma naissance devant le porche de 
l’église ! Lorsque désormais je franchis cette porte, le 
dimanche, je ne vois plus les choses de la même façon. 
J’essaie de me faire une raison, de me dire que tout ira 
comme autrefois, que rien n’a changé, mais la question 
demeure ; qui sont ceux qui m’ont donné la vie ? 

Parler lui fit du bien : 

– Je me ferais facilement une raison, mais il se trouve 
que bon nombre de personnes se plaisent à me jeter à la 
figure que je suis un étranger ! Tu connais mon amour 
pour la lande, ses coutumes et ses traditions… J’ai 
parfois la sensation intime de faire partie de ce pays, 
pourtant… 

Églantine, voyant arriver le gros chagrin l’embrassa sur 
les paupières. 

– Écoute Raphi ! Il vaut mieux de faux parents aimants 
et attentionnés plutôt que des vrais, absents et 
irresponsables !  

L’argument eu l’heur de le calmer ; se ressaisissant, il 
posa une question. 

– Au fait, je ne sais rien de tes parents, peux-tu me 
parler d’eux ; à moins que tu n’y tiennes pas… 

– Oh ce sont des gens sans histoires, ma mère travaillait 
dans une fabrique de colophane à Arjuzanx, mais 
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l’effondrement des prix et la concurrence ont eu raison de 
l’entreprise… Tout le personnel a été licencié ; je ne 
t’explique pas le drame… Quant à mon père, il est 
menuisier, comme son père…Tu as dû voir son atelier, Tu 
es obligé d’y passer devant lorsque tu vas à l’école. Dans 
le village ; on entend sa scie assez souvent ! C’est pour 
cela, que grâce aux indications de mon grand-père, j’ai 
pu te retrouver. 

– C’est-à-dire ? 

– Eh bien que mon grand-père est souvent venu ici 
réparer le toit de la ferme et ses dépendances. Le grand-
père Ducos était son ami ; il s’en souvient encore. Malgré 
son grand âge, il a été capable de me donner certains 
détails toujours visibles, qui m’ont permis de venir 
jusqu’à toi ! 

Il l’attira vers elle affectueusement. 

– Oui, mais presque au péril de ta vie…  

Il aurait aimé l’embrasser, complètement, totalement ; 
peut être le souhaitait-elle de tout son jeune cœur, mais 
il n’osait pas, du moins pas tout de suite. Il ne voulait 
pas gâcher, par un geste trop brusque, une maladresse 
irrémédiable, cet instant béni où la seule présence de 
cette jeune fille lui suffisait… 

L’arbre, malgré son énorme masse, ondoyait dans la 
tempête comme un navire en perdition. Ils ressentaient 
sa vie et ses violents soubresauts dans leur cavité 
salvatrice. 

– Tu crois que c’est un ouragan ? Tu crois que l’arbre va 
tenir ? 

– Je ne sais pas, je n’en ai jamais vu ! 

Ils eurent faim et se partagèrent les derniers gâteaux 
confiés par Emma. Ce n’était plus qu’une pâte sucrée 
détrempée par l’eau, mais cela leur fit du bien. 
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Une bourrasque plus forte que les autres s’engouffra 
dans l’airial et les vieux chênes se mirent à osciller. Ils 
s’abattirent lentement, les uns après les autres dans 
d’épouvantables craquements. 

Ils regardaient tous les deux, blottis dans leur refuge, la 
démesure des éléments en furie. Même lorsque le vent 
semblait se calmer, on entendait un bourdonnement 
incessant. Tout d’un coup le tonnerre éclata ; un coup 
bref, au-dessus d’eux. 

– Tu sais bien qu’il ne faut pas être sous un arbre dans 
ces cas-là ! Gémit Églantine. Il va nous tomber dessus ! 

– Peut-être pas, tu as vu l’écorce ? Ainsi recouvert de 
liège, ce chêne peut être isolé du sol, je crois que nous ne 
risquons rien ! 

À peine avait-il prononcé ses mots, que la foudre tomba, 
brutale sur le jeune pin qui poussait au milieu des 
gravats de la ferme. Le contact de la boule de feu généra 
des milliers d’étincelles bleutées et la tête de l’arbre 
s’abattit dans un choc sourd… 

– Nous l’avons échappé belle ! souffla Églantine, d’un 
peu plus nous… 

Une pomme de pin verte, propulsée par la chute du 
conifère percuta de plein fouet le front de la jeune fille. 
Elle s’effondra inanimée dans les bras de Raphaël et des 
flots de sang se répandirent sur son visage. 

L’adolescent suffoqué par l’horreur et la soudaineté de 
cet accident resta sans voix… 

– Églantine ! Églantine ! Il hurlait son désespoir en la 
couvrant de baisers, ignorant le sang qui barbouillait et 
ses mains et ses bras. Il l’a pressa contre son cœur, 
éperdument, désespérément ; il ne fallait pas que par sa 
folie elle vînt à perdre la vie… 
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– Mon amour ! Mon amour ! Il sanglotait comme un 
gosse avec des mots d’adulte dans la bouche. Je t’aime 
trop ! Ne pars pas ! Je t’en supplie, reviens à toi ! Il lui 
tapotait les joues, la secouait doucement, mais elle 
demeurait inerte, sans connaissance… 

– Noooon ! Hurla-t-il face à la tempête, non, je ne veux 
pas ! Je ne veux pas, ô mère nature, que tu me 
l’emportes ; je t’ai toujours respectée tu le sais, alors sois 
clémente, laisse-la en vie ! 

Les nuées s’ouvrirent, et Raphaël vit furtivement la lune 
resplendir aux travers des nuages. Un vent de sud prit 
l’arbre à revers et des trombes d’eau entrèrent dans 
l’excavation naturelle du chêne-liège où s’abritaient les 
deux adolescents. La violence et le froid de la pluie les 
submergèrent. L’ondée crépitante nettoya le visage 
d’Églantine, découvrant une bosse grosse comme un œuf 
de pigeon. 

Suffoquée par l’averse, elle rouvrit les yeux et sourit 
faiblement à Raphaël. Il lui attacha son mouchoir autour 
du front. L’hémorragie, visiblement, avait cessé. Ils 
étaient trempés de la tête aux pieds. Les vêtements de la 
jeune fille épousaient en détail les formes de son corps. 

– Mon Dieu qu’elle est belle ! songea Raphaël avec 
affection. 

– Ah, tu reviens à toi, merci Seigneur, merci mère 
nature… 

– Que s’est-il passé ? J’ai mal à la tête ! 

– Tu as reçu une pigne verte en plein front et tu t’es 
évanouie ; tu m’as bien fait peur ! Je ne sais pas ce que 
j’aurais fait si je t’avais perdue, mais je crois que j’aurais 
été capable du pire ! 

Ces mots d’amour la réconfortèrent et elle se colla 
contre le visage de Raphaël. 
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– C’est si bon de se sentir aimée ! fit-elle en glissant ses 
bras sous son imperméable et entourant sa poitrine avec 
ses bras. C’est si bon, Raphi, de compter pour quelqu’un 
et de sentir sa chaleur… 

À cet instant, un oiseau de grande envergure fit son 
apparition dans l’embrasure de la cavité et vint se poser à 
côté d’eux, sans crainte, à peine dérangé par les deux 
intrus. Sans doute cette crevasse était-elle son refuge 
habituel… 

– Regarde, il est comme moi, il à l’air blessé ! s’exclama 
la jeune fille. 

– Non, il n’est pas blessé, il est simplement comme 
nous, trempé comme une soupe. Visiblement, il n’a pas 
eu le temps de regagner l’abri où nous sommes ; il se 
sera fait surprendre par la tempête… Mais il faut que tu 
saches que ce bel oiseau est une dame blanche. Une 
chouette effraie, si tu préfères, mais rassure-toi, elle ne 
nous fera aucun mal… Au contraire, je crois pouvoir te 
dire que nos ennuis sont terminés ! 

 

Il plut encore pendant des heures et la nuit parfois 
s’illuminait de la coupe brève  et blafarde des éclairs ; 
L’orage s’éloignait cependant et la tempête perdait de son 
intensité. L’étrange bruit de fond des éléments déchaînés 
avait cessé. 

La lune refit son apparition, mais de gros nuages noirs 
poussés par un vent violent se découpaient sur sa 
lumière en de fantomatiques silhouettes et poursuivaient 
haut dans le ciel leur cavalcade effrénée. La chouette 
demeurait calme et nos amoureux se réchauffaient 
comme ils le pouvaient, espérant redescendre le plus 
rapidement possible à la recherche de vêtements chauds 
et de boissons bouillantes. 

La forêt baignait dans l’eau. 
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– La grande Leyre a dû déborder ! dit sentencieusement 
l’adolescent. Et avec cet alios, il faudra des mois avant 
que le sol ne s’assèche… 

– Tu n’as rien entendu ! 

– Non, ce doit être le vent… 

– Non, c’est autre chose… On dirait un clapotis ! 

– De toute façon, on n’y voit rien… 

Tendant l’oreille, il entendirent nettement un plouc-
plouc régulier et virent à cet instant, des faisceaux de 
lumière balayer l’espace pour s’attarder aux sommets des 
arbres encore debout… Le spectacle était dantesque ; 
Raphaël ne reconnut pas ce qu’il voyait habituellement. 

– J’ai peur Raphi, qu’est-ce que c’est ? 

– Je ne le sais pas encore ; mais rassure-toi, on ne peut 
pas nous voir dans notre repaire… 

Le bruit s’approchait, un double faisceau de torches 
fouillait l’espace noir. Bientôt une embarcation apparut. 
Deux hommes souquaient lentement et semblaient 
attentifs au moindre bruit. Le silence était total  

La barque cogna le tronc du bicentenaire générant une 
légère vibration que ressentirent les adolescents effrayés. 

La lumière s’accrocha à la base du tronc du fantastique 
végétal et remonta lentement, libérant d’effrayantes 
ombres chinoises… 

La chouette cligna de ses grands yeux noirs mais ne 
parut pas inquiète. 

– Vous êtes là, les gamins ? 

Un immense soulagement s’empara des deux enfants ; 
ces deux voix, Raphaël les aurait reconnues entre mille !  

– Oui ! Nous nous abritons dans une sorte 
d’anfractuosité à mi-chemin du sommet de l’arbre !  
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– Seigneur merci ! entendirent-ils. 

– Nous descendons de notre perchoir ! 

Raphaël s’approcha de la dame blanche et lui caressa la 
tête. Elle se laissa faire… Ses plumes en séchant avaient 
retrouvé leur bel aspect immaculé. 

– Au revoir ma belle, et merci pour ta compagnie… 

– Faites très attention, le tronc est particulièrement 
glissant ! 

Mais lorsque l’on est jeune, on se joue facilement des 
difficultés et nos amis furent prestement en bas, à l’abri 
dans la grande barque. 

– Papa, Monsieur Ducos ! s’exclama Raphaël en les 
embrassant tous les deux ! – Monsieur Ducos, je vous 
présente Églantine, son Grand-père faisait de la 
menuiserie pour le vôtre ! 

Le berger tourna doucement la torche vers la jeune fille. 

– Bonjour petite ! j’étais jeune et je me souviens de ce 
temps là, ils faisaient une bonne paires d’amis…  

– Mon grand-père est toujours vivant ! répondit-elle 
prestement. 

– Ah ! C’est une chance ou un malheur, c’est selon… Il 
faudra que j’aille lui faire un brin de causette… Les vieux 
sont les dépositaires de souvenirs qui nous ont 
échappé… 

– Eh oui, les gamins, sans l’intervention de notre berger 
Antoine, vous seriez encore dans votre trou pour 
longtemps, car tout est désormais impraticable. 

Albert se tourna vers Églantine : 

– Ton père m’a chargé de prendre soin de toi, il se 
doutait que tu avais dû essayer de suivre mon aventurier 
de fils ! Mais que t’est il arrivé ! Églantine porta 
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instinctivement sa main au front et la retira 
ensanglantée…  

– Ah ! Je crois que ça ressaigne, fit-elle, bravache mais 
n’en menant pas large.  

Le berger enleva le mouchoir et scruta la plaie avec sa 
torche. La jeune fille cligna de ses magnifiques yeux 
bleus. 

– Il y a une grosse bosse ; c’est sans gravité, mais tu 
auras besoin des services du docteur Tibère. Il faudra 
qu’il te pose deux ou trois points, sinon ça continuera à 
saigner. En attendant on va te mettre une bande ; ce sera 
plus efficace. Il sortit de son éternel bissac une trousse 
de premiers soins qui ne le quittait jamais. 

– Dans la lande, lorsque l’on se déplace seul, il ne faut 
compter que sur soi-même ! se plaisait-il à dire… 

– Mais enfin ! Raphaël ! Je n’ignore pas que tu avais 
besoin de t’isoler, mais tu étais prévenu ; tu aurais dû te 
douter qu’avec des nuages pareils, il valait mieux rester à 
la maison ! 

En outre, tu as entraîné dans ton inconscience 
Mademoiselle Landrieu ! Te rends-tu comptes de ce qui 
se serait passé s’il lui était arrivé un accident bien plus 
grave ? Qu’aurais-tu fait ? Je me demande parfois à quoi 
tu penses… D’autant qu’il faut que je te dise, notre ferme 
est dans un sale état ! Lorsque nous sommes partis à 
votre recherche les bêtes avaient de l’eau jusqu’à mi-
pattes et pourtant elles sont dans l’étable et nous 
sommes en hauteur ! 

– Ne le grondez pas, monsieur Vincent, c’est de ma 
faute, j’ai été moi-même bien imprudente de vouloir le 
suivre… Mais… 
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– Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde 
pas ! intervint Antoine, mais tu ne vois pas ce qui passe ? 
Tu n’as pas compris ou bien tu as oublié ? 

Albert fit volte-face : 

– Et toi ! Avais-tu jugé vraiment nécessaire de le mettre 
au courant ! N’était-ce pas un peu prématuré de lui 
révéler ses origines ? Il en a été très bouleversé, peut-être 
fallait-il attendre encore un peu ! Mais je ne t’en veux 
pas, mon bon Antoine, tu lis dans les cœurs mieux que 
quiconque. Dans le fond, il valait mieux qu’il l’apprenne 
par toi… 

Alors que chacun faisait le point sur l’aventure, un 
craquement épouvantable retentit, non loin de 
l’embarcation. 

– Écartons-nous, c’est un arbre qui tombe ! 

– Où ça ! 

– Là, à côté de nous ! Antoine, on va être écrasé ! 

Les bûcherons savent bien que certains géants pleurent 
avant de s’abattre, mais ils font comme s’ils 
n’entendaient pas, car la plainte est trop triste. Celui-ci 
s’effondra avec un mugissement désespéré, un cri de 
lassitude… 

Le poids de sa ramure, en touchant le sol, souleva une 
énorme vague ; projetant à toute vitesse la barque contre 
le tronc du chêne liège qui occultait l’espace de sa masse 
énorme.  

– Ah mon Dieu, cette fois on est bon ! s’écrièrent à 
l’unisson les quatre passagers. 

Fort heureusement, un remous atténua le choc et 
l’enveloppe caoutchoutée de l’écorce les repoussa en 
douceur. 
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– Un sacré gardien ! objecta Antoine qui aimait cet arbre 
autant que Raphaël. Il faut que je vous dise que c’est lors 
d’une tempête de ce genre que les toitures de la ferme et 
des dépendances ont été arrachées… Presque à la même 
époque… La nature à de curieuse façon de commémorer 
les anniversaires… 

Albert ouvrait la voie fouaillant la nuit de sa lampe ; 
cherchant le passage qui les ramènerait sur la terre 
ferme. 

Antoine à l’arrière, ramait, écoutant les directives de 
son ami. Les deux adolescents serrés l’un contre l’autre 
s’étaient endormis, anéantis par la fatigue. 

– Ils me font penser à ces oiseaux, tu sais, les 
inséparables que l’on voit, toujours côte à côte ! 

– Je sais, Albert, je sais ! Ce que tu ne sais peut-être 
pas, c’est qu’ils s’aiment ces deux-là et je peux te dire que 
c’est un sacré coup de foudre réciproque. Regarde-les 
dormir ensemble ; tu vois, ils sourient ! 

Il reprit, nostalgique : 

– Il faudra qu’ils s’économisent, qu’ils fassent durer leur 
passion pour ne pas qu’elle se consume comme un feu de 
paille. Regarde, Albert ! Tu ne vois rien ! Tu ne ressens 
rien quand tu les vois ainsi ?! Moi je sens la main de Dieu 
sur ces deux êtres ! Les plus belles histoires d’amour 
sont celles que l’on a dans sa tête, mais ces deux petits-là 
sont en train de vivre un moment de rare intensité, 
dépourvu de tout vice ! 

– Tu n’as jamais songé à te marier ? Toi qui parle si bien 
de l’amour ! 

– Si, bien sûr, j’ai eu quelques aventures… J’ai 
rencontré des femmes faciles, d’autres inabordables. J’ai 
même connu le grand amour, vois-tu ! Mais il est 
nécessaire qu’il soit partagé, hors, ce n’était pas le cas ! 
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En fait, j’étais un peu trop réservé et ma modeste 
condition de berger ne jouait pas en ma faveur. Elle riait 
de moi et moi je me consumais d’amour pour elle… Les 
chagrins d’amour sont les plus tragiques, car mais ils ne 
meurent jamais. On garde toujours dans un petit coin de 
son cœur cette vieille blessure, cette antique souffrance. 
Pourtant c’est un espace que l’on protège, un petit coin 
que l’on ne veut pas oublier. Quand on est berger, comme 
moi, on médite souvent sur les choses du passé… Eh 
non, Albert je ne me suis jamais marié ! De toute façon, 
mon goût pour l’indépendance aurait fait de moi un 
égoïste ! Si j’avais pris femme, il aurait fallu qu’elle soit 
bergère… 

 

Antoine continuait à ramer. Albert faisait de son mieux 
pour éviter les grands arbres abattus, déracinés, qui leur 
barraient le passage.  

Le paysage se découvrant sous la clarté lunaire revêtait 
une apparence fantastique, presque surnaturelle. Des 
ombres inquiétantes rôdaient. Les abysses noirs de 
l’inconnu faisaient frissonner les plus courageux… 
Pourtant, pas un souffle de vent. Pas une ride sur la 
lande inondée ; seulement le Plouc-Plouc ! de la rame du 
père Antoine. 

– Avec tout ce que tu sais et ta façon de le dire, tu n’as 
jamais cherché à écrire ? 

– Je n’en ai pas besoin ; ce n’est pas la première fois 
que l’on vient m’interroger sur les traditions de la lande 
et des gens qui y vivent… Tu ne vas pas souvent à la 
bibliothèque, Albert, sinon tu aurais pu voir que Les 
Carnets de la Lande écrits par le directeur lui-même, ont 
été rédigés «Grâce à l’aimable collaboration d’Antoine 
Ducos, Berger du Marensin.» 

Albert pointa le doigt vers un point précis : 



Eglantine 

169 

– Regarde ! Ils ont allumé un fanal dans le clocher de 
l’église ; on est dans la bonne direction ; souque ferme, 
Matelot ! Albert se saisissant de la deuxième rame pagaya 
énergiquement vers le village, une sourde inquiétude lui 
vrillant l’estomac. 

 

* * * 

 

À des milliers de kilomètres de là, à l’abri des tempêtes 
et des inondations, Charles de la Virolay poursuivait son 
ascension. C’était sa vie, son combat. Il n’existait que 
pour gagner les challenges impossibles. Le sang du 
pouvoir coulait dans ses veines et la perte prématurée de 
sa femme ne freinait plus ses ardeurs. Chaque 
transaction difficile devenait une place forte à conquérir. 
La Fildex, rachetée par une multinationale l’avait placé à 
la tête de son empire en le bombardant Président 
Directeur général. Il s’en trouvait comblé. Sa position lui 
ouvrait désormais toutes les portes, même les plus 
inaccessibles. Il se fit un ami en la personne du président 
des États Arabes Unis qui l’invita un jour dans son 
luxueux hôtel d’Abu-Dhabi. 

Après les pourparlers et les politesses d’usage, on 
procéda à la cérémonie du thé. 

Le cheik, Ibn Saïd, homme très puissant, reconnu pour 
sa grande sagesse et une perspicacité hors du commun, 
l’interrogea. 

– Monsieur De La Virolay, pardonnez ma curiosité et je 
vous invite à ignorer cette question si vous voyez en elle 
des propos déplacés, mais puis-je savoir quel est votre 
but dans l’existence ? Nous poursuivons tous une quête 
spirituelle ou matérielle ; oserai-je vous demander quelle 
est la vôtre ? Tout comme moi, vous avez tout, alors que 
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cherchez-vous désormais ? Il m’apparaît que l’homme 
que vous êtes n’est pas véritablement heureux… 

 

Un narguilé fut apporté auprès du cheikh. D’un geste, il 
convia le serviteur à le présenter à Charles. Ce dernier, 
conscient de l’insigne honneur qui lui était fait tira 
quelques bouffées de la pipe odorante. Le président des 
États Arabes s’en saisit à son tour et, fermant à demi les 
yeux, attendit la réponse. 

– Excellence, je vous ferai offense si je ne vous 
répondais pas ! Il est vrai que je porte un lourd fardeau, 
un poids qui ronge ma conscience. En fait, le dynamisme 
que je déploie dans mes affaires et un leurre. Certes, 
j’adore mon travail et il me plaît sincèrement de 
participer au développement des pays où notre Société 
vient prospecter. 

Il reprit son souffle, visiblement accablé : 

– Le poids qui me ronge, votre excellence, car je sens en 
vous l’homme de cœur, est une affaire de famille. Je me 
suis mal comporté, il y a bien des années ; Ensuite, ma 
femme, qui partageait mon ambition est morte à Duhâ 
d’une longue maladie. Ma vie est une longue fuite en 
avant… 

Le cheikh frappa dans ses mains ; aussitôt, un serviteur 
s’empressa de retirer le narguilé. 

Ibn Saïd prit la parole : 

– Il n’y a pas de fautes que l’on ne peut réparer tant 
qu’il n’y a pas eu mort d’homme, est-ce votre cas ? 

– C’est le cas effectivement, sauf en ce qui concerne ma 
femme, car dans mon souci de réussir, j’ai précipité sa 
fin. Pour le reste, ma faute est tout aussi impardonnable, 
car il y a eu abandon d’enfant ! J’ai obligé ma pauvre 
épouse à se séparer de mon fils pour réussir ma carrière ! 
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Les investisseurs recherchaient un couple libre de toute 
attache familiale. J’ai fait ce choix, votre excellence, j’ai 
abandonné mon fils sur l’autel de la réussite ! 

Il reprit songeur : 

– Il doit avoir quatorze ou quinze ans maintenant, ce 
doit être un grand jeune homme… Je me souviens 
parfaitement du nom de ce village… 

Un long silence s’installa entre les deux hommes ; ici 
aussi, les immenses pétroliers, transitant par le Détroit 
d’Ormuz, faisaient trembler le double vitrage de l’hôtel 
particulier. 

– Vous n’avez jamais cherché à le reconnaître, à le 
reprendre et à l’aimer comme un fils ? La famille pour 
nous est le bien le plus précieux sur terre, après Allah 
bien évidemment. Cependant, je veux comprendre 
l’homme et je ne me permettrai pas de vous juger. L’être 
humain parfois, se comporte bizarrement, mais peut-être 
faut il voir la main de Dieu dans tout cela. Il n’est pas 
d’épreuve facile et l’acier le plus dur doit être chauffé et 
battu avant de devenir ce qu’il est… Je ne peux pas vous 
apporter la paix, mais je vous engage à croire en l’avenir, 
rien n’arrive par hasard dans ce monde. Je vous conseille 
d’être vigilant, ayez l’esprit ouvert aux choses les plus 
anonymes et vous verrez, il est des cadeaux bien plus 
précieux que l’or et les diamants. 

L’entretien s’achevait ; il n’eut pas été séant de le 
poursuivre. Ibn Saïd se leva pour ne pas embarrasser son 
invité. 

Il lui tendit sa main ornée de pierres magnifiques. 

– Vous m’avez ouvert votre cœur ! fit-il en s’inclinant 
devant Charles Édouard. Je suis profondément honoré de 
votre confiance. Considérez-moi comme votre ami, 
essayez cependant de retrouver votre fils. Un enfant sans 
père, c’est une rose sans parfum, une plante sans eau… 
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Forcez un peu votre destin, il faut parfois le faire, car le 
bonheur est à ce prix… 

 

* * * 

 

Le village de Ribrac, durement touché par la tempête, 
fut déclaré commune sinistrée. Les nappes phréatiques 
désormais au ras du sol, maintenaient en permanence 
l’inondation et les céréales, baignant trop longtemps dans 
l’eau, pourrirent par le pied. La plupart des volailles de 
basse-cour périrent noyées… 

Le gouvernement vota une aide en faveur des sinistrés 
et des fonds de secours furent débloqués. 

Beaucoup de fermiers avaient tout perdu. Les derniers 
résiniers voyaient crever leurs pins, les racines 
asphyxiées par un excès d’humidité. Ce fut un exode 
rural, chacun cherchant à se placer comme métayers 
dans des contrées plus hospitalières. 

La situation demeurait précaire chez les Vincent ; 
certaines vaches ayant eu de l’eau jusqu’au poitrail 
toussaient bizarrement, expectorant un liquide séreux, 
jaunâtre et nauséabond. 

Le vétérinaire ausculta les bêtes qui maigrissaient de 
jour en jour. 

– Pleurésie ! diagnostiqua l’homme de l’art. Vous avez 
trop attendu, monsieur Vincent, elles sont perdues ; 
vouloir les sauver impliquerait un traitement long et 
coûteux. Par ailleurs, si elles en réchappent, elles 
demeureront fragilisées et je ne puis guère vous garantir 
qu’il n’y aura pas de rechute… Il réfléchit un instant : 

– Il faut les abattre et les livrer à l’équarrissage ; là-bas, 
elles seront brûlées et la contagion ne risquera pas de 
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s’étendre ! Je suis désolé pour vous, mais vous ne serez 
pas le seul… Si vous y tenez, je peux leur faire une 
piqûre. 

– Je préférerais en effet que vous vous chargiez de cette 
besogne ; moi, je ne m’en sens pas le courage ! 

Ce fut vite fait, sans souffrances inutiles. 

Raphaël contemplait avec peine ces bonnes vieilles 
bêtes. Elles l’avaient vu grandir, ils les avaient toujours 
eues pour compagnes. Le spectacle était affligeant. Son 
cœur se serra lorsqu’il entendit le camion ; bientôt elles 
ne seraient plus que cendres… 

Dans sa chambre, transférée au grenier suite aux 
dégâts perpétrés par l’inondation, Raphaël rêvait à sa 
chère Églantine. Tendant l’oreille, il entendit ses parents 
se plaindre de la situation sans issue dans laquelle ils se 
trouvaient. Ce n’était pas habituel car Emma et Albert, 
relativement optimistes prenaient toujours la vie du bon 
côté. 

– Nous ne pourrons pas nous en sortir ma pauvre 
Emma ! Le toit de notre ferme a beaucoup souffert. Des 
solives ont été arrachées et la plupart des tuiles que 
j’aurais pu récupérer sont brisées. La laiterie des landes 
m’a fait savoir que par mesure d’hygiène nous ne 
pouvons plus vendre le lait de nos dernières bêtes à 
cause des risques d’infection ! Mais ce n’est pas tout, je 
suis allé rendre visite à l’agent d’assurances, pour les 
dégâts de la maison et la perte des vaches… Sais-tu ce 
qu’il m’a répondu ? 

Emma ne disait rien. 

– Et bien il m’a dit que notre assurance ne couvrait pas 
les risques liés aux catastrophes naturelles ! Il aurait 
mieux valu que notre maison prenne feu, au moins, nous 
aurions été remboursés ! 
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Emma pleurait doucement, sans retenue. Elle trouvait 
injuste que toute une vie de travail fût anéantie par 
quelques jours de tempête… Albert la consolait de son 
mieux, la prenant dans ses bras.  

Voyant son désespoir, il tenta de minimiser les 
problèmes : 

– Tout va s’arranger, crois-moi ! Le gouvernement a 
libéré des fonds et la Mairie examine les priorités au cas 
par cas ! 

– Soit réaliste, Albert ! L’indemnité que nous recevrons 
ne suffira pas ; elle couvrira à peine le montant des 
meubles abîmés ! Regarde autour de toi ! Tout est 
détérioré chez nous et le petit est obligé de dormir au 
grenier ; les murs de sa chambre ruissellent sans arrêt ! 
C’est encore une chance que nous ayons gardé la vieille 
bâche, sinon, tous les plafonds seraient détériorés ! 

 

Il ne déplaisait pas à Raphaël d’être dans ce grenier ; il 
avait à portée de main sa collection de plantes et de 
minéraux. La chouette le réveillait parfois, en rentrant de 
sa chasse nocturne, mais il était heureux de sa 
présence ; il se sentait protégé de la savoir si près de lui. 
Par ailleurs la grande couverture bleue qui protégeait le 
toit se teintait d’indigo à la lumière de la lune. Il n’en 
fallait pas davantage pour qu’il imagine des pays aux 
cieux étrangers emplis d’action et d’aventures. 

Il réfléchit un moment ; savoir ses parents confrontés à 
de telles difficultés le bouleversait. 

– Je crois que j’ai trouvé !  

Et il s’endormit comme une masse. 
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Dans peu de temps, ce serait le certificat. Les élèves 
devenaient nerveux. Beaucoup savaient qu’après cette 
épreuve, leur vie serait liée à la terre…Comme leurs 
parents et les parents de leurs parents… 

 

Fraîche comme une rose, Églantine tenait la main de 
Raphaël. Ce trajet du retour était pour lui un baume qui 
effaçait tous les tracas d’une pénible journée scolaire. Il 
n’en revenait pas de sa chance, d’être au bras d’une si 
belle créature pleine de charme, de vivacité et de 
fantaisie. Il admirait à la dérobée ses longs cheveux 
bruns qu’elle libérait à la sortie de l’école. 

– Tu sais, pour la toiture de tes parents, cela peut 
s’arranger, mon père pourrait vous donner un coup de 
main. Quand il était plus jeune il a fait une partie de son 
apprentissage chez un charpentier couvreur à Belin-
Béliet !  

– C’est une idée super ! Je leur en parlerai, crois-moi ! 

– Pourquoi t’arrêtes-tu devant l’étude du notaire ? 

– C’est un secret ! 

Il vit le visage de celle pour qui son cœur battait, se 
fermer. 

Il osa un rapide baiser sur sa bouche, à la dérobée, 
rouge de son audace. 

– Pour toi je n’aurais jamais de secret, Églantine ! Et il 
lui confia ses projets. 

– Allez, bonne chance à toi ! On se revoie demain ! Elle 
sanctionna ses paroles d’une tendre bise sur le nez.  

 

L’étude de Maître Delarue était une robuste demeure de 
pierre, style maison bourgeoise. Les balcons du premier 
étage se paraient de lourds balustres ouvragés. L’écusson 
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de cuivre de son enseigne régulièrement entretenue, 
brillait au soleil. 

Il sonna. 

Une femme d’âge moyen vint lui ouvrir. 

– Que désirez-vous, jeune homme ! 

– Je voudrais voir maître Delarue ! 

– La secrétaire se mit à rire : 

– Mais mon jeune ami, on ne vient pas voir le notaire 
sur un coup de sonnette, il te faut, premièrement un 
rendez-vous et deuxièmement tu n’es pas majeur ! Il 
faudrait que tu sois accompagné ! Je crois que tu t’es 
trompé de porte mon garçon !  

Raphaël s’impatienta, il en avait assez de tous ces 
adultes qui ne le prenaient pas au sérieux. 

– C’est très important, je veux le voir ! s’emporta-t-il. 

– Eh bien, que se passe-t-il ici ; c’est toi gamin, qui fais 
tout ce tapage ? 

Le notaire apparut, dérangé par l’intervention 
intempestive de Raphaël. 

– Mon jeune ami, ici on traite de choses bien sérieuses 
et le vacarme que tu fais trouble l’exécution des affaires 
que nous traitons ! 

– C’est pourtant vous que je veux voir Maître, pouvez 
vous me recevoir ? 

Le notaire le regarda, interloqué ; décidément il n’avait 
pas encore tout vu dans sa profession. 

– Entre mon garçon. 

Il invita l’adolescent à s’asseoir en face de lui. Un 
somptueux bureau ministre les séparait. Raphaël se 
sentit ridicule et dérisoire… 
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Centré au milieu d’une moulure de plâtre, un énorme 
lustre, constitué d’un grand nombre de perles en 
verroterie, pendait dangereusement au-dessus d’eux. 

– Je t’écoute, j’espère que tu ne vas pas me faire perdre 
mon temps, tu n’ignores pas que les gens qui viennent 
me voir me doivent des honoraires ! 

Raphaël n’avait pas pensé à cela, il en demeura bouche 
bée. 

Maître Delarue comprit tout de suite l’embarras de son 
jeune interlocuteur : 

– Oui, enfin dans certains cas bien précis, pour 
aujourd’hui ce sera gratuit. Allez, raconte-moi le motif de 
ta visite ! 

– Tout d’abord je me nomme Raphaël Vincent. Mes 
parents m’ont adopté lorsque je n’étais qu’un bébé, je 
suis un enfant abandonné ! 

– Raphaël Vincent, dis-tu ! Attends, ton nom me dit 
quelque chose, Mademoiselle ! Mademoiselle ! 

– Oui Maître ? 

– Recherchez-moi le dossier des Vincent s’il vous plaît ! 
Il se gratta la tête et parut se souvenir : 

– Alors c’est toi ! Cela ne me rajeunit pas, je t’ai connu, 
si l’on peut dire, lorsque tu avais disons six mois. Ton 
histoire avait fait grand bruit à l’époque. Il se leva et tira 
sur les manches de son costume rayé. 

– Il n’était pas courant à l’époque de trouver un 
nourrisson sur le porche d’une église, couché sur un 
matelas de billets… Oui, oui, je me souviens de tout 
maintenant ! De légers coups furent frappés derrière les 
grandes doubles portes grises qui séparaient l’étude du 
secrétariat. 

– Oui, entrez Janine ! 
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– Voilà Maître, tout et là, avec les relevés mensuels… 

Le notaire ouvrit la grosse chemise et entreprit d’en 
examiner les nombreux feuillets. 

– Ah oui, en effet je vois, tout est très clair maintenant, 
mais tout est parfaitement légal, quel est en réalité, 
l’objet de ta démarche Raphaël ? 

– Ma mère adoptive m’a parlé d’une grosse somme 
d’argent qu’elle vous aurait donné en dépôt. Elle m’a dit 
que vous étiez chargé de la faire fructifier par 
l’intermédiaire d’une banque. 

– C’est exact en effet ! 

– Voici ou je veux en venir, mes parents ont 
pratiquement tout perdu lors de l’inondation… Aussi, 
comme cet argent m’appartient, je voulais le leur donner 
pour les sortir de la situation où ils se trouvent… 

– Mais Raphaël, tu es bien trop jeune pour disposer de 
ces valeurs, tu ne peux en disposer qu’a ta majorité ! 

– J’y ai pensé, aussi je vous demande quelle est la 
marche à suivre pour demander mon émancipation ! 

Quel âge as-tu ? Bientôt quinze ans si j’en juge par ta 
date de naissance. C’est encore beaucoup trop jeune ! Ta 
requête sera rejetée. 

Raphaël s’était levé, rouge de dépit. 

– Mais je veux les aider, je ne supporte plus de voir ma 
mère pleurer alors que j’ai peut-être suffisamment 
d’argent pour résoudre leurs problèmes ! 

– Tu es un bon garçon, Raphaël et ton attitude me 
touche beaucoup… Je vais essayer de faire de mon 
mieux. Oh, je ne te promets rien, mais connaissant un 
peu les lois, je pense qu’il y a moyen d’arranger les 
choses ! 

Le jeune homme lui tendit une main reconnaissante. 
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– Merci Maître, et pardonnez-moi encore une fois de 
vous avoir importuné ! 

– Ce n’est rien mon garçon, tu as bien fait ; ne 
t’inquiètes pas, tu auras bientôt de mes nouvelles. 

L’adolescent quitta l’étude, le cœur léger. Il devait se 
hâter, car il avait pris du retard. Le bruit d’une scie à 
ruban se fit entendre et l’odeur de la sciure de bois 
assaillit ses narines. Il sut alors qu’il approchait de la 
maison des époux Landrieu. Le matériel de menuiserie 
situé en bas avait dû souffrir des inondations. Les 
grumes de bois mises à sécher depuis des années étaient 
certainement hors d’usage… Fort heureusement le 
bâtiment comportait un étage et bien des objets avaient 
pu être sauvés. 

Monsieur Landrieu était débordé ; la tempête, arrachant 
la plupart des toits du village, lui donnait un surcroît de 
travail. Ses machines tournaient du petit matin jusque 
tard dans la soirée. 

Furtivement il jeta un regard vers la chambre 
d’Églantine ; il aurait aimé l’entrevoir, lui faire un signe, 
mais il ne vit pas le rideau s’écarter. Elle travaillait dur à 
la préparation du certificat. Cela lui rappela ses propres 
devoirs et accélérant le pas il s’en fut vers la ferme de ses 
parents. 

 

Albert trayait ses quatre dernières vaches. Son 
optimisme naturel reprenait le dessus. Les derniers 
contrôles vétérinaires s’étant révélés négatifs, il pouvait 
de nouveau livrer sa production de lait à la Laiterie Des 
Landes. Cela valait mieux que de vider les bidons dans la 
fosse à purin. Il chantonnait, bientôt il recevrait des 
nouvelles de la mairie pour les indemnités, car il se savait 
prioritaire. 

– Il y a quelqu’un ? claironna une voix. 
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– Oui, par ici, je suis au fond. Albert cessa de traire et 
se leva de son tabouret. 

– Monsieur Landrieu, si je m’attendais ; attendez un 
instant je termine la bête et je suis à vous. 

Une énergique poignée de main sanctionna ses paroles. 

– Allez vous rafraîchir à la cuisine, Emma doit s’y 
trouver ! J’arrive tout de suite ! 

Albert rangea soigneusement les bidons de lait, donna 
un peu de foin aux vaches et courut se laver les mains. 

– Vous prendrez bien quelque chose, Monsieur 
Landrieu, on dirait que les beaux jours semblent 
s’installer définitivement ! 

– Oui, madame, en effet ! Ah, Monsieur Vincent ! 

– Appelez-moi donc Albert et quant à ma femme, elle ne 
sera pas offusquée si vous l’appelez par son prénom ; je 
vous présente Emma ! 

– Entendu, à condition que vous m’appeliez vous-même 
Emmanuel !  

Un petit vin blanc glacé à souhait acheva les 
présentations. 

– Mais voici ce qui m’amène… Ma fille Églantine m’a 
parlé de vos… difficultés concernant votre toit. 

– Mais je ne veux… 

– Laissez moi finir ! en venant, j’ai jeté un rapide coup 
d’œil sur votre toiture. Par chance, il se trouve que je 
possède dans ma remise, suffisamment de tuiles de 
chevrons et de solives pour la réparer. Je ne sais que 
faire de ces surplus, d’autant que j’attends une très 
grosse livraison de bois et j’ai besoin de place ! 
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– Nous n’avons pas les moyens pour le moment, mais si 
je touche le dédommagement du Gouvernement, je 
viendrais faire appel à vous et je paierai pour le travail ! 

– Attendez, vous ne m’avez pas bien compris, j’ai besoin 
de vous ; en échange j’aimerais que vous preniez la peine 
de défricher mes terres avec votre tracteur ; 
personnellement, je n’ai pas le temps ni le savoir-faire ! 
Suite à la tempête j’ai tellement d’ouvrage que je ne puis 
plus rien faire que d’intervenir auprès des sinistrés de la 
plupart des habitants de notre commune ! 

Emma et Albert se regardèrent ; le marché était honnête 
et en outre, ce service en appelait un autre… 

– C’est entendu Emmanuel, mais je vous donnerai en 
plus un petit bonus. Je m’engage pour deux ans à faire 
fructifier votre terre et à vendre le produit de vos 
récoltes ! 

– Topons là, et cochon qui s’en dédit ! 

Le petit vin blanc vint de nouveau perler les verres de sa 
fraîcheur. 

On claqua de la langue et on le trouva bon. 

Emmanuel parut embarrassé, un nuage assombrit son 
visage. 

– Qu’y a-t-il ? Vous semblez soucieux tout à coup ! 

– Je le suis en effet, vous n’ignorez pas que ma fille 
fréquente assidûment votre fils… Oh il n’y a pas 
d’incidence pour ses études à l’école, elle travaille 
remarquablement bien, mais… 

– Mais ? 

Eh bien, ma femme et moi-même, nous avons peur qu’il 
arrive un accident… 

Il est de notoriété publique, dans le village, qu’ils ne 
peuvent pas vivre l’un sans l’autre. Alors il s’agit de notre 
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fille unique et nous sommes prêts à tout pour assurer 
son bonheur et son avenir. Savez-vous que la petite 
Francette est tombée enceinte ! Elle s’est amourachée 
d’un jeune légionnaire de passage lors d’un bal du 
samedi soir. Il a couché avec elle et maintenant, elle va se 
retrouver fille-mère car son amoureux est parti en Afrique 
rejoindre son contingent ! Impossible de le retrouver, elle 
ne connaissait que son prénom ! Je ne veux pas qu’il 
arrive pareille mésaventure à ma fille voyez-vous ! 

Emma et Albert demeuraient abasourdit par les paroles 
du menuisier.  

– Mais Raphaël est un garçon sérieux ! Plaida Emma et 
il n’a pas encore assez de malice pour aller plus loin ! 

– Je le pense aussi, car c’est un bon garçon, pourtant 
j’aimerais savoir ce qui c’est véritablement passé lors de 
l’inondation. Que peuvent faire deux jeunes âmes 
effrayées et éperdues d’amour l’une pour l’autre dans un 
arbre, pendant toute une nuit ? 

– Il n’y a rien eu, Raphaël me l’aurait dit, intervint sa 
mère ; il ne me cache rien, du moins je le pense !  

– J’aimerais vous croire, mais nous ne voulons pas, 
pardonnez-moi, être tournés en ridicule dans le village 
comme la famille Casamayor ! Aussi, nous avons pris une 
décision pour Églantine… 

– Et laquelle ? 

– Dès qu’elle aura obtenu son certificat d’études, nous 
l’enverrons passer ses vacances dans le Cantal, avec sa 
grand-mère maternelle. Là-bas, au moins, elle ne 
risquera pas d’être courtisée par les garçons. Martha, ma 
femme, a écrit à sa mère ; elle est d’accord. Elle l’attend 
pour le Quinze juillet. Je suis désolé pour votre fils, mais 
c’était la seule solution ! 

Emmanuel Landrieu se leva. 
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Emma est Albert restèrent assis ; comment pouvait-on 
parler ainsi de Raphaël ! 

Pourtant, il n’avait pas tout à fait tort… Les parents qui 
ont des filles ne voient pas les choses de la même façon. 

– Que cela ne change rien à notre accord, surtout ! 
déclara le menuisier en prenant congé. Et à très bientôt ! 

Emma et Albert eurent la même pensée : 

– Je crois qu’il est temps d’avoir une conversation avec 
Raphaël ! 

 

L’examen approchait à grands pas, dans peu de temps 
ce serait le jour J. Les parents respectifs d’Églantine et de 
Raphaël avaient donné leur accord pour qu’ils révisent 
ensemble, mais toujours en présence d’une tierce 
personne. 

Chacun consultait fiévreusement les livres d’histoire et 
de géographie. La jeune fille était incollable sur les 
fractions et l’adolescent réussissait dictée et composition 
française avec maîtrise. 

Ils se piégeaient mutuellement, se posaient des 
questions difficiles et tout finissait par un grand éclat de 
rire. 

Raphaël posa doucement sa main sur le poignet 
d’Églantine. Il perçut immédiatement le frison qui 
parcourait l’avant-bras de sa bien-aimée… 

– Tu restes avec tes parents à la menuiserie, pendant 
les vacances ? 

– Sans doute ! Nous n’avons pas de projets ! Mon père à 
bien trop de travail et il ne peut pas se le permettre ; ce 
ne serait pas juste pour toutes les promesses qu’il a 
faites. Les délais doivent êtres respectés. 

– Alors on va être ensemble pendant deux mois ! 
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– Je le pense oui ! Elle se rapprocha de lui. Un léger 
mais tendre baiser fut échangé. Ils étaient sur leur 
garde ; Ils se sentaient épiés, surveillés. Il fallait profiter 
de la furtive absence des parents pour un peu de 
tendresse. 

Raphaël s’enflammait : 

– Je te montrerai la carrière abandonnée où je ramasse 
les fossiles ! Je t’apprendrai à reconnaître les bonnes 
plantes médicinales ! Nous irons explorer des endroits 
encore plus éloignés que le vieil airial et… 

– On ira aussi aux soirées de la maison des jeunes. Tu 
n’as pas envie de retrouver cette ambiance où nous nous 
sommes rencontrés la première fois ! 

– Bien sûr que si, c’est une idée super, mais tu sais 
Églantine, ta présence seule me comble de bonheur ; tu 
es si belle si gentille, j’ai l’impression que lorsque tu es 
près de moi, plus rien ne semble exister… 

– Ton amour me fait peur parfois, Raphaël, nous 
sommes si jeunes… Tu parles comme un adulte, mais je 
t’aime comme tu es. 

Un nouveau baiser scella leurs derniers mots. 

 

Emma achevait d’étendre son linge lorsque qu’elle vit 
arriver le facteur. 

– Eh bien ma ptit’dame, c’est pas la porte à côté, chez 
vous, il faut avoir la condition physique pour venir vous 
voir ! 

Il lui tendit une enveloppe portant une en-tête officielle. 

La main d’Emma se mit à trembler ; ce genre de 
courrier n’annonçait rien de bon. 

Elle glissa la lettre dans sa poche et proposa un verre de 
vin blanc au représentant des postes. 
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– Merci ma ptit’dame, mais pas pendant le service ! Que 
se passerait-il si j’acceptais l’apéritif auprès de tous les 
gens à qui je viens porter le courrier ! Je crois bien que je 
ne pourrais pas finir ma tournée ou alors, dans quel 
état ! 

 

Ils étaient à table. C’était un repas comme les autres. 
Pourtant, Emma ne disait rien. Elle était un peu pâle. 

– Tu ne vas pas bien ma chérie ? interrogea gaiement 
Albert dont le moral remontait en flèche, car le temps, 
devenu clément, semblait faire repartir les céréales 
asphyxiées par l’inondation. 
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Chapitre Sept 
 

– Il y a eu du courrier aujourd’hui !  

Elle tendit la missive à son mari. 

– On dirait une lettre importante !  

Plein d’espoir, il ajouta : 

– C’est peut-être le gouvernement qui m’informe que 
nous allons bientôt recevoir nos subventions ! 

Il la décacheta avec son couteau. 

Il blêmit d’un seul coup et se mit à la lire à haute voix : 

PALAIS DE JUSTICE DE BORDEAUX 

Département des tutelles 

Convocation : 

Albert Vincent, Emma Vincent son épouse et Raphaël 
Vincent leur fils adoptif sont priés de se présenter au greffe 
du tribunal le mercredi 8 Juin 1970 à dix heures. 

Signé : Le Juge Des Tutelles 
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– Mon Dieu, qu’est ce que cela veut dire, que va-t-il 
encore nous arriver ? Le Juge des Tutelles, c’est la 
personne qui est chargée de superviser les conditions 
d’adoption des enfants ! Je ne comprends pas pourquoi il 
nous convoque maintenant ! 

Raphaël prit peur, s’il y avait eut enquête, suite à sa 
rencontre avec le notaire, les services sociaux avaient dû 
se rendre compte que tout n’allait pas pour le mieux chez 
la famille Vincent… Peut-être allait-il être séparé de ses 
parents ? Il irait dans un autre foyer, chez des étrangers ! 
Il ne verrait plus Églantine ! 

 

Le repas s’écoula sans entrain. Chacun, perdu dans ses 
hypothèses ne prenait aucun plaisir à manger. 

Une pensée lancinante s’insinuait dans l’esprit du jeune 
Vincent ; il ne pouvait pas vivre sans l’adolescente. Sa 
féminité, son humour discret, parfois moqueur, son 
parfum et sa grâce naturelle le harcelaient à chaque 
instant. 

Il ne voulait pas la perdre, elle représentait tout ce qu’il 
n’aurait jamais osé espérer dans sa vie de grand timide. 

Il demanda la permission de se retirer de table et 
regagna sa chambre provisoire. 

Il pouvait faire le point dans son grenier.  

Il devait écrire son amour à Églantine avant que le juge 
ne les sépare. 

Il fallait qu’il lui dise combien il tenait à elle ; combien 
elle faisait partie de lui ! 

Il l’entrevit le lendemain matin, avant de rentrer en 
classe. Il lui glissa subrepticement dans la main un petit 
bout de papier plié en quatre.  
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– Mais Raphaël, tu sais que l’on va se voir ce soir, tu 
risques de nous faire remarquer ! 

– Je t’aime ! fit-il pour toute réponse. 

 

– Du calme, mesdemoiselles ! Ce n’est pas parce que 
l’école est bientôt terminée que vous devez relâcher votre 
attention ! N’oubliez pas le 25 Juin ! D’ailleurs, nous 
allons faire une interrogation écrite de contrôle ! 

Un brouhaha réprobateur accueillit les paroles de 
Madame Téchoueyre, directrice de l’école des filles. 

– Mais certainement, mesdemoiselles ! Nous allons faire 
une composition française… Tiens ! Par exemple sur les 
différents métiers des gens de notre village ! N’oubliez 
pas : introduction, développement, et conclusion ! 

Les jeunes adolescentes s’exécutèrent avec de profonds 
soupirs. 

Églantine, plutôt matheuse, mordait le bout de son 
crayon. Ah ! Si Raphaël était là, il saurait facilement se 
dépêtrer de ce sujet barbant ! Elle n’allait pas parler du 
métier de son père ! Au fait, c’était le moment idéal pour 
lire son petit mot ! 

La directrice absorbée par la lecture d’un livre, ne 
semblait pas s’intéresser à ce qui l’entourait. 

Elle déplia le billet et lut : 

Ma chère Églantine, mon cher amour. 

Ton souvenir brûle à lui seul mes pensées et mon corps. 

Être loin de toi ne m’est pas supportable 

Je t’aime plus que l’on ne peut s’aimer soi-même 

Et mon cœur amoureux ne bat plus que pour toi. 

Ton R… 
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La vue d’Églantine se brouilla de larmes à la lecture de 
ce serment d’amour. Même dans ses pensées de jeune 
fille où dans les romans chevaleresques qu’elle lisait, elle 
n’aurait pu supposer que Raphaël, encore un enfant par 
sa naïveté, puisse écrire avec autant de passion. Elle 
laissa venir à elle les souvenirs et revit les merveilleux 
moments d’harmonie passés ensembles. 

– Il semble que Mademoiselle Landrieu ait besoin de 
travailler avec une copie !  

Sans doute ne sait-elle pas qu’une rédaction est une 
œuvre d’imagination ! 

Toute la classe pouffa. 

– Apportez-moi donc ce papier, jeune fille !  

Églantine se leva, rouge comme une pivoine. Elle gagna 
en vacillant l’allée centrale qui menait au bureau de 
madame Téchoueyre. Elle aurait voulu s’évanouir, ne pas 
être là ! Oh, c’était trop bête ! Elle aurait dû attendre la 
récréation pour parcourir le billet doux. Elle s’en voulait 
terriblement et elle en voulait aussi à la maladresse de 
Raphaël qui ne vivait plus que pour elle. 

Elle tendit le papier d’une main mal assurée. 

La directrice s’en saisit vivement et blêmit. 

Trop pédagogue pour infliger une honte publique à 
Églantine, elle lui dit simplement : 

– Voici une personne qui manie bien la plume ; vous 
avertirez votre mère en rentrant chez vous pour déjeuner. 
Je l’attends ce soir. Votre présence est indispensable. 

 

Raphaël attendit longtemps sa bien-aimée ce soir là. Il 
allait partir lorsqu’il vit Églantine tête basse, escortée par 
sa mère, visiblement très contrariée. 
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Il ne se montra pas. Il pressa le pas et se mit à réfléchir. 
Tout le monde savait qu’Églantine était un crack dans sa 
classe… La présence de sa mère à l’école relevait de 
quelque chose de grave… Sa décision était prise ; dès 
demain matin il lui demanderait la cause de toute cette 
agitation. 

Il dormit mal et fit de nombreux cauchemars. Le rêve du 
sanglier de sa petite enfance revint le hanter. 

Il se réveilla en sursaut, moite de sueur. Tout semblait 
calme. La chouette devait être en chasse, ou couvait ses 
œufs ; Raphaël les avait récemment découverts en 
ramassant, pour les jeter, les boules de déjections. 

Le matin arriva et la nuit avait été blanche. 

Raphaël avait un mauvais pressentiment. 

Il la vit arriver, elle n’avait pas l’air très fière. Par 
prudence, il l’embrassa sur la joue. 

– Que s’est-il passé hier à l’école, et pourquoi ta mère 
est venue te chercher ? 

Elle lui rendit son baiser. Elle avait pleuré car ses 
grands cils noirs portaient encore la trace des larmes. 

– Raphaël, si tu savais ! 

Elle ne l’appelait plus par son diminutif et une décharge 
d’adrénaline le cueillit à l’estomac. 

– Tu sais, ton petit mot d’amour, si bien écrit, eh bien il 
a été très apprécié par la Directrice et par ma mère !  

– Ce n’est pas possible ! Raphaël sentit la honte 
l’envahir et comprit aussitôt ce qu’avait dû ressentir la 
jeune fille. 

– Tu as été très maladroit, Raphaël, pourquoi as-tu fait 
cela ; tu es plus discret d’habitude. Toutes les filles vont 
se moquer de moi, maintenant. Je suis malheureuse et je 
ne pensais pas que se serait à cause de toi ! 
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Il lâcha son cartable et la prit par les épaules. 

– Regarde moi bien Églantine ; je préfèrerais mourir 
plutôt que de te faire un jour du mal ! Si je t’ai donné ce 
petit mot, c’est parce que je vais peut-être partir d’ici, 
changer de famille. Mes parents et moi sommes 
convoqués au Palais de Justice de Bordeaux ! Ils sont 
dans le pétrin et le juge a dû estimer qu’ils n’étaient plus 
capables de subvenir matériellement à mes besoins ! Ce 
mot était un mot d’amour bien sûr, mais aussi un cri de 
désespoir. J’avais peur de te perdre ! 

– Alors je comprends mieux et cela me réconforte un 
peu, Raphaël mais il faut que moi aussi je t’apprenne 
quelque chose ; nous ne passerons pas nos vacances 
ensemble ! 

– Comment ! 

– La décision de mes parents est sans appel ; à partir 
du quinze juillet, je suis expédiée dans le Cantal par le 
train, dans un village qui s’appelle Aurillac ; Je tiendrais 
compagnie pendant deux mois à ma grand-mère 
maternelle ! Tu imagines les réjouissances ! 

– Mais alors, tous les projets que nous devions faire ! 
Nos balades, la recherche des fossiles, les soirées 
dansantes à la maison des jeunes ! 

Elle le regarda droit dans les yeux ; elle voulait être 
brave, mais son menton commençait à trembler. 

– Raphaël, je t’aime ! 

Ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre et des larmes 
brûlantes jaillissaient de leur jeunes yeux. Une aigre 
sonnerie mit fin à leur étreinte ; la classe allait 
commencer. 

 

* * * 
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Le garde champêtre les déposa de bonne heure. 
Montant dans le train à Morcenx, ils prirent la direction 
de bordeaux, sans prêter attention aux pittoresques 
villages qu’ils traversaient. Après bien des arrêts, ils 
descendirent à la gare Saint-Jean. D’humeur sombre et 
morose, il ne virent pas le pont de pierre et les 
magnifiques « flots blonds » de la Garonne. 

Un autobus les amena devant le grand bâtiment à 
colonnes où se lisaient les inscriptions : « Palais de 
Justice de Bordeaux ». 

– Il est dix heures moins dix ! s’exclama Albert, nous 
avons de l’avance ! 

Ils entrèrent dans le monumental bâtiment. Des avocats 
en robes noires et jabots blancs montaient et 
descendaient inlassablement les marches du palais. 

Albert suivi d’Emma et de Raphaël, s’adressa à l’accueil. 

– Excusez-moi mademoiselle, mais nous avons rendez-
vous avec monsieur le Juge des Tutelles ; nous sommes 
la famille Vincent ! 

La secrétaire consulta un registre et acquiesça. Elle 
composa un numéro de téléphone et formula quelques 
mots dans le combiné : 

– Un huissier de Justice va venir vous accompagner ! 

Ils étaient tous les trois dans leurs petits souliers. Le 
décor fastueux et grandiloquent les impressionnait. 

Un homme en noir se présenta devant eux. 

– Je vous en prie, veuillez me suivre ! 

Des couloirs crème, des portes marron, des plafonds 
moulurés des lustres comme chez les notaires. 

– Pouvez-vous patienter un instant  ?... 
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L’huissier frappa discrètement et entra. Il ressortit 
aussitôt, et, sans se départir de son flegme, les avertit 
qu’ils étaient attendus. 

Le Juge des Tutelles était une femme. À ses côtés, un 
assesseur attendait pour noter les directives 
administratives. 

Madame le Juge les salua ; ils déclinèrent leurs 
identités. 

– Je ne vous présente pas Maître Delarue, votre 
notaire ! Ils se levèrent en direction de ce dernier. Celui-ci 
les gratifia d’un signe de tête amical. 

Il y eut un silence. Joignant les mains, le magistrat 
exposa les faits. 

– Maître Delarue a porté à ma connaissance des 
événements de nature à modifier les conditions 
d’adoption concernant l’enfant Raphaël Vincent ici 
présent ! 

– Monsieur Vincent, étiez-vous au courant de la 
démarche de votre fils auprès du notaire maître Delarue ? 

– Non !… 

La même question fut posée à Emma. 

– Non ! Madame le Juge… 

– Selon une enquête effectuée à votre endroit et dans le 
cadre de la protection de l’enfance, reconnaissez-vous 
être actuellement en grand désarroi financier au point de 
n’être plus en mesure de subvenir aux besoins matériels 
de Raphaël Vincent, votre fils adoptif ? 

Albert déglutit péniblement et parvint à articuler un 
faible oui. 

Raphaël se voyait déjà catapulté chez des étrangers. Il 
se maudissait d’avoir eu cette idée ou plutôt, que cette 
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dernière ait déclenché ce processus qu’il ne souhaitait 
pas. 

– Avez-vous les relevés de banque, Maître ? 

– Oui Madame le juge ; tenez, tout est en règle, 
concernant le capital et les intérêts. 

Le magistrat compulsa soigneusement les feuillets et 
prit la parole : 

– Grâce à l’intervention de votre fils dans le but de vous 
venir en en aide, une décision vous concernant a été 
prise, mais avec des restrictions qu’il faudra respecter ! 

– ….  ? 

– Raphaël Vincent, ici présent, a proposé à Maître 
Delarue de se défaire de son capital à votre profit. En 
aucun cas et juridiquement la chose n’est possible 
jusqu’à la majorité de l’enfant sous tutelle. Son souhait 
de vous léguer son avoir ne peut pas être retenu, car 
caduc aux yeux de la loi ; cependant… 

Cependant, vu la situation des parents, suite à des 
sinistres indépendants de leur propre volonté ou de leur 
négligence et attendu la mise en danger matérielle de 
l’enfant adoptif, il a été décidé ce qui suit : 

« Nous, Juge des Tutelles, en accord avec les services 
sociaux, les établissements bancaires afférents et Maître 
Delarue, notaire, chargé de la gestion des biens de 
Raphaël Vincent, décidons, sous réserve obligatoire du 
remboursement des sommes par les parents, d’autoriser 
un versement de fonds prélevé sur le capital initial. Ce 
montant s’élèvera à 200 000 francs. Cette somme sera 
disponible auprès de l’étude de Maître Delarue dès la mise 
en conformité des formalités administratives afférentes ! » 

Madame et Monsieur Vincent, même un fils dont vous 
seriez le géniteur n’aurait pas agi de manière aussi 
généreuse ; vous pouvez être fier de lui ! 
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La séance est levée ; huissier, affaire suivante je vous 
prie… 

 

La famille Vincent se hâtait de quitter les couloirs 
sonores où retentissaient des milliers de pas. Ils 
dévalèrent les marches en un temps record et se 
dirigèrent vers la Place de la République afin de prendre 
un autobus qui les conduirait à la gare. Emma et Albert 
prirent les mains de Raphaël. Une reconnaissance infinie 
se lisait dans leurs yeux. Emma Pleurait et Albert faisait 
Hum !Hum ! pour ne pas montrer combien il était ému 
du magnifique geste de son fils… 

– Tu nous sauves la vie, fiston !  

Il se raclait la gorge pour ne pas sangloter à son tour. Je 
t’assure que nous ferons tout pour te rembourser mon 
garçon ; sans doute y mettrons nous le temps, mais je te 
donne ma parole que nous le ferons ! 

– Vite ! Voilà notre bus ! Et en avant vers une nouvelle 
vie ! Ils s’élancèrent dans de grands éclats de rire…  

 

Emmanuel Landrieu commençait à réparer le toit et 
Raphaël avait pu réintégrer sa chambre. Il regrettait 
presque cet épisode imprévu dans le grenier où il se 
sentait capable de refaire le monde… 

Il rougissait encore de sa rencontre avec le menuisier 
qui ne devait rien ignorer de ce qui s’était passé à 
l’école… Ce dernier l’avait apostrophé en disant 
simplement : 

– Tiens mais c’est notre poète Don Juan que je vois là ! 

Il devint écarlate comme un crabe au court-bouillon. 
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Une lettre du notaire adressée à Albert, l’informait de la 
disposition d’un chèque de deux cent mille francs 
disponible à son étude, sous réserve d’une ouverture de 
compte à la banque de son choix et perception de 
l’échéancier de remboursement. 

Ce fut un moment de grande joie quand le père ramena 
le chèque. Tout le monde s’embrassait, ce congratulait. 
Ils allaient enfin repartir du bon pied. 

– Il faut maintenant trouver un établissement bancaire, 
dès demain je me rendrai à Fleuriac, pour déposer le 
chèque au Crédit Agricole ! 

 

* * * 

 

Le réveil l’arracha à ses rêves dorés. Il mit un peu de 
temps à réaliser qu’aujourd’hui, c’était l’examen du 
certificat d’études. Tout se brouillait un peu dans sa 
tête ; il avait tellement révisé, qu’il craignait de ne plus se 
rappeler de rien lorsque le moment serait venu de 
solliciter sa mémoire ! 

Il déjeuna par principe, l’estomac trop noué pour 
manger avec appétit. Il courut à la salle de bains. Peu de 
temps plus tard, il était prêt. Propre, bien habillé, peigné 
avec soin et une boule dans la gorge. 

Il prit le chemin de l’école, pâle et angoissé comme 
devaient l’être tous les candidats. Son cartable ne 
contenait que le minimum requis ; de quoi écrire, un 
cahier de brouillon, ainsi que des feuilles blanches 
simples et doubles, à grands et petits carreaux. 

Chaque pas lui nouait l’estomac. Il eut une pensée pour 
Églantine qui devait ressentir également les affres de 
l’inconnu. 
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Huit heure trente : il faisait frais, beaucoup d’élèves 
tremblaient d’appréhension. 

On distribua les places et le surveillant prit la parole. 

– Vous aurez, dans un premier temps ; des exercices 
d’éducation civique, une dictée et de l’analyse 
grammaticale. Après la récréation, vous effectuerez la 
rédaction. Ensuite et en conclusion pour la matinée, des 
problèmes d’arithmétiques vous seront proposés. 

Il fit une pause afin de bien faire assimiler ses paroles. 

– Pour l’après-midi, Histoire et géographie et exercice de 
lecture. Pour terminer vous aurez au choix, deux sujets le 
chant ou la poésie. Bonne chance à tous, Messieurs ! 

Pas un bruit ne venait troubler la vaste salle de classe 
où planchaient les enfants. Seule, une alouette, haut 
perchée dans le ciel de cette fin du mois de Juin, lançait 
ses trilles éperdues, sans se soucier de ce qui se passait 
en bas. 

 

Églantine peinait un peu sur la rédaction ; quel drôle de 
sujet ! Pensait-elle, elle eut préféré un sujet plus 
romantique : « Faites parler les casseroles ». Sans doute 
que les objets inanimés avaient une âme, mais la fonction 
de ces ustensiles étant à priori utilitaires, elle ne 
supposait pas qu’ils puissent avoir un langage et des 
exigences particulières… 

De temps à autre, elle posait la main sur son cœur. Ce 
n’était pas parce qu’il battait la chamade, mais pour la 
petite plume de la chouette blanche que lui avait confié 
Raphaël. 

– Elle te portera chance, lui avait-il déclaré avant qu’elle 
ne rentre subir les mêmes épreuves, dans le bâtiment de 
l’école des filles. 
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Elle l’avait glissée dans la poche de son chemisier. 

La question d’histoire portait sur les rois Capétiens et la 
géographie sur les départements français. Pour les deux 
derniers exercices il convenait de prendre au choix un 
poème de Verlaine ou le chant du Départ.  

– Nous allons ramasser les copies ! Vous sortirez en 
silence ; l’examen est terminé. Dans deux ou trois jours, 
on vous communiquera les résultats. Bonnes vacances à 
tous ! 

Raphaël était soulagé ; il pensait s’en être bien tiré. Par 
bonheur lors des épreuves de mathématiques il n’avait 
pas eu de problèmes sur les fractions ; matière où il était 
un peu faible. 

Il sentit cependant un flot d’amertume lui monter à la 
gorge, lorsque le surveillant avait lancé Bonnes 
Vacances ! Ces réjouissances ne seraient pas pour lui, 
dont le cœur ne battait que pour sa chère Églantine. Il 
vivrait sans doute à moitié et errerait dans la lande 
comme un unijambiste, un borgne, désœuvré, sans but, 
puisque le sel de sa jeune existence demeurerait à des 
centaines de kilomètres de son amour… 

Le grondement d’un gros camion le réveilla en sursaut. 
Des meuglements et des bruits de sabots se faisaient 
entendre. Enfilant son pantalon il jaillit hors de la 
maison. 

– Tu es déjà levé, fit Albert en clignant de l’œil à son 
intention. Regarde qui nous arrive ! 

Deux vaches, une vêle et un jeune veau, poussés par le 
camionneur, se serraient les uns contre les autres en 
mugissant. 

– Tout cela, c’est grâce à toi mon fils ! Il l’embrassa sur 
les deux joues.  
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– Allez viens m’aider, on va les faire entrer dans 
l’enclos ! Tu vois, j’ai pensé que le veau serait plus tard 
un géniteur, ainsi on pourra rajeunir le cheptel sans 
bourse délier !  

– Eh bien on peut dire que vous en recevez du courrier 
vous, les Vincent, j’ai encore une lettre pour vous ! Il 
serait temps que la municipalité fasse une route pour 
économiser mes pauvres jambes et puis avec ces ornières 
cela n’arrange pas la machine ! 

La machine était une vieille bicyclette des postes qui 
méritait de prendre sa retraite. 

La lettre était adressée à Raphaël : 

INSPECTION D’ACADÉMIE DES LANDES 

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer, que suite aux 
épreuves passées avec succès lors de l’examen du 25 juin, 
vous avez obtenu votre Certificat d’Études Primaire.. 

Vous êtes invité à la remise des prix qui aura lieu dans 
l’école de votre commune le jeudi après-midi à 15 heures. 

L’Inspecteur d’Académie. 

 

 

 

Emma regardait par-dessus son épaule… 

– Une remise de prix ? Eh bien dis donc, tu t’es 
surpassé pour cet examen ! 

– Oh ! j’ai eu de la chance ; heureusement que la 
récitation et le chant étaient au choix, car si j’avais dû 
chanter… 
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– … Fichtre ! Félicitation ! Je suis fier de toi ! En plus tu 
es conviée à une remise de prix en présence de 
l’Inspecteur d’Académie, excusez-moi du peu ! Emmanuel 
Landrieu embrassa sa fille. 

– Oh ! papa, tu sais, C’est grâce au chant, si j’ai pu 
gagner quelques points… 

 

Raphaël avait aidé son père à rentrer une partie du foin. 
Cet exercice, très physique lui fit du bien. Il constata avec 
plaisir qu’il forcissait et prenait du muscle. Il le voyait 
bien devant l’armoire à glace de ses parents. 

La paille était très sèche. C’était le moment idéal pour 
l’engranger avant qu’une pluie orageuse ne le fasse 
pourrir. Le regain serait coupé au mois d’août ; toutefois 
la sécheresse qui s’annonçait ne présageait rien de bon. 

 

 

Une estrade se tenait, dans la vaste cour de récréation. 
Des guirlandes aux couleurs de la république ornaient 
l’avant-scène et des arbustes en conteneurs apportaient 
une note verte sur un sol de goudron. 

Un escalier décoré de papier crépon montait vers le lieu 
mythique où trônaient l’Inspecteur d’Académie, les 
notables et de nombreux instituteurs. 

Les haut-parleurs crachotaient allègrement et le micro 
sifflait de plus belle. 

Une foule importante de parents et d’enfants se massait 
dans un espace réservé. Toutes les chaises avaient été 
prises d’assaut.  

Ribrac avait été choisi cette année, pour une remise de 
prix concernant plusieurs communes regroupées en 
cantons. 
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Les familles Landrieu et Vincent se trouvaient côte à 
côte en fonction des numéros leur ayant été attribué. Les 
deux adolescents échangeaient des regards langoureux, 
mais n’osaient pas se donner la main en présence des 
parents. Églantine avait quitté son jean au profit d’un 
tailleur rose, qui soulignait sa taille mince et ses jambes 
fuselées aux mollets bien formés. Son visage mat 
étincelait de lumière avec sa coiffure relevée par des 
tresses savamment ouvragées. Elle était à croquer et 
Raphaël ne se lassait pas d’admirer cette féline féminité. 
Son cœur se gonflait d’orgueil de savoir qu’il était l’élu de 
cette belle jeune fille. 

 

Le directeur de l’école s’approcha du micro. Le 
brouhaha des conversations s’interrompit aussitôt. 

– Mesdames, Messieurs, chers lauréats ! 

Nous avons l’honneur, le plaisir et l’avantage d’accueillir 
dans notre école Monsieur l’Inspecteur d’Académie ainsi 
que les instituteurs et professeurs des nombreuses 
communes avoisinantes de notre grande Lande ! 

Dans un premier temps, nous allons appeler les élèves 
et chacun devra monter sur l’estrade pour recevoir son 
diplôme de Certificat d’Études ! 

En bon tribun, le directeur marqua une pause ; il 
n’avait pas fini. 

– Ensuite, et bien ensuite, c’est la surprise ! Quelques 
rires fusèrent… 

Le cortège des nominés s’écoulait petit à petit, 
sanctionné par de vifs applaudissements. Églantine et 
Raphaël échangèrent un regard ; ni l’un ni l’autre 
n’avaient été encore appelé et la cérémonie touchait à sa 
fin. Les parents arboraient des sourires crispés. 

L’Inspecteur d’Académie se leva. La foule se tut. 
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Les martinets, inconscient des événements importants 
qui se passaient en bas, poursuivaient, haut dans le ciel, 
leur folle sarabande avec des cris perçants. 

– Nous allons maintenant procéder à la remise des prix 
concernant les meilleurs résultats du canton ! 

Le directeur tendit une liste à monsieur l’Inspecteur. 

Ce dernier chaussa ses lunettes et s’éclaircit la voix. 

– Troisième accessit : Paul Casseuil, École de 
Labouheyre ! 

Le dénommé monta aussitôt au créneau et reçut ses 
lauriers des mains de la haute autorité. 

– Deuxième accessit : Henri Marquèze ! École de 
Sabres ! 

Les acclamations prenaient de l’ampleur ; l’élève rouge 
comme un coq se vit remettre une énorme encyclopédie 
d’histoire et de géographie. 

L’inspecteur essuya ses lunettes. Le suspense était à 
son comble et l’assemblée attendait le meilleur morceau. 

– Premier prix et prix cantonal !  

Il enleva de nouveau ses lunettes et prit le public à 
partie.  

– La voilà notre surprise, mesdames et messieurs ; elle 
se passe dans l’école de Ribrac et est assez 
exceptionnelle ! Premier ex-aequo Raphaël Vincent et 
mademoiselle Églantine Landrieu ! Approchez, jeunes 
gens ! Il faut que vous sachiez que vos notes ont été 
remarquables ! 

La foule applaudit à tout rompre les deux candidats. 

Raphaël, sous le coup de la surprise et de l’émotion, 
flageolait sur ses jambes, en prenant l’escalier qui menait 
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à l’estrade. Églantine était rose de bonheur et ses yeux 
bleus se mouillaient déjà de quelques larmes… 

– Eu égard pour vos résultats, outre le Diplôme du 
Certificat, l’Office de Tourisme de la Côte d’Argent vous 
offre un voyage organisé avec d’autres lauréats des 
Landes et du Sud-ouest. Vous passerez une journée 
d’excursion autour du bassin d’Arcachon ! Mais ce n’est 
pas tout ! L’Inspection Académique, en accord avec les 
services compétents, vous décerne une bourse d’étude 
dans le cas où vous désireriez poursuivre vos études 
dans le cycle secondaire et dans le collège de votre choix ! 
Certes, vous avez pris un peu de retard, mais pour des 
sujets aussi brillants que vous, le handicap ne sera pas 
insurmontable ! Qu’en pensez-vous, jeunes gens ? 

L’inspecteur présenta le micro à Églantine qui avait de 
plus en plus chaud, mais ses yeux pétillaient d’un vif 
plaisir. 

– Je suis très heureuse pour notre école et je remercie 
toutes les personnes présentes pour tous ces cadeaux… 
Je serais fière de devenir collégienne et je crois pouvoir 
dire que je ferais tout mon possible pour ne pas décevoir 
votre confiance ! 

L’assemblée applaudit de plus belle aux paroles 
d’Églantine. 

– À vous, mon garçon ! 

– Tout comme mademoiselle Landrieu, c’est un intense 
moment de joie d’apprendre que l’on va entrer dans une 
grande école, alors que jamais je n’aurais imaginé suivre 
ce parcours ! Cependant, c’est à mes parents 
qu’appartient de décider de mon avenir, et je me plierai à 
leur volonté car je les aime et je ne voudrais pas leur faire 
de la peine en m’éloignant d’eux !  
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Ce fut un grand moment d’émotion et toutes les 
personnes présentes se levèrent pour applaudir 
vigoureusement les paroles de Raphaël. 

Le directeur s’empara du micro et demanda : 

– Est-ce que père ou la mère de ce jeune homme peut 
nous donner directement la réponse ? Si oui, nous 
l’invitons à venir ici, pour nous faire part de sa décision ! 

 

Albert se fraya un passage au travers de la foule ; Il 
espérait que l’on ne verrait pas le trouble qui lui mouillait 
les yeux. 

Montant à son tour sur l’estrade, il serra la main de 
l’inspecteur et celle du directeur et fit un signe de tête 
aux autres notables. Se dirigeant vers Églantine, il 
l’embrassa fermement sur les deux joues et fit de même 
pour Raphaël. 

– À mon tour, je remercie tout le monde pour ce 
moment de bonheur ! En aucune façon je n’empêcherai 
mon garçon de suivre ses études. Il nous a déjà donné 
beaucoup de satisfactions et nous serions, sa mère et 
moi, des ingrats si nous l’obligions à choisir une voie 
dans le seul but de le garder auprès de nous ! Nous 
t’encourageons à t’inscrire dans le collège de Mont de 
Marsan le plus vite possible ! 

Ce fut un instant de liesse générale ; Les habitants de 
Ribrac applaudissaient plus fort que les autres. 

Le directeur ramena le calme en tapotant le micro de 
son doigt.  

– Mesdames, Messieurs, chers enfants ! Nous n’allons 
pas nous quitter sur ce moment d’émotion ! Nous vous 
convions tous à venir prendre, sous le grand préau, des 
rafraîchissements bien mérités ! 
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Églantine, Raphaël et son père descendirent fébrilement 
les marches de l’estrade. La chaleur était accablante et il 
allait faire bon se rafraîchir. 

Les familles Landrieu et Vincent se congratulèrent 
mutuellement du succès de leurs enfants.  

Emma s’adressa à madame Landrieu : 

– Que diriez-vous de venir manger ce soir avec nous ? 
Je vous préviens, ce sera à la bonne franquette, mais cela 
nous permettra de mieux nous connaître ! Votre mari 
vient à peine d’achever les travaux de toiture chez nous, 
il serait dommage que nous ne fréquentions plus ! 

– Appelez-moi Martha ! Nous acceptons avec grand 
plaisir ! 

– Moi c’est Emma ! Que diriez-vous si nous nous 
embrassions ? 

– Je dirais que c’est une bonne chose qu’il faut faire au 
plus vite ! 

– Mais au fait, qui va garder votre beau-père ? 

– Oh ! Ce n’est pas un souci, une dame de journée vient 
de temps à autre, lorsque nous nous absentons de la 
maison ! 

– Hâtons-nous, avant qu’il ne reste plus la moindre 
orangeade pour nous désaltérer ! 

La cohue était à son comble et se frayer un passage vers 
les tables, relevait du parcours du combattant. 

Églantine et Raphaël, très entourés - succès oblige - 
avaient du mal à trouver quelques instants d’intimité. Les 
lauréats moins chanceux leur demandaient des 
précisions sur le déroulement et les difficultés de 
l’examen. Les parents les félicitaient et même un adjoint 
au maire en personne vint, au nom de la commune, les 
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complimenter pour leur belle prestation qui rejaillissait 
sur le village. 

Soudain, une main se posa sur son épaule. 

– J’ai à te parler mon garçon ! Puis-je t’arracher à tes 
admirateurs ? 

Il ressentit une décharge électrique du sommet de la 
tête jusqu’à la pointe des orteils. 

– Oui Monsieur, bien entendu ! 

Ils s’éloignèrent de quelques pas, hors du brouhaha qui 
empêchait toute conversation. 

Emmanuel se gratta la tempe. 

Raphaël s’attendait à quelque semonce bien sentie par 
laquelle il ne devait plus fréquenter sa fille. 

– Voilà ! dit-il mal à l’aise. Je t’ai mal jugé mon garçon ! 
Ton père m’a dit ce que tu avais fait pour qu’ils sortent 
du malheur… Par ailleurs, je dois dire que vu tes 
résultats scolaires et ceux de ma fille, votre euh, relation 
ne vous empêche pas de bien travailler ! Dans ce cas, en 
accord avec ma femme, nous sommes revenus sur notre 
décision. Vous pourrez vous voir quand bon vous 
semblera, mais attention, pas de bêtise, je ne vais pas te 
faire un dessin ! 

– Merci, monsieur Landrieu !  

– Par contre, et j’en suis désolé pour toi, mais nous ne 
pouvons pas annuler le voyage d’Églantine à Aurillac ; 
cela décevrait trop la mère de ma femme, aujourd’hui très 
âgée… mais je pense que vous écrirez… 

Au fait, tes parents nous ont invités à déjeuner ce soir, 
vous en profiterez, Églantine et toi, pour faire une liste 
des affaires à préparer pour votre excursion sur le 
Bassin… 

C’était la bénédiction ! 
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Raphaël serra vigoureusement la main d’emmanuel. Ce 
dernier se prit à sourire. Églantine avait fait le bon choix, 
ce garçon était intéressant. Peut-être ferait-il un bon 
gendre. Il chassa aussitôt cette pensée de son esprit ; 
c’étaient encore des enfants. 

– À ce soir, fiston ! 

 

Raphaël se posta au devant du chemin. Il faisait 
vraiment chaud et déjà les grillons impatiens démarraient 
leur aubade. 

Il pouvait voir sans être vu. Il aperçut au loin la vieille 
404 qui cahotait sans se presser. 

Il fila comme le vent. 

– Ils arrivent, ils ont quitté la route et ils seront bientôt 
dans notre chemin ! 

– Ne t’inquiète pas, tout est prêt ! Tiens, rends-toi utile, 
va te laver les mains et coupe des rondelles de pain ; tu 
les mettras dans la panière ! 

Albert sectionnait avec précision de grosses tranches de 
jambon de Bayonne. Dans le four, un gigot de mouton 
laissait échapper un fumet délicieux. Les flageolets, dans 
leur cocotte de fonte, achevaient lentement leur cuisson. 
Sur le rebord la fenêtre de la cuisine, une tarte aux 
fraises refroidissait.  

Ornant la poutre maîtresse de la cheminée, quelques 
bouteilles chambrées à point, attendaient d’être bues. 

Trois coups sonores furent frappés. 

– Cours vite ouvrir, Raphaël, ce sont eux ! 

– Bonjour la compagnie ! 

Emmanuel Landrieu pénétra le premier, il tendit une 
bouteille de vin de Bourgogne à Albert. Ce dernier 
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évaluant l’étiquette en connaisseur émit un sifflement 
admiratif : 

– Un Gevrey-Chambertin ! Vous n’y allez pas de main 
morte, Emmanuel ! Il cligna de l’œil : 

– Cela m’étonnerait qu’elle vieillisse encore longtemps ! 

Martha offrit à Emma un magnifique bouquet de 
glaïeuls.  

– Mais il ne fallait pas ! 

– C’était la moindre des choses, voyons ! 

Enfin, fermant la marche, la divine Églantine fit cadeau 
à Raphaël d’un disque d’Elvis Presley. 

Les agapes débutèrent par l’apéritif. 

Les femmes prirent deux doigts de porto et les hommes 
deux Ricard bien tassés. 

Les adolescents se contentèrent de limonades à la 
grenadine. 

Des toasts furent portés aux lauréats pour leur 
magnifique prestation. 

On trinqua pour les récoltes et même pour les 
intempéries qui permettaient à Monsieur Landrieu de 
faire d’aussi bonnes affaires. 

La cheminée se dégarnissait de ses ornements. De ce 
fait, les langues se déliaient et les esprits s’échauffant, on 
attaqua les congratulations : 

– Vous avez fait du bon travail Emmanuel, on voit que 
vous connaissez bien votre métier ! Ma toiture est 
impeccable ! 

– Je vous retourne le compliment, mon cher Albert, 
vous m’avez nettoyé mon terrain en si peu de temps ! Il 
est vrai que votre tracteur est une bonne machine ! 
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– Il est âgé, mais c’est encore un bon serviteur ! Par 
contre, il est un peu tard pour semer, mais je vous 
promets une belle récolte de légumes pour l’année 
prochaine ! 

Le repas s’éternisait ; dehors il faisait nuit noire. 
Raphaël demanda la permission de quitter la table en vue 
des préparatifs de l’excursion, mais aussi pour écouter le 
disque d’Elvis. 

Les adultes se mirent à rire. 

– Mais bien entendu ! Il faut bien que jeunesse se 
passe ! Allez-y les enfants, nous, nous n’avons pas encore 
terminé le repas ! 

La chambre du jeune homme, retapissée de neuf, 
sentait bon le papier peint. 

Il alluma l’interrupteur et ils s’assirent sur le lit. Des 
chants s’élevèrent dans la salle à manger. Le Gevrey-
Chambertin ne devait pas y être étranger. C’était des 
complaintes en patois et en gascon de la vieille lande et 
des bergers d’autrefois. Les voix d’Emma et de Martha 
plus aiguës couvraient celles, plus graves des deux 
hommes. 

Profitant de la diversion, Raphaël s’approcha de sa belle 
et lui déposa sur les lèvres un baiser léger comme un 
papillon. 

Elle sentait bon la lavande et sa bouche se prenait 
comme un fruit. 

Elle le regarda d’un air malicieux et lui dit : 

– Il faudrait dresser la liste des préparatifs, sinon il va 
nous manquer des affaires ! 

Se levant à contrecœur, il se dirigea vers la commode et 
revint avec du papier et un crayon. 

– Il nous faut de l’ambre solaire ! 
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– Un maillot de bain pour se baigner ! 

– Des serviettes pour se sécher ! 

– Des pansements ! 

– Ne pas oublier les sandwiches ! 

– Des bonbons à la menthe pour le voyage ! 

– Des casquettes pour le soleil ! 

– Et surtout ne pas oublier le plus important ! 

– C’est quoi, Raphi ? 

– Mais toi ! Quelle question ! Ils éclatèrent de rire. 

– Maintenant, on va danser ! décida Églantine. Elle 
inséra le disque sur la platine du magnétophone et régla 
soigneusement le saphir. Un rock endiablé surgissant des 
haut-parleurs, les firent sursauter. 

– Bon sang, quel rythme ! 

Églantine empoigna fermement son cavalier : 

– Il y a des pas de danse, imprimés, au dos de la 
pochette du disque et je me suis entraînée à la maison ; 
allez, on y va ! Tu vas voir, c’est facile ! 

Raphaël se laissait conduire et petit à petit les 
mouvements de son corps se mirent au diapason du 
tempo. 

Ils s’amusaient follement. Au-delà, à des milliers 
d’années lumières, les adultes continuaient à chanter. 

Une figure de Rock les amena face à face. Raphaël, qui 
aurait dû faire pivoter sa partenaire l’attira brusquement 
contre lui et colla sa bouche contre la sienne. 

Ils étaient moites et transpiraient, heureux de dépenser 
leurs jeunes énergies sur cette musique. Églantine, le feu 
aux joues lui rendit son baiser. De sa langue elle écarta 
les dents de Raphaël qui en eut le souffle coupé. Se 
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reprenant rapidement, il répondit avec fougue à cette 
nouvelle investigation et la communion dura longtemps. 
La sensation était merveilleuse ; ils n’étaient plus dans la 
chambre, ils voyageaient dans une autre dimension. 
Églantine ressentit le désir du jeune homme et son corps 
frissonna.  

– Nous devrions être sage Raphaël ! 

Ils se reposèrent sur le lit. Elvis, infatigable poursuivait 
son récital. 

Un magnétisme les liait désormais l’un à l’autre ; un 
ciment rare, dépourvu de vice ; ils n’avaient pas besoin 
de se toucher, du moins pour le moment. Un seul regard 
les pénétrait l’un dans l’autre… 

Des coups frappés à la porte de la chambre, les 
ramenèrent à la réalité. 

– On y va Églantine, il est tard ! 

Il était encore bien trop tôt pour les amoureux, mais il 
fallait obtempérer pour ne pas éveiller les soupçons. 

Les deux familles s’embrassèrent et madame Landrieu 
insista pour que soit remis au plus vite ce fastueux 
repas. 

Les deux adolescents s’étreignirent, se faisant une bise 
conventionnelle qui n’attirait aucun soupçon. 

Pourtant un œil averti aurait décelé chez eux, des 
rougeurs qui n’étaient plus celles de la timidité. 

Le jeune homme, regagnant sa chambre pour fermer les 
persiennes, regarda les feux du véhicule qui s’éloignait, 
emportant sa bien-aimée. 

Les récents travaux de rénovation de la pièce, 
recouvraient de poussière certaines parties du mobilier et 
Emma, prise de court par l’invitation, n’avait pas eu le 
temps de faire le grand ménage qui s’imposait. 
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Aussi, tracé par un index bienveillant, Raphaël put voir, 
sur la vitre de la fenêtre, un charmant dessin ou deux 
cœurs s’entrelaçaient avec un commentaire : Raphaël, je 
t’aime ! 

Un élan de tendresse le submergea. 

Le sommeil fut long à venir, mais il ne souhaitait pas 
s’endormir, il voulait prolonger encore la magie de ce vrai 
baiser qui avait ouvert en lui des sensations qu’il ne 
connaissait pas. 

 

À six heures du matin, la place de la République était 
noire de monde. Les parents et les amis des lauréats des 
cantons du Département des Landes accompagnaient 
leurs prestigieux rejetons. 

Il était convenu par l’Office du Tourisme, que le 
l’autobus se dérouterait vers Bordeaux afin de recevoir 
les nominés du grand Sud-Ouest. Une halte serait faite 
en ce sens Place des Quinconces. 

 

Les bagages furent entreposés dans les soutes du bus 
Les accompagnateurs firent l’appel. Bien évidemment, 
Églantine et Raphaël s’assirent côte à côte, à l’avant. Ils 
voyaient leurs parents agiter les mains en signe d’au 
revoir. Les portes se refermèrent avec un bruit d’air 
comprimé. Le véhicule démarra, faisant vibrer les vitres 
et lentement, prenant de la vitesse, laissa derrière lui le 
village de Ribrac. 

Le chauffeur roulait vite. Il traversa Sabres, coupa vers 
Laboueyre et remonta en direction de Liposthey. Ce fut 
ensuite une longue ligne droite où défilaient des 
kilomètres de forêts de pins et de champs de maïs. Belin-
béliet, le Barp, Gradignan, Pessac, Talence et enfin 
Bordeaux. 
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À l’intérieur du bus, le chahut était total. Les 
accompagnateurs faisaient de leur mieux pour rétablir la 
discipline. Mais ce voyage représentait pour tous ces 
enfants, la fin de l’année scolaire, les vacances et pour 
beaucoup, la première fois qu’ils verraient la mer. 

Les chants fusaient de toute part et quelques jeux 
furent organisés pour tempérer l’ardeur de cette jeunesse 
débordante de vitalité. 

L’autobus se rangea dans un parking. Raphaël 
reconnut le Monument des Girondins et la Colonne 
Rostrale. 

– Regarde, Églantine, je suis déjà venu ici, lors de la 
convocation par le Juge des Tutelles, crois-moi, je ne 
pensais par revenir aussi rapidement ici pour un voyage 
d’agrément et en aussi bonne compagnie ! 

– Tu vois bien que l’amour peut faire des miracles ! 
répondit-elle en se penchant sur lui pour déposer le 
premier baiser de l’excursion. 

– Ooooooooouuuuuuuuh ! entendirent-ils derrière eux. 

Le dernier contingent des champions s’installa à son 
tour et l’autobus reprit sa course ; Pessac, Pierroton, 
Marcheprime. La cellulose du pin, à Facture, répandait se 
fumées nauséabondes et tous les élèves se bouchèrent le 
nez. On vira à droite vers Biganos et son célèbre delta de 
la Leyre. Raphaël expliqua que la grande Leyre grossie 
bien plus haut de la petite Leyre se jetait ici dans le 
Bassin d’Arcachon. 

– Alors il faut aimer le bassin, puisqu’il accueille un peu 
de nos racines Raphaël ! 

Il la regarda ; sa candide fraîcheur, son innocence et sa 
spontanéité l’émouvaient toujours autant. 

– Oui Églantine ! As-tu remarqué comme on se sent 
près de la nature quand on aime ? On a l’impression de 
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vivre à l’unisson avec un grand tout ; on sent vibrer les 
choses et tout ce qui est inconnu semble venir à vous… 

Elle accentua la pression de sa main dans celle de 
Raphaël. 

– Je ne peux pas le dire aussi bien, mais je pense la 
même chose ! Il est vrai que tu es plus doué que moi pour 
la littérature ! Veux-tu que nous abordions le problème 
des fractions ? 

Ils éclatèrent de rire. 

Les accompagnateurs jouaient les cicérones : 

– Voici le Château de Certes, avec ses anciens marais 
salants transformés désormais en viviers à poissons. Un 
immense sentier du littoral les traverses, bordant le 
Bassin. Peut-être que plus tard, certains d’entre vous le 
visiteront. La promenade est magnifique, mais il faut 
éviter de s’y aventurer lors de l’ouverture de la chasse, 
car l’endroit est dangereux à bien des égards. 

– Regardez ! C’est le port de Lanton ! Ici, c’est Cassy, là, 
c’est Taussat ! Vous avez beaucoup de chance les 
enfants, vous pourrez vous baigner cet après-midi, je 
crois que la marée monte ! Je la vois qui arrive au loin ! 

Les hourras fusèrent de toute part. 

L’un des organisateurs reprit : 

– Voici comment va se dérouler le programme de notre 
journée. Dans un premier temps, le chauffeur nous 
emmènera au port d’Arès. 
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Chapitre Huit 
 

Il poursuivit, reprenant sa respiration : 

– De là, nous visiterons le sentier du littoral. Ensuite, 
retour au port où nous déjeunerons. Après la digestion, 
direction Andernos. Le bus nous transportera au port 
ostréicole, mais il nous faudra encore marcher pour 
atteindre notre point de chute, les Quinconces !... Je vois 
nos amis du Sud-Ouest qui rigolent ! Non, il ne s’agit pas 
des quinconces de Bordeaux ! Nous nous baignerons là, 
car la plage est sans danger. Nous ferons ensuite une 
légère collation et nous rejoindrons le chauffeur pour 
rentrer !  

Les coques des bateaux du port d’Arès prenaient vie 
sous l’action de la marée. L’autobus se rangea sur le bas-
côté et les enfants engourdis purent enfin descendre. 
Chacun récupéra ses effets personnels et toute la 
compagnie, harnaché de sacs à dos s’ébranla vers le 
sentier. 
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C’était une magnifique matinée de Juillet où se mêlaient 
l’odeur capiteuse des pins et celle du vent salé. 

– Tu perds ton sac, Églantine ! 

Vêtue d’un petit short très court et d’un tee-shirt qui 
laissait voir son nombril, elle était la grâce juvénile 
personnalisée. Ses cheveux sombres, bien ramenés au-
dessus de sa tête, dégageaient un cou gracile où 
pouvaient se nicher les baisers. Chose que fit Raphaël en 
rajusta le sac de la belle. 

– N’en profite pas !  

– Pas du tout, je veille seulement à ton confort, mentit-il 
effrontément. 

Ils rivèrent leur main l’une à l’autre. Ainsi soudés, ils 
étaient prêts pour la balade. 

– Regarde tous ces viviers ! Tu as vu tous ces petits 
poissons ? Une pléiade de petits mulets se poursuivaient 
dans une folle sarabande. Parfois le ventre blanc de l’un 
d’eux jetait un éclair argenté. 

Des colonies d’abeilles bourdonnaient sur les fleurs 
retardataires des redoutables ronciers bordant la 
promenade... Bien des enfants firent halte pour se régaler 
des fruits noirs et juteux. Raphaël dut embrasser 
Églantine à plusieurs reprises, afin d’enlever à sa bouche 
la teinte violette d’un mauvais rouge à lèvre… 

Des inconscients, faisant fi des conseils des plus 
grands, cueillaient les baies des prunelliers et les 
recrachaient bien plus vite encore. L’âpreté de ces prunes 
était insupportable et laissait sur la langue un souvenir 
cuisant. 

– Oh ! Raphaël ! regarde ces bateaux ! 

L’adolescent curieux de tout s’était renseigné : 
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– Ce sont des chalands, ils servaient à transporter les 
huîtres, des parcs aux cabanes ostréicoles. 

La tempête a dû les pousser là et ils finissent leur vie au 
bord de la côte. Ils ont été remplacés par des barges 
automotrices, plus rapides et plus maniables.  

– On dirait le cimetière des éléphants ! répondit 
tristement Églantine. 

Des dizaines de pas martelaient l’argile dure du sentier. 
Les premières cigales s’essayaient à la stridulation 
matinale. La chaleur libérait des odeurs de résine et 
quelques pommes de pin, en s’ouvrant, éparpillaient 
leurs graines aériennes. L’une d’elle atterrit en douceur 
sur les cheveux blonds de Raphaël. 

– Attends ! Celle-là, je la garde ! Elle entoura 
précautionneusement la graine et la partie ailée dans son 
mouchoir et la mit délicatement dans la poche de son 
short. Elle embrassa Raphaël au milieu du front.  

– C’est un souvenir ; lorsque je serai chez ma grand-
mère je repenserai souvent à cette journée, cela m’aidera 
à tenir. 

Le paysage, se découpant sur un azur parfait, était 
grandiose. Sur leur droite s’étendaient de vastes et vertes 
prairies où paissaient des vaches rousses, tandis que de 
vigoureux végétaux maritimes masquaient à gauche, une 
partie du bassin. 

– Ne vous éloignez pas du sentier ! vociféraient les 
accompagnateurs cela peut être dangereux ! 

La colonne obliqua vers la droite et se mit à longer le 
canal de Lège, reliant les grands lacs de Lacanau et 
d’Hourtin. 

– Oh ! Raphaël ! Regarde ! Un chêne liège ! Il est bien 
moins gros que celui de ton airial, mais il est quand 
même de belle taille ! 
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Ils s’approchèrent très émus devant le solitaire à 
l’écorce de velours. 

– C’est peut-être un signe du destin ! émit Raphaël. 
Tout comme la dame blanche qui me protège, la présence 
de cet arbre nous rappelle que nous avons un destin lié 
tous les deux ! Attends, voilà qui nous portera bonheur ! 
Il détacha deux petits morceaux d’écorce. Il y en a un 
pour chacun. Il ne faudra jamais les perdre ! 

– Ce que j’aime chez toi, fit doucement Églantine, c’est 
ton romantisme et ta sensibilité. Les choses deviennent 
plus belles et je t’aime vraiment pour cela… 

Un baiser fut échangé. 

En contrebas, reposant dans l’eau, des cabanes de 
chasseurs bordaient les berges du canal. Le goudron 
revêtant les cloisons fondait sous l’ardeur du soleil. Les 
nostalgiques d’un patrimoine disparu connaissaient bien 
cette odeur pénétrante, du temps ou l’on calfatait les 
barques avec du brai. 

La cohorte, fatiguée et affamée, refit le chemin inverse. 
On se jeta sur les sandwiches et les jus de fruits ; il était 
temps, tous mourraient de faim car l’air vivifiant du 
Bassin aiguisait l’appétit. 

Les adolescents, maintenant restaurés et reposés 
montèrent dans l’autobus. La chaleur étouffante, qui 
régnait à l’intérieur, incommoda tout le monde. 

– Direction les quinconces ! déclara haut et fort le 
chauffeur. Le gros moteur diesel se mit à ronronner. 

Des hourras accueillirent ces paroles, ils allaient enfin 
pouvoir se baigner ! 

Le long véhicule dû se garer bien avant les cabanes des 
pêcheurs, car le chemin qui menait à ce lieu mythique 
était par trop impraticable. 
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Une fois encore, la colonne disciplinée par un étroit 
sentier de littoral, s’achemina vers le lieu de la baignade. 

Les gamins ne purent résister à l’envie de déguster les 
prunes sauvages comestibles bordant les viviers. Sur la 
gauche du sentier, de grands tamaris retombaient sur le 
sable créant des cachettes connues par des générations 
d’amoureux. 

On arriva enfin à ce lieu préservé où de grands pins 
colonisaient une presqu’île de sable. 

– Groupez vos affaires, ne les éparpillez pas ! ordonna 
l’un des moniteurs. Ne vous éloignez pas ! On va limiter 
la zone de baignade ! 

Tous les jeunes gens et les jeunes filles se 
déshabillèrent en un tour de main. 

La pleine mer, recouvrant les prairies maritimes 
exhalait une odeur d’iode et de vent salé. Le varech, roulé 
par le flot s’enroulait autour des chevilles des plus 
impatiens. Beaucoup n’avaient jamais vu la mer et cette 
occasion unique les transportait de joie. 

En deux secondes, Églantine fut en tenue de bain. Un 
ravissant deux-pièces masquait à peine sa féminité. 

Raphaël sentit un nœud se former dans sa gorge à la 
vue de cette juvénile apparition. Les formes parfaites de 
l’adolescente, presque celles d’une femme le laissèrent 
bouche bée.  

– Tu veux te baigner tout habillé, Raphaël ! Aurais-tu 
honte de te montrer en maillot ? 

– Non ! Non ! bredouilla-t-il en rougissant. Il enleva 
prestement son short et son tee-shirt. Moins mat de peau 
que sa compagne il se sentait un peu gêné d’être aussi 
peu bronzé.  
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– Mais tu es musclé, mon cher Raphi ; on ne le dirait 
pas lorsque tu es habillé ! 

Le compliment lui fit plaisir. Il lui prit la main d’autorité 
et s’avancèrent vers l’eau. 

– Brrrrr ! Elle est un peu froide ! De partout, des 
exclamations de surprise s’élevaient, tempérant les plus 
ardents. 

Enfin, après de prudentes frictions sur le ventre et 
derrière la tête, ils s’immergèrent tout à fait. 

Chacun barbotait à sa façon ; on se lançait des poignées 
de varech ou des paquets d’algues vertes flottant entre 
deux eaux. La cohue était indescriptible ; les cris de joie 
des baigneurs couvraient celles accompagnateurs. 

Églantine et Raphaël nagèrent l’un vers l’autre et se 
firent dans l’eau un baiser mouillé. Reprenant pied, Ils se 
plaquèrent l’un contre l’autre et s’embrassèrent avec 
passion. 

– J’aimerai que nous revenions sur le sable, je 
commence à avoir froid ! La jeune fille tremblait dans les 
bras de Raphaël. 

Ils se frictionnèrent vigoureusement et s’allongèrent sur 
leurs serviettes, détendus et heureux, se laissant bercer 
par la chaleur du soleil. 

– Tu me passes de l’ambre solaire ? Je n’ai pas envie 
d’attraper des coups de soleil ! 

Il fourragea dans son sac et ressortit triomphalement le 
flacon. 

Pour le dos, tout se passa bien, mais lorsqu’elle lui 
demanda de faire aussi le devant, il sentit des gouttes de 
sueur perler de son front. 

– Allez, vas-y ! N’hésite pas, je ne vais pas te manger !  
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Il lui enduisit pudiquement le ventre d’un geste léger et 
ses mains se firent hésitantes quand vint le tour de la 
poitrine à peine masquée par l’étroite pièce du maillot de 
bain. 

– À mon tour, maintenant ! 

Elle entreprit de le pétrir et de le malaxer avec fermeté, 
n’oubliant aucun recoin.  

Raphaël avait du mal à conserver son calme sous les 
caresses huilées de sa partenaire. La séance fut 
naturellement clôturée par des embrassades à odeur de 
monoï. 

– J’aimerais que nous allions plus loin, Raphaël, j’ai 
vraiment besoin de toi tu sais !  

Il trouva ces mots délicieux, dans sa bouche couleur de 
fraise. 

– Moi aussi, Églantine, mais je dois te faire un aveux, 
dit-il en baissant la tête. Je n’ai jamais connu de filles ! 

– Et moi de garçons, rassure-toi ! Mais j’ai envie de toi, 
Raphi, je crois que notre amour s’en trouverait grandi. Je 
suis prête à tout pour toi ! Elle le secouait par les 
épaules. 

L’adolescent contemplait l’immensité de ce regard 
quêtant pour la communion des âmes et celle des corps. 

– Si tu savais combien je partage le même désir, ma 
douce, peut-être le pourrons-nous un jour, avant de 
partir au collège… 

Les voiles blanches des goélettes bondissaient sur les 
flots argentés. Des hors-bords, dans un grand bruit de 
moteur tiraient au large des skieurs audacieux. 

– Allez ! La baignade est terminée, tout le monde sur la 
plage ! 
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Les pas précipités de la cohorte d’adolescents 
convergèrent vers eux.  

– Hé les amoureux ! Finies les roucoulades ; faites-nous 
un peu de place ! 

Le voyage du retour se passa plus calmement qu’à 
l’aller. Chacun se reposait ou somnolait, bercé par le 
ronronnement du bus qui roulait maintenant dans la 
nuit noire. 

Églantine et Raphaël dormaient. Ils étaient beaux et 
rouges comme des écrevisses. La protection solaire 
n’avait pu empêcher les coups de soleil. Elle avait dénoué 
sa belle chevelure brune et leurs doigts s’entrelaçaient, 
craignant que le sommeil ne les sépare. 

 

La sécheresse cuisait le maïs. Les autres récoltes 
grillaient sur pieds. L’année s’avérait catastrophique. Les 
grands canons n’assuraient plus l’arrosage nécessaire, 
car malgré l’exceptionnelle inondation, les nappes 
phréatiques étaient au plus bas. 

Quelques jours seulement séparaient Églantine de son 
départ vers Aurillac. Raphaël lui proposa d’aller rendre 
visite à Antoine, le vieux berger. 

Sa bergerie, à l’écart du village se dressait dans un 
grand pré. Il veillait jalousement à ce qu’aucun arbre ne 
s’y mette à pousser. Surtout les pins. C’était son petit 
coin de lande ; son patrimoine microcosmique où il se 
sentait bien. 

L’intérieur de la bâtisse, aménagée par ses soins 
comportait une chambre et une grande cuisine. « C’est 
bien suffisant pour un homme seul ! » se plaisait-il à dire. 

Il accueillit les enfants à bras ouverts. 
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– Mille Diou ! Quelle bonne surprise ! Entrez mes 
petits ! Ah, vous ne savez pas combien votre présence me 
réchauffe le cœur ; on a beau être un vieil ours, on aime 
bien la compagnie ! 

Il les embrassa avec affection. 

Oubliant sa réserve, il posa mille questions : 

– Ton père s’en sort bien, avec toutes ces nouvelles 
vaches ? Et toi, ma belle, le tien, il est loin d’être au 
chômage je crois avec tous ces toits abîmés ? 

– Vous avez vu, père Antoine, tous ces champs grillés 
par le soleil !  

– Oui Raphaël, je les ai vus… Tout cela est bien 
désolant ; deux calamités dans une même année, quelle 
catastrophe !  

Il prit une profonde inspiration et jeta tout à trac : 

– Tu sais que je peux trouver l’eau avec une baguette ! 

La curiosité des deux adolescents fut piquée au vif. 

– Oui, parfaitement, lorsque l’on est berger, ces choses 
vous viennent naturellement. Parfois on à simplement le 
don, d’autres fois, il suffit de montrer comment s’y 
prendre… 

– Vous pourriez nous apprendre ? quémandèrent de 
concert les deux jeunes gens. 

– Quand vous voulez ! Tout de suite même si vous le 
souhaitez ! 

La réponse positive ne se fit pas attendre. 

– Venez avec moi ! 

Il gagna une petite remise et se mit à chercher dans un 
fatras d’objets plus hétéroclites les uns que les autres. Il 
ressortit bientôt en brandissant triomphalement une 
baguette de noisetier. 
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– Je savais bien qu’il m’en restait encore une ! jeta-t-il 
visiblement satisfait. 

Il ne faut pas croire que le coudrier soit la meilleure 
baguette, leur confia-t-il. 

Certains utilisent le saule pleureur, d’autres des tiges 
métalliques reliées entre elles ! Chacun fait selon sa 
sensibilité ! Suivez-moi, les gamins ! 

Il se mit en devoir de leur expliquer la façon de tenir la 
fourche. 

– Vous devez la mettre en extension entre le pouce 
l’index et le majeur, de manière à ce qu’elle oscille à la 
moindre sollicitation ! Je sais qu’il passe une veine dans 
mon champ ; Tenez ! Touchez mes mains et la baguette ! 
Vous sentez ce frémissement ! Regardez maintenant, 
vous voyez !  

Églantine et Raphaël tentèrent doucement de contrer la 
force inexplicable. 

– Elle se redresse toute seule ! 

– Hé oui mes amis ! Mais avant tout, il faut que vous 
pensiez à l’eau qui se trouve dans le sol. Il ne faut pas se 
départir de cette idée ! Votre inconscient voit bien plus 
loin que votre raison, et lui sait où l’eau se trouve ! Il 
vous fait le signe adéquat pour que vous la trouviez ! 

– On peut essayer, Père Antoine ? 

– Bien entendu ! Souvenez-vous qu’il faut bien écarter 
les branches de la fourche car c’est en quelque sorte 
l’antenne qui va capter la fréquence de l’eau ! À vous de 
jouer, je vous regarde ! 

Après de nombreuses et vaines tentatives, les jeunes 
gens sentirent un frémissement parcourir le morceau de 
bois. Par la suite et à chaque passage, la baguette se mit 
à s’élever systématiquement à la hauteur de la veine. 
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– Je pense que vous avez le don, les petits ! Je n’en suis 
pas étonné ; moi je vois le doigt de Dieu sur vous, et rien 
ne vous sera impossible… Je vais vous dire plus, lorsque 
vous serez bien entraînés, vous serez capables de trouver 
l’eau les yeux fermés. Vous éliminerez deux choses ; votre 
propre subjectivité et l’incrédulité de ceux qui n’y croient 
pas ! 

– Mais comment ferons-nous pour trouver l’endroit 
exact où il faut creuser et surtout, à quelle profondeur ! 

– Ce n’est pas bien compliqué ! Regardez ! 

Enlevant de son cou une chaîne en argent ornée d’une 
médaille de la vierge, il se planta devant le lieu où la 
veine courait sous terre. 

– Je la remonte jusqu’au moment où la médaille se 
mettra à tourner à droite. Je saurai ainsi et très 
exactement le point de résurgence où il faudra creuser. 
Tenez, vous voyez ! C’est ici ! 

– Mais comment faut-il faire pour connaître la 
profondeur ? S’enquit Raphaël. 

– Il y à plusieurs méthodes ; certains le font avec la 
baguette. Elle doit effectuer dans les mains du chercheur 
un nombre de tours équivalent au nombre de mètres à 
creuser. D’autres le font avec des cailloux. 
Personnellement, je préfère inscrire sur un papier des 
chiffres de un à vingt ; parfois davantage. Je promène 
ensuite mon pendule le long de cette liste et il tourne 
invariablement à la profondeur de la nappe phréatique ! 

– Et pour le débit ? demanda Églantine que l’on sentait 
impatiente de démarrer les investigations. 

– Même convention ! tu peux le faire soit sur une feuille 
de papier, comme pour la profondeur ou bien au-dessus 
du point à forer. Le nombre de tours de ton pendule te 
donnera le débit ! 
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Raphaël se tourna vers Églantine : 

– Je t’avais dit qu’il savait beaucoup de choses ; c’est un 
savant de la lande ! Auriez-vous d’autres secrets à nous 
apprendre, Père Antoine ! 

Antoine les regarda, droit dans les yeux. Ils sentirent 
qu’il visitait leur âme comme on ouvre une porte. 

– Je ne vois pas le mal en vous ; aussi, lorsque le 
moment sera venu, je vous apprendrais comment accéder 
à une chose bien étrange… 

Les adolescents se rapprochèrent intrigués. 

– C’est-à-dire ? 

– Je vous apprendrais à voler ! 

– À voler ?  

– Oui ! Vous savez, pendant quarante ans j’ai parcouru 
seul la lande avec mes moutons et j’ai eu le loisir de 
méditer sur le sens de ma vie. J’ai laissé vagabonder mon 
esprit si loin, qu’il m’est arrivé la première fois une bien 
étrange histoire… 

– Racontez-nous ! implora Églantine.  

– Je savais que je pouvais me fier à mes chiens ; ils 
savaient tout faire et n’avaient pas besoin de moi pour 
faire le travail. Je pensais à notre chère lande, qui peu à 
peu se défigurait au profit des immenses forêts de pins. 
Je revoyais le vieux moulin, que tu connais, je songeais à 
notre village et en pensée, je planais au-dessus  de vastes 
étendues de bruyères rases, quand soudain… 

Les adolescents, bouche bée, attendaient la suite. 

– …Quand soudain, je m’aperçus que j’y étais vraiment !  

– Mais vous étiez avec vos moutons ; comment auriez 
vous pu… ? 
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– C’est ce que je me suis demandé moi-même ! Je me 
vis survoler ces espaces démesurés avec la légèreté d’un 
papillon ! Et la peur, mes enfants ! Et la peur d’avoir 
toute sa conscience et de savoir que vous êtes à un 
endroit ou logiquement, vous ne deviez pas être ! Je 
connaissais tous les bois et les garrigues de cette lande ; 
je savais que j’y étais ! C’était bien plus réel qu’un rêve, 
puisque là, j’avais la faculté de réfléchir, de penser de 
manière concrète ! Je me mis à hurler ! Peut-être que 
j’étais mort ! Ramène-moi Seigneur ! Ramène-moi ! 

Aussitôt, je me réveillai ; l’un de mes chiens me léchant 
la main… Mes yeux me brûlaient et j’avais la chair de 
poule… Était-ce un cauchemar ? Non, puisque je ne 
m’étais pas endormi ! 

Je réfléchis longuement à cet événement. J’étais 
terrorisé que cela puisse se reproduire, mais d’un autre 
côté, je souhaitais recommencer l’expérience ! 

Cela ne tarda pas ; surmontant ma peur, je découvris 
qu’en me concentrant très fort sur un endroit, j’avais la 
faculté d’y être. Maintenant, je sais que la mort n’existe 
pas, c’est l’esprit qui est vivant ! J’ai vu mon propre corps 
immobile, les yeux grands ouverts, alors que tout autour 
de moi paissaient les moutons… 

Depuis mes enfants, je vais partout, je vole au-dessus 
des arbres des villages et de champs ! C’est une sensation 
bien grisante de se laisser porter au gré des courants et 
de sentir la fraîcheur et l’énergie dégagée par une forêt 
que vous traversez ! 

Qu’importe désormais toutes les richesses du monde 
lorsque l’on a compris que la véritable libération de l’être 
passe par cette unique expérience ! 

– Quand nous apprendrez-vous ? 

– Un peu plus tard, grandissez d’abord ! Vous avez une 
vie à bâtir ensemble, mais lorsque le moment sera venu, 
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vous connaîtrez certainement une sublimation 
merveilleuse, car vos âmes, vous l’ignorez sans doute, 
sont déjà liées comme des âmes sœurs… 

Ah ! Une dernière chose ; ne racontez à quiconque ce 
dont je viens de vous parler ; les gens ne sont pas 
disposés à entendre ces révélations. Ce sera votre secret ! 

Raphaël et Églantine, très émus, regardèrent le vieux 
berger avec gratitude. 

– Vous nous apportez beaucoup Père Antoine ; nous 
reviendrons soyez en sûr ! En attendant nous allons nous 
exercer chez quelques personnes pour trouver de l’eau ; 
cela leur rendrait service avec cette sécheresse ! 

– Tenez, je n’en ai plus besoin ! Le berger tendit à 
Églantine la baguette de noisetier. 

Les deux jeunes gens s’éloignèrent sans rien dire. Les 
confidences du vieux berger les plongeant dans un abîme 
de perplexité. 

Antoine les observa du coin de l’œil. Un instant il envia 
leur jeunesse, mais chassa immédiatement cette pensée 
importune. Il savait qu’il avait bien agi et n’ignorait pas 
que le bien que l’on fait n’est jamais perdu. Le mal non 
plus d’ailleurs. 

 

De nombreux villageois eurent à se réjouir des services 
des deux adolescents. Se complétant parfaitement ils 
corroboraient leurs résultats et invariablement, l’eau se 
trouvait à l’endroit indiqué. De nombreux forages vinrent 
attester de la précision de leurs recherches et ils se firent 
une bonne réputation de sourciers. Les parents laissaient 
faire ; Au moins, ils occupaient leur journée d’utile façon, 
bien qu’ils n’étaient pas tout à fait sûr que cette 
fréquentation permanente ne comporta pas quelques 
risques. 
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Raphaël alignait les bidons de lait, lorsque sa mère fit 
irruption dans l’étable. 

– Raphaël ! Qu’as-tu encore fait ? Le Maire est ici et il 
veut te voir de toute urgence ! 

Le jeune homme se senti pâlir ; s’était-il encore fourré 
sans le vouloir dans une histoire rocambolesque ? 

L’homme était débonnaire et son sourire jovial effaça les 
craintes de l’adolescent. 

– Je suis venu d’aussi bon matin, pour te proposer une 
affaire, mon garçon ! 

– Une affaire ? 

– Une affaire oui, ainsi qu’à ta petite amie Églantine 
Landrieu ! Les nouvelles vont vite, dans un si petit village 
et l’on m’a rapporté sur vous d’excellentes références ! Ma 
démarche est la suivante ; vous n’ignorez pas que le 
terrain communal, qui couvre plusieurs hectares et 
stérile de toute éternité. J’aimerais, je souhaiterais que 
vous me trouviez l’eau en plusieurs endroits de manières 
à créer un espace vert que nous pourrions aménager par 
la suite. 

Épongeant son front moite, il poursuivit ses 
explications : 

– Un conseiller mettra à votre disposition l’atelier 
municipal… Vous y trouverez un matériel de sondage 
extrêmement léger qui permettra de contrôler la justesse 
de vos recherches ainsi que la profondeur, car ensuite 
nous ferons des forages plus importants ! En sus, la 
mairie vous dédommagera pour vos efforts et cela vous 
fera de l’argent de poche pour terminer vos vacances ! 

Il mit sa main sur l’épaule de Raphaël : 

– Je pense que cette initiative peut rejaillir sur notre 
commune… Les touristes pourront faire une petite halte 
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et apporter des devises qui rendront service à tout le 
monde !  

Naturellement, tu peux refuser ; par contre, si ma 
proposition t’intéresse, je te demande de me le faire 
savoir assez rapidement ! 

Il fit un clin d’œil au jeune homme : 

– Il est bien entendu que je compte aussi sur 
mademoiselle Landrieu ! 

 

Le conseiller municipal déchargea le matériel de 
sondage. 

– Regardez ! Jeunes gens ! Ce petit trépan est en acier. 
La couche d’alios, n’y résistera pas. Voilà les rallonges en 
aluminium ; elles offrent l’avantage d’être très légères ; 
ainsi on peut les emboîter les unes dans les autres sans 
trop de fatigue. Vous avez ici des clés à molettes qui vous 
permettront d’enfoncer le foret. Vous les serrez le long 
des tiges et vous n’avez plus qu’à tourner. Je repasserai 
en fin d’après-midi pour les reprendre si vous avez 
terminé !  

Les adolescents se mirent à l’ouvrage ; chacun 
piquetant les endroits où frémissait la baguette. 

La tâche n’était pas aisée, le terrain étant immense.  

– Tu ne trouves pas qu’il y a quelque chose d’inhabituel 
Églantine ? 

– Oui, Raphaël ! En effet, la baguette ne réagit pas 
comme d’habitude ; d’ordinaire elle se lève, mais ici, elle 
plonge spontanément et la vibration est telle que l’on 
peut à peine la tenir… 

Il la prit par la taille et l’attira contre sa bouche. Elle 
était infiniment désirable dans son petit short qui mettait 
en évidence ses belles jambes bronzées. 
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– Eh bien, nous en aurons le cœur net ! 

Ils firent un petit trou à l’aide d’une pelle et enfoncèrent 
le foret. Raphaël vissa la première rallonge et commença 
à enfoncer le tout à l’aide de la première clé. 

Un mètre plus bas, la tête d’acier rencontra l’alios. 
Unissant leurs forces ils passèrent non sans mal au 
travers de la couche imperméable. Les tee-shirts étaient 
trempés et des gouttes de sueur tombaient sur le forage. 
Ils s’assirent un instant sur le sol, mais ce dernier 
constitué de bruyère et de repousses d’ajonc ne 
permettait pas une halte prolongée. 

Ils étaient enthousiastes, impatients de poursuivre et ne 
pouvaient s’attarder trop longtemps à se reposer. 

À cinq mètres, ils rencontrèrent une petite nappe, mais 
trop insuffisante pour irriguer les vastes étendues de la 
future pelouse. 

– On continue ! 

Les rallonges se succédèrent jusqu’à huit mètres. 

Raphaël était inquiet, jusqu’à maintenant ils ne 
s’étaient jamais trompés. 

– Il est temps que nous trouvions quelque chose, sinon 
nous ne pourrons plus maintenir l’assemblage ! 

Les tiges d’aluminium commençaient à s’incurver de 
bizarre façon. 

– Allez ! On relève encore ! 

– Ah mon dieu, qu’est-ce que c’est que cette horreur ! 

– Et quelle odeur, surtout, on dirait ! 

– Tu penses ce que je pense ? 

– On dirait une sorte de cambouis, mais cela sent le 
pétrole ! 
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Ils emboîtèrent une dernière rallonge et, relevant le tout 
avec peine, examinèrent le trépan avec attention. Une 
sorte de fluide, noir et collant, les éclaboussa. 

– Regarde, cela devient liquide ! Mais c’est du pétrole ! 

Les deux adolescents éclatèrent de rire ; maculés de 
boue, ils étaient méconnaissables. 

– Je pense que c’est raté pour l’irrigation des terres 
communales ! J’espère qu’ils nous donnerons quand 
même un peu d’argent de poche ! Bon ! déclara Raphaël. 
S’il y a une nappe dormante ici, ce n’est pas la peine de 
sonder ailleurs. 

Courrons vite à la Mairie, on ne peut plus continuer ! 

 

La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre ; 
certes, du pétrole avait été trouvé à Parentis-En-Born, à 
Cazaux, à Mimizan, à Mothes, même au cap Ferret où 
des pompes aspiraient inlassablement le pétrole à grande 
profondeur… 

Les gens du village, les conseillers et le maire 
contemplaient, dubitatifs, la boue odorante répandue 
autour du petit sondage. 

– Ces deux gosses ne sont vraiment pas comme tout le 
monde ! entendait-on de partout. 

Le maire s’approcha des deux héros en souriant. 

– Alors il suffit que je vous confie un travail pour 
qu’immédiatement vous trouviez des complications ! 

Les parents, appelés à la hâte contemplaient leurs 
rejetons, sales, fatigués et visiblement très heureux. 

Albert s’approcha de Monsieur Landrieu : 
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– N’avons-nous pas là des enfants extraordinaires, 
Emmanuel ? Que souhaiter de plus ? Ce sont vraiment 
de braves gosses ! 

– Je le pense en effet ; j’ignorais à ce jour que ma fille 
avait autant de talent que votre fils ! 

– Disons qu’ils sont à égalité ! 

– Bien, cette fois, c’est vous qui venez à la maison ! 

Un conseil municipal extraordinaire fut décrété. 

Le Maire prit la parole et développa des arguments qui 
satisfirent tout le monde. 

– Je pense que le plus avisé serait de contacter les 
experts de Parentis ; ils nous donneront un avis éclairé 
sur la situation. On ne peut rien décider avant cela ; 
qu’en pensez vous ? 

D’un commun accord, le conseil acquiesça. 

– Fort bien ; la séance est levée ; un courrier partira dès 
demain matin à la Société d’Exploitation. 

 

Églantine et Raphaël se promenaient au travers des 
immenses et odorantes pinèdes. La plupart des arbres 
avaient été gemmés et de longues cicatrices boursouflées 
parcouraient encore les troncs des conifères. Des pots de 
résines cassés jonchaient le sol, attestant de la richesse 
passée. 

Le chant inlassable des cigales hachait le silence. 

Bras dessus, bras dessous, ils marchaient, respirant à 
pleins poumons les odeurs balsamiques. 

– Alors c’est demain matin que tu pars !  

– Oui Raphaël ! répondit-elle tristement. Mon père 
m’accompagne demain matin à la gare. Je sais que nous 
nous reverrons, mais pas avant la fin du mois d’août. 
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L’attente sera longue et ne plus te sentir près de moi va 
m’être insupportable. Je suis dépendant de toi Raphaël 
comme on peut l’être d’une drogue… 

Il l’enlaça avec tendresse et amena sa tête contre son 
cou ; Ses cheveux sentaient bon le parfum des jeunes 
chats ; elle était le pain de ses jours. C’était leur première 
séparation. 

– Je ne peux pas non plus respirer sans toi, Églantine. 
Tu m’es chère à un point qui m’effraie ! Mais rassure-toi, 
c’est une peur bien délicieuse. J’ai parfois l’impression 
que sans toi, je deviens une chose inconsistante ; un 
bout de rien qui n’a pas de but. Une forme qui se meut 
sans exister, un corps sans âme, un zombie, un fantôme 
qui n’a plus goût à la vie… 

Elle l’empêcha de poursuivre en l’embrassant 
passionnément, un baiser immense et désespéré. 

– Raphaël ! fit-elle en reprenant son souffle. Il faut que 
nous portions sur nous une mèche de cheveux de l’un et 
de l’autre ! Après cela nous ne pourrons plus être 
séparés ! 

Tu as raison ma douce, mais il nous sera difficile, sans 
ciseaux, de nous couper les cheveux, à moins que… 

Il délogea un morceau de zinc incrusté dans l’écorce 
d’un pin. Cela servait autrefois à maintenir les pots de 
résine. 

Les doigts poisseux, il déclara triomphalement : 

– Je pense qu’avec cela on devrait s’en sortir ! Où doit-
on couper ? 

– Derrière l’oreille, tiens, donne-le-moi ! Elle avait vu sa 
mère le faire quand son père malade avait eu besoin des 
services d’un guérisseur. 
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– Ooouaaah ! tu n’y vas pas de main morte, en plus j’ai 
les cheveux collés maintenant !  

– Quant on aime on ne compte pas, espèce de douillet ! 

Ce fut plus facile avec ceux, plus long, d’Églantine. 

– Il faut les garder en médaillon autour du cou ou sur le 
cœur ! déclara-t-elle gravement. 

– Je t’écrirai souvent, mon amour… 

 

Les journées lui paraissaient interminables ; il n’avait 
plus goût à l’existence. Il rendait service lorsqu’un 
paysan le demandait pour son champ de céréales. Il 
trouvait l’eau, mais n’avait plus cette exaltation de 
chercher à deux. Il n’était plus que la moitié de lui-
même ; Il mangeait moins et maigrissait. De sournois 
cauchemars l’éloignaient d’Églantine et il se réveillait 
trempé de sueur, hagard, la mine défaite. Il comprenait 
alors que ce n’était qu’un mauvais rêve et cela le 
rassurait un peu. Cependant il savait qu’il aurait encore 
à vivre de nombreuses journées, privé de sa divine 
présence. 

 

La grand-mère maternelle d’Églantine, Élisabeth 
Martimon, habitait dans le vieux quartier d’Aurillac. Le 
soleil, le même qui inondait la lande de Ribrac, ne 
pouvait pénétrer, masqué par la hauteur des bâtiments. 
Il n’éclairait que vers midi les sombres ruelles étroites et 
tortueuses.  

Elle vivait au premier étage d’un immeuble délabré, 
décrépi, sans confort mais qu’il ne fallait pas rénover, car 
il risquait d’être classé monument historique. Elle devait 
prendre, pour accéder au rez-de-chaussée, un escalier 
vétuste, raide et très étroit qui représentait un danger 
pour tous les habitants de la demeure. 
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Églantine avait hérité d’une petite chambre, ne 
disposant, pour faire sa toilette, que d’un broc et d’une 
vasque en porcelaine. Le chauffe-eau, en panne depuis 
des décennies obligeait la jeune fille à faire bouillir de 
l’eau pour ses ablutions. Elle se sentait transportée au 
Moyen-Âge tant les commodités de la maison semblaient 
vétustes et inhospitalières. 

Élisabeth ne s’en plaignait pas, elle avait toujours vécu 
ainsi. Elle était heureuse de montrer à sa petite-fille 
toutes les merveilles des environs d’Aurillac. La présence 
et la fraîcheur de la jeune fille lui apportaient un peu de 
baume au cœur et soulageait un peu la monotonie de sa 
triste existence. Veuve de très bonne heure, elle n’avait 
pu se résoudre à quitter ces vieux murs qui lui 
rappelaient son bien-aimé mari… 

Églantine avait pieusement disposé, sur la vieille table 
de chevet Louis-Philippe, la plume de la chouette blanche 
et la mèche de cheveux qu’elle avait monté en scapulaire. 
C’étaient ses reliques, ses trésors. Elles les prenaient 
souvent dans la main et des larmes chaudes coulaient le 
long de ses joues d’adolescente  

Il lui manquait trop, elle prit la décision d’écrire la 
première lettre : 

« Aurillac le 20 Juillet 1970 

Mon cher amour, 

Mon cœur saigne de ton absence et la maison où je vis 
est bien triste. Je ne sors que très peu et toujours en 
compagnie de ma grand-mère. C’est une bien brave dame. 
Nous prenons l’autobus, car elle marche très mal et à 
l’aide d’une canne. 

Nous visitons les monuments, les musées et les églises. 
Comme elle est très pieuse, nous devons prier dans 
chacune d’elles ; dans le fond, j’en suis heureuse, puisque 
je demande au seigneur de bien vite revenir vers toi. Le 
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château de Saint Etienne à retenu mon attention car son 
environnement est magnifique. J’aimerais t’avoir avec moi 
pour te montrer la splendeur des crêtes et des vieux 
volcans qui font partie du paysage. Je suis sûre que tu 
adorerais ce panorama sauvage et domestique à la fois. 

Mais en attendant, les journées sont sans saveur, car je 
me languis de ton absence. Je voudrais pouvoir voler, 
comme nous l’a promis le père Antoine, pour venir la nuit 
te déposer un baiser sur le front, lorsque tu dors. 

Mon amour, tu es l’air que je respire et je m’étouffe sans 
toi. Tu es l’aliment que je mange et je n’ai plus d’appétit. 
Tu es celui dont j’ai besoin, mais tu n’es pas là. Mon cœur 
ne bat plus que pour toi, mais je ne peux pas 
t’embrasser… 

Il nous faut du courage Raphaël pour surmonter cette 
épreuve qui freine le déroulement de la passion qui est 
nôtre, mais peut-être qu’il nous faut souffrir pour mériter ce 
merveilleux cadeau que le sort nous à fait. 

J’ai cueilli pour toi une fleur de gentiane ; prends en 
soin ! Elle contient mon cœur ! 

À très bientôt et reprends courage Raphaël, car si je te 
sens faiblir, je n’arrêterai pas de pleurer. 

 

Pour l’éternité au-delà de nos rêves. 

Églantine. » 

 

Raphaël, tout à ses sombres pensées broyait du noir ; 
non seulement sa bien-aimée était à des centaines de 
kilomètres, mais en plus, l’angoisse du lycée s’insinuait 
en lui comme une fièvre perverse. Allait-il s’adapter à 
cette nouvelle vie ; il serait sûrement interne à cause de 
l’éloignement. Il frémissait par avance de la promiscuité 
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obligée des autres élèves. Quant à Églantine, quel 
établissement serait choisi pour elle ? Irait-elle à Mont-
de-marsan, comme lui ? 

Un léger coup, frappé à la porte de sa chambre, 
interrompit le scénario de ses incertitudes. 

Emma, tendant une lettre à bout de bras, lui annonça 
en gardant son sérieux : 

– Le cachet de la poste indique qu’elle vient du Cantal, 
je me demande bien qui peut t’écrire d’aussi loin !  
Discrète, elle repartit aussitôt à ses affaires. 

L’adolescent soupesa la lettre. Un petit renflement en 
déformait le milieu.  

Avec fièvre, il décacheta l’enveloppe. Une odeur de 
lavande s’en échappa et la fleur de gentiane tomba dans 
sa main. 

Il parcourut le contenu avec émotion et son cœur se 
serra de la sentir si seule dans cette ville étrangère. 

Fourrageant dans sa commode il prit un nécessaire 
d’écriture et composa sa réponse. 

Son regard erra un moment au travers de la fenêtre. À 
perte de vue, la campagne landaise étendait sa steppe 
jaunissante. Au-delà, dans le lointain, les sentinelles 
immobiles des milliers de pins accrochaient des étincelles 
argentées au sommet de leurs ramures. 

Il lui suffisait d’observer ce biotope intimement mêlé au 
souvenir d’Églantine pour que les mots lui viennent et 
coulent sur le papier comme une source d’amour. 

 

« Ribrac, 22 juillet 1970 

Mon Églantine, ma fleur sauvage. 
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Si ton cœur saigne de mon absence, le mien ne trouve 
plus à la vie le sel que tu y apportes. 

Je souffre de ne plus respirer ton parfum et d’entendre 
tes éclats de rire. Je ne puis supporter l’absence de ta 
bouche gourmande de baisers. Je me surprends à 
embrasser le dessus de ma main pour retrouver la magie 
de ta présence. 

Églantine je t’aime pour toi ; je me donne pour toi Je ne 
suis rien tu es mon tout. 

J’espère le moment béni où nos corps se rencontreront, 
dépassant les limites de ce qu’imaginent nos esprits. Mon 
cher amour, j’ai la bouche sèche à la seule évocation de tes 
yeux malicieux, de ta nuque divine et l’odeur de tes 
cheveux me fait perdre la tête. 

Reviens-moi vite du pays des volcans, car si beaux 
soient-ils, c’est toi mon univers et le panorama que je 
préfère. 

Tu embrasseras ta grand-mère qui s’occupe si bien de 
toi. 

Quant à moi, je communie avec ton esprit. Reçois, ma 
belle et chère Églantine toute la tendresse, l’affection et la 
passion dont tu me sais capable. 

Tu trouveras ci-joint une fleur d’églantine séchée. J’ai 
embrassé plusieurs fois chacun de ses pétales. À très 
bientôt de te lire et surtout de te voir. 

Je t’aime d’amour. 

Raphaël. » 

 

Raphaël cacheta l’enveloppe et la tint un instant dans 
ses mains, espérant qu’Églantine ressentirait l’immensité 
de sa passion. Il inscrivit l’adresse, fit mille baisers sur le 
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nom, colla un timbre et fila comme une flèche la poster, 
pour qu’elle puisse partir dès la levée du courrier du soir. 

L’air frais lui fit du bien. Marcher dans les rues du 
village lui remonta le moral. 

Il se sentait un peu soulagé d’avoir pu épancher un peu 
de sa ferveur grâce à cette missive.  

Précautionneusement, il prit celle d’Églantine et la 
glissa sous son oreiller. Il la lirait et la relirait ce soir, 
avant de s’endormir. Il était certain que cette nuit ils 
rêveraient l’un de l’autre 

 

Emmanuel équarrissait et rabotait les planches brutes. 
Un client voulait changer la partie ouest de sa grange, 
rongée par le temps, la vermine et les intempéries. 

La sciure de bois volait dans tout l’atelier. Il n’avait pas 
encore les moyens d’installer le capteur à poussières que 
l’on pouvait voir dans les menuiseries modernes. Le bois 
ne manquait pas, un peu humide certes, mais la tornade 
du printemps lui avait apporté une manne inépuisable de 
chênes et de pins. 

Il poussait un tronc pour le scier en long, lorsque la 
puissante sonnerie du téléphone interrompit net son 
action. 

Il se brossa les manches d’un revers de mains et 
ébouriffa ses cheveux. Le son de bois s’insinuait partout, 
jusque dans le lit conjugal. 

– Encore une commande ou un client pressé ! maugréa-
t-il en décrochant le combiné. 

Menuiserie Landrieu, j’écoute ! Comment ! Oh mon 
Dieu, Attendez, je reviens ! 

Il coupa les machines et monta rapidement à l’étage 
pour avertir Martha. 
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– C’est l’hôpital ! Ta mère est tombée dans l’escalier ! 
Elle s’est brisé le col du fémur et souffre de nombreux 
traumatismes ! 

– Ah Seigneur ! et où se trouve Églantine ? 

– À l’hôpital, c’est elle qui à prévenu les secours. Elle 
lisait dans sa chambre, et a entendu sa grand-mère qui 
revenait des courses. Ensuite, un bruit terrible dans 
l’escalier. Lorsqu’elle s’est précipitée, Élisabeth gisait 
sans connaissance sur le palier ! 

Je téléphone à la gare de Morcenx ! Il faut partir demain 
matin au plus vite ! 

Martha prit l’appareil et tenta de commander les billets 
par avance. 

– Ah bon ! Encore ! Oh, ce n’est pas possible ! Bon, 
nous allons essayer de faire autrement ! 

Furieuse, Martha raccrocha le combiné. 

– Nous ne pourrons pas prendre le train, il y à des 
perturbations pour cause de grève et des lignes sont 
coupées. Il n’est pas possible de prendre les 
correspondances vers Aurillac ! 

Emmanuel s’impatienta : 

– Eh bien nous irons en voiture ! Je file chez les 
Vincent ! J’espère qu’Albert pourra me tenir le magasin 
pour un ou deux jours ! Je ne tiens pas à laisser la petite 
toute seule ! 

Avertis la dame de journée pour qu’elle vienne garder 
papa ! 

La 404 Peugeot fila comme le vent en direction de la 
ferme des Vincent. 
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Un énorme camion de la Société des Pétroles du littoral 
fit grand bruit en traversant la commune. Les braves 
habitants se demandaient bien ce qui allait encore se 
passer chez eux. 

Une cohorte d’ouvriers entreprit de décharger un 
matériel hautement sophistiqué. 

Une puissante limousine noire se rangea près du 
camion. 

Le maire et ses conseillers au grand complet virent 
descendre un homme d’un âge presque mûr et d’une rare 
prestance. 

Il portait une mallette de cuir noir et cherchait à trouver 
un responsable parmi toutes les personnes présentes. 

Le premier magistrat de la commune s’avança pour 
mettre fin à son hésitation. 

– Je suis le Maire de cette commune, très honoré de 
vous rencontrer… monsieur ?  

Il se présenta sobrement : 

– Charles-Edouard de La Virolay ; heureux de pouvoir 
vous être utile ! Je suis un Expert auprès de la 
Compagnie des pétroles du Littoral ! J’occupais il n’y a 
pas si longtemps de très hautes responsabilités en tant 
que Président d’une multinationale auprès des Émirats 
Arabes Unis. Malheureusement ce climat ne me convient 
plus et les médecins m’ont recommandé un pays plus 
tempéré. J’ai le cœur fatigué et je ne supporte plus les 
températures excessives du Moyen-Orient. Aussi, bien 
qu’en préretraite, j’occupe encore des fonctions 
d’ingénieur. Je connais bien la France, je suis né dans la 
région parisienne et c’est un plaisir pour moi de 
retourner à mes racines ! 

– Vous êtes déjà venu, par ici ? interrogea le Maire. 
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Charles bredouilla un instant puis s’éclaircit la voix : 

– Je suis passé effectivement dans votre village, il y à 
environ une quinzaine d’année, mais je ne me suis pas 
arrêté, j’allais alors prospecter en Algérie… 

Bien, revenons à ce qui nous intéresse ; nous allons 
mettre en place un derrick, afin de savoir si un forage 
important serait utile. Nous allons analyser les 
échantillons et nous serons capables d’évaluer les 
possibilités d’exploitation. Il s’agit parfois de nappes 
résiduelles qui n’ont pas de profondeur ! 

Il se fit dubitatif : 

– J’ai vu bien des choses dans ma carrière et des puits 
prometteurs se sont avérés inutilisables. Enfin, nous n’en 
sommes pas encore là ; dès que les gars seront prêts, 
nous enverrons les échantillons à la maison mère. Au 
fait, j’aimerais bien rencontrer les jeunes gens qui ont 
découvert ce gisement ! 

– Cela devrait être possible ; vous avez de la chance car 
justement la jeune fille qui a participé à la recherche, 
revient de vacances plus tôt que prévu ! 

– Je serais ravi de les rencontrer ensembles ; ce n’est 
pas tous les jours que de semblables choses arrivent. Ce 
sont surtout nos géophysiciens qui déterminent les 
gisements pétrolifères probables en fonctions de 
paramètres bien précis ! 

 

* * * 

 

La magie de la lande étendait ses sortilèges envoûtants. 
Les sauterelles aux ailes bleues bondissaient à chaque 
pas des adolescents. Parfois un gros lézard vert, dérangé 
dans son bronzage, se jetait au bas du chemin. Quelques 
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mouches solitaires vrombissaient, cherchant les 
pâturages où paissaient les chevaux. Les cigales 
éternelles stridulaient leur ritournelle rugueuse. Un 
souffle chaud, chargé des senteurs de la forêt, frôla les 
jeunes gens de son empreinte languide. 

– C’est bon de te revoir, ma douce… nous avons un bon 
mois devant nous pour profiter l’un de l’autre… Alors, 
comment va ta grand-mère ? 

– Elle a repris connaissance et devra rester deux mois à 
l’hôpital. Ils vont lui installer une prothèse de hanche et 
elle aura de longues et pénibles séances de rééducation. 
Par la suite elle se reposera dans une maison de santé. 

– Tu crois qu’elle reviendra dans sa maison ? 

– Je ne sais pas, mais si elle quitte ses murs elle ne 
vivra pas longtemps. Elle aurait bien voulu te connaître, 
tu sais ! Je lui ai parlé de notre amour, parce qu’elle m’a 
raconté comment elle avait connu son époux. Ils 
s’aimaient énormément ; on aurait dit notre histoire… Il 
était tailleur de pierre. Il n’avait pas le vertige et pouvait 
se déplacer sur les toits sans aucune crainte. Mais un 
jour il a glissé sur une tuile d’ardoise. Il est tombé sans 
un cri. À trente ans ! Parfois je me demande ce qu’il a pu 
penser en tombant. Tu imagines cela Raphaël ! Savoir 
que tu vas mourir alors que ta bien-aimée t’attend ! Je 
t’interdis de devenir tailleur de pierre, Raphaël ! 

Au détour d’un bosquet de bruyères arborescentes, ils 
virent un lit de mousse, petit écrin de verdure invitant au 
repos. 

Ils échangèrent un regard et n’eurent plus besoin de 
parler. 

Les cigales s’étaient tues et le vent suspendait son 
souffle bienveillant. 
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Le cœur des deux jeunes gens battait la chamade et 
leur respiration prit un rythme saccadé. 

Raphaël, prenant l’initiative, ôta doucement le tee-shirt 
d’Églantine et défit péniblement son soutien-gorge. Il lui 
embrassa ses jeunes seins qui se dressèrent sous les 
caresses. Elle ferma les yeux. Il fit de même avec son 
short… 
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Chapitre Neuf 
 

Elle enleva elle même son sous-vêtement et offrit sa 
nudité d’adolescente aux regards émerveillés de Raphaël. 
D’une main très douce il entreprit ses premières 
investigations vers le pubis de la jeune fille. 

Raphaël voulut se déshabiller à son tour, mais elle l’en 
empêcha ; il la laissa faire… 

Elle ne put ignorer la vigoureuse virilité qui lui faisait 
face. Ils se caressèrent avec fièvre, apprenant maintes 
choses sur le corps de l’un et de l’autre. 

Exacerbés par le désir et l’amour, leurs sens 
réclamaient davantage… 

– Viens ! lui dit-elle d’une voix rauque. 

Elle offrait le temple de sa virginité à l’être qu’elle aimait 
le plus au monde. 

Elle le guida maladroitement en elle et fit une légère 
grimace de douleur. 

Il s’abîma doucement dans son intimité. Elle tressaillit 
imperceptiblement. 
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La sensation qu’ils ressentirent n’était à nulle autre 
pareille, à cause du véritable amour. Les deux corps se 
mirent à vibrer à l’unisson pour se terminer en une 
extase qui dépassait leur entendement. 

Ils demeurèrent longtemps soudés l’un à l’autre, 
émerveillés par cette étreinte. 

– Je veux vivre avec toi chaque jour de mon existence 
mon amour ! fit Raphaël dans un souffle. 

– Je me tuerai si un jour je te perds ! répondit très 
sérieusement la jeune fille. Ses yeux couleur de mer 
s’étaient soudains durcis. 

– Je crois que nous devrions rentrer maintenant ma 
douce ! Ils séparèrent leur corps à regret et se 
rhabillèrent avec des gestes de personnes ivres. 

Les jambes encore coupées par l’intensité du plaisir, ils 
repartirent bras dessus bras dessous, entrecoupant leur 
marche de baisers passionnés. 

Les bruits et les odeurs de la lande revinrent assaillir 
nos innocents promeneurs. Ils percevaient de nouveau le 
chant des oiseaux et la plainte du vent. 

Ils ne parlaient plus sur le chemin du retour. Ils 
songeaient à cet intense moment de bonheur complétant 
merveilleusement la sublimation de leur esprit. 

Ils avançaient en fermant les yeux comme pour 
prolonger l’extase, la communion, la quintessence 
suprême qu’ils venaient de découvrir. 

 

Les conseillers réunis en séance extraordinaire, 
attendaient le verdict. On allait enfin savoir… 

Le Maire s’éclaircit la voix et prit la parole. Un silence de 
mort planait sur l’assemblée. 
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– Monsieur de La Virolay, ici présent, à une importante 
communication à nous faire ! 

Charles Edouard se leva ; il tenait dans sa main une 
brassée de notes et de résultats d’analyses. 

– Mesdames, messieurs les conseillers, monsieur le 
Maire. La Société des Pétroles du Littoral, après avoir 
effectué de nombreux tests géologiques, pétrographiques, 
bathymétriques et autres mesures sur les fluides, est en 
mesure d’affirmer ce qui suit : 

Le gisement de Ribrac est constitué d’un pétrole d’une 
grande qualité et pauvre en souffre, ce qui veut dire 
nécessitant moins d’opération de raffinage. Cette 
opération s’effectuera probablement à l’usine du Bec-
d’Ambès. 

Conscient de l’effet explosif de ses paroles, il 
poursuivit : 

– Étant donné qu’il se présente sous la forme d’une 
immense nappe souterraine, il peut être exploité par des 
puits éruptifs. Les analyses quantitatives ont démontré 
que la production en barils pourra approcher celle de 
Parentis-en-Born ! Notre société pétrolière, respectant les 
décrets gouvernementaux en vigueur pour toute 
exploitation du sous-sol est prête à en assurer 
l’extraction. Il ne manque plus que votre accord de 
principe ! 

Ce fut une explosion de joie, dans la salle du conseil, 
une folie délirante où l’on s’embrassait, se congratulait, 
toutes tendances confondues. Ce pétrole apporterait à 
Ribrac une notoriété sans pareille et le petit village 
deviendrait florissant et sortirait alors de l’anonymat. Les 
cartes routières indiqueraient désormais en caractères 
gras, le nom de la commune. 

– Monsieur de La Virolay ! Que vous arrive-t-il ? 
Appelez-vite le docteur Tibère ! 
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Charles-Édouard s’était affaissé, le visage terreux. 

Il reprit conscience quand le médecin se pencha sur lui. 

– Écartez-vous, laissez-nous seuls, voulez-vous ! fit-il à 
l’intention des conseillers agglutinés autour du malade. Il 
justifia ses paroles : 

– Il a un malaise et a besoin d’air avant tout ! 

– Je suis cardiaque ! dit Charles dans un souffle. 
Donnez-moi le comprimé de digitaline que j’ai dans la 
poche de ma veste. 

– Cela vous arrive-t-il souvent ? interrogea le docteur 
Tibère. 

Le malade reprenait des couleurs. 

– De plus en plus fréquemment en effet ; certes, je ne 
suis plus tout jeune, mais ce sont surtout les 
déplacements incessants de ma vie professionnelle, qui 
ont eut raison de ma santé ; je suis un homme usé, 
docteur ! 

Il déroula le film de sa vie auprès du médecin, confident 
inconnu, mais personnage sans doute de confiance lié 
par le secret professionnel. 

– Je suis parti pour l’Arabie, il y a quinze années de 
cela… Mon épouse Antoinette m’accompagnait alors. Je 
voulais faire fortune dans le pétrole et j’étais prêt à tout 
pour cela… 

Ce fut une réussite sans précédent, dépassant mes 
rêves les plus fous ; malheureusement ma femme, rongée 
par la maladie et le remord, s’éteignit à Duhà en pays 
Qatar… 

– Le remord ? 

– Oui, docteur, le remord, car je n’ai pas hésité à lui 
faire supporter un crime impardonnable ! Je suis déjà 
venu ici ; qu’elle ironie du destin ! J’y reviens pour le 
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pétrole ! C’est ici que j’ai abandonné mon fils au seuil de 
votre église. Je me suis enfui comme un lâche, entraînant 
ma femme vers mon sordide destin de réussite… Oui, 
décidément c’est étrange ; je retourne bien malgré moi 
sur le lieu de mon crime… 

– Comment s’appelait votre fils ?  

– Nous l’avions prénommé Raphaël, comme l’Archange, 
ma femme disait que cela lui porterai bonheur… 

Il s’accrocha au revers de la veste du praticien 

– Docteur ! Dites-moi, vous avez dû entendre parler de 
cette histoire, il y a quinze ans ! Où est mon fils ? 

Le médecin enleva ses lunettes et mordit une des 
branches. 

– Votre fils ? Je pense que vous le trouverez sans le 
chercher ! En attendant prenez du repos ; Il ausculta le 
malade : 

– Tachycardie en plus, hein ! 

 

* * * 

 

– Raphaël ! Tu as de la visite ! 

Emma ouvrit la porte livrant passage à Eglantine.  

Elle était pâle, les yeux cernés. 

– Je peux te parler dans ta chambre ? 

– Oui, naturellement, mais que se passe-t-il ma douce, 
tu es malade ? 

– Raphaël, ce qui nous arrive est terrible, je n’ai plus 
mes règles depuis une semaine ! 

Le jeune homme se sentir devenir livide. 
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– Ah mon Dieu, mais tu m’avais dit que c’était une 
période où l’on ne risquait rien ! 

– Oui, mais j’ai relu un ouvrage sur le sujet et ils 
précisent que la méthode n’est pas sûre à cent pour 
cent ! Qu’allons nous faire Raphaël ? 

– Ta mère ne s’est rendue compte de rien ? 

– Si bien sûr ! Elle m’a demandé d’un air soupçonneux 
si tout allait bien. Comme elle me surveillait j’ai été 
obligée de teinter mes serviettes avec de l’éosine pour 
simuler mes règles… Apparemment, cela à marché, après 
elle m’a laissée tranquille… 

L’adolescent songea avec effroi aux conséquences 
désastreuses... Les parents d’Églantine lui faisaient une 
confiance aveugle… Lorsqu’ils apprendraient la 
catastrophe, c’en serait fini de leur amour… Ils 
imposeraient la séparation, peut-être placeraient-ils 
Églantine dans une institution pour filles-mères ? Il en 
eut le cœur serré. 

Il l’enlaça tendrement. À ce contact, les larmes 
contenues de la jeune fille s’épanchèrent sur Raphaël. Il 
était bouleversé. 

– J’ai une idée. Attends-moi ! 

– Maman ! Nous allons dans le grenier ; j’ai de 
nouveaux minéraux et je tiens les montrer à Églantine ! 

– Entendu, mais regardez où vous mettez les pieds, le 
plancher n’est pas en bon état partout ! 

– Ne t’inquiète pas ! Je sais où il faut circuler sans 
danger ! 

Ils gravirent les degrés de l’échelle et saluèrent la 
chouette qui cligna de l’œil en les voyant. 

– Que veux-tu faire Raphaël ? 
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– Je cherche ! Il passait en revue la théorie de plantes 
qui séchaient la tête en bas. Il ne pouvait pas utiliser la 
rue, éminemment abortive et dangereuse… 

– Je crois que j’ai trouvé, regarde ! 

– Qu’est-ce que c’est comme plante, cela sent comme les 
chrysanthèmes ! 

– C’est de l’achillée ; voyons ce que nous dit le manuel. 

« Achillée millefeuille : aménorrhées dysménorrhées peut 
intervenir d’égale manière dans les flux trop abondants, 
les règles irrégulières ou les troubles de la ménopause. 

Posologie :  

Vingt grammes de fleurs et de feuilles séchées dans un 
demi-litre d’eau. Filtrez, sucrez et buvez 3 tasses par jour 
entre les repas. » 

– Ne bouge pas Églantine, je vais chercher de l’eau ainsi 
qu’un petit récipient ; j’espère que ma mère n’est pas 
dans la cuisine ! 

Il revint en catimini. 

– Voilà, maintenant je vais faire chauffer le tout grâce à 
mon petit camping gaz ! 

Ils laissèrent infuser le breuvage qui prit une affreuse 
teinte noire. 

– C’est normal, dit Raphaël, c’est pour cela qu’il ne faut 
pas en trop en préparer, car la tisane perd rapidement 
ses propriétés.  

– Mais pas son goût ! grimaça la jeune fille. Quelle 
amertume, c’est abominable, heureusement que je te fais 
confiance, autrement je penserais que tu voudrais 
m’empoisonner ! 



Eglantine 

256 

– Qu’est ce que ça sent la haut ? Raphaël ? Tu fais 
chauffer quelque chose ? Il y a une drôle d’odeur dans la 
maison ? 

La voix d’Emma traversa le plancher, faisant frémir les 
jeunes gens. 

– Non ! Non ! Je mets du plomb dans un creuset pour 
montrer à Églantine que ce métal peu fondre assez 
facilement ! 

– Ah bon ! Fais bien attention où tu places le réchaud ! 

– Pas de problème, maman, je contrôle la situation ! 

– Ouf, on a eu chaud ! fit-il en s’épongeant le front. 

Églantine finissait sa troisième tasse du bout des lèvres. 

– J’espère que cela va marcher, Raphi, sinon nous 
seront dans de beaux draps ! 

 

Par bonheur tout rentra dans l’ordre et la jeune fille 
n’eut plus à se servir d’éosine. 

– Il faudra que nous soyons prudents désormais, 
Raphaël… Nous l’avons échappé belle ! Peut-être 
pourrons nous utiliser des préservatifs ! 

– Certainement, mais ce n’est pas à la pharmacie du 
village que j’irai les chercher !  

L’incident, qui aurait pu tourner au drame, les avait 
rapprochés un peu plus. Chacun sachant qu’il pouvait 
compter sur l’autre. 

 

Raphaël contemplait les préparatifs du forage et déjà 
quelques derricks s’élevaient sur les terres communales. 
C’était un spectacle dont il aurait voulu se passer. Le 
paradoxe était total ; soucieux de préserver le patrimoine 
de la lande, il n’avait réussi qu’à le défigurer. Il s’en 
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voulait, mais d’un autre côté il se rendait compte que 
bien des villageois bénéficieraient d’une vie moins 
pénible… 

La petite main d’Églantine vint se réfugier dans la 
sienne. 

– Mon père avait besoin de moi pour noter les 
commandes ; je savais bien que je te trouverais ici ! 

– Je crois que le paysage va bientôt changer ma douce. 
Tu as lu les journaux, ils ne parlent que de cela ! 

– Ah oui, au fait, j’ai oublié de te dire, un journaliste 
doit venir nous interviewer, il a téléphoné à l’atelier ce 
matin ! 

Les deux adolescents sentirent une présence derrière 
eux… 

– Alors, jeunes gens, enfin je vous trouve ! Nous allons 
pouvoir parler un peu ! 

L’homme était grand, ses cheveux blancs auréolaient un 
visage très bronzé. Il avait l’air d’un décideur dans son 
costume noir strié de fines rayures rouges. 

Il se présenta, courbant imperceptiblement le dos. 

– Charles-Édouard de La Virolay, pour vous servir ! À 
qui ai-je l’honneur ? 

– Églantine Landrieu, l’amie de Raphaël !  

– Raphaël Vincent ! 

Charles Édouard marqua un temps d’arrêt : 

– Raphaël ? voilà un prénom qui n’est pas très courant 
dans la région, mon garçon ! Tu es né dans ce village ?  
Le cœur de Charles commençait à s’emballer. 

– Non, pas exactement ! 
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– Pourrais-tu me donner l’adresse de tes parents ; 
j’aimerais leur parler ! 

– Pas de problème, c’est très simple, à la sortie du 
village vous trouverez un grand chemin herbeux sur votre 
droite. Vous apercevrez la ferme, c’est une grande maison 
toute blanche avec de nombreuses dépendances. Vous 
pourrez venir après six heures, à cause de la traite des 
vaches. 

– C’est entendu, mon garçon, je viendrai ! 

Il se reposa un instant sur le marchepied d’un gros 
camion.  

– Vous savez, il est normal que vous ayez trouvé de 
l’eau ici ; il y a de grandes nappes très étendues mais peu 
profondes. Par contre, en dessous, il y a l’or noir ! 

L’or de toutes les convoitises qui donne la richesse aux 
pays pauvres et permet de traiter d’égal à égal avec les 
puissances dont ils étaient les vassaux ! 

Charles contemplait intensément Raphaël, et de grosses 
gouttes de sueur ruisselaient sur son visage buriné par le 
soleil des Émirats. Il se souvenait des paroles du cheikh ; 
il ne devait pas gâcher sa dernière chance.  

– Vous n’allez pas bien ? interrogea Églantine. 

– Non, tout va bien jeune fille, je suis un peu surmené 
ces derniers temps ! À ce soir, mon garçon ! 

 

À l’heure dite, la puissante limousine s’engagea dans la 
cour de la ferme. Charles Édouard préférait conduire lui-
même pour ne pas gêner ces gens de moyenne condition. 

Évitant soigneusement tout ce qui aurait pu souiller ses 
chaussures, il se dirigea d’un pas ferme vers l’entrée. Il 
frappa d’un coup sec. 

– Entrez, c’est ouvert ! fit une voix. 
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– Nous vous attendions, Raphaël nous a parlé de vous. 
Suivez-moi dans le salon, voulez-vous ? 

– Mais avec grand plaisir ! 

Charles Édouard s’installa sur la chaise que lui tendait 
Albert. Prenant une profonde inspiration, il justifia le but 
de sa visite : 

Ma démarche va sans doute vous surprendre, mais il 
faut que je sache. Mon cœur est en mauvais état et je 
souhaiterais avoir des certitudes sur un passé nébuleux 
que j’ai volontairement occulté. À ce jour, mes forces 
m’abandonnent, aussi, j’aimerai régler mes comptes ici 
bas. 

– Ce jeune homme, votre fils Raphaël, porte un bien joli 
prénom. Puis-je savoir qui de vous deux en est l’auteur ?  

Emma passa à l’offensive, l’estomac noué par un 
mauvais pressentiment. 

– Il le portait déjà lorsque nous l’avons adopté… 
Raphaël un enfant abandonné ; c’est notre curé, le père 
Ducourneau, qui l’a trouvé sur le porche de son église ! 
Nous venions de perdre notre bébé de six mois et nous 
étions désemparés. Lorsque le juge des tutelles nous a 
proposé d’adopter cet enfant, nous avons accepté avec 
joie, ce fut d’autant plus facile car Raphaël est un enfant 
très attachant et très mature ! 

– Je n’en doute pas une seconde, mais ce prénom, d’où 
vient-il ? 

Albert se leva : 

– Pardonnez-moi, mais je reviens dans un instant ! 

Il réapparut aussitôt, tenant dans la main un papier 
qu’il tendit à Charles Édouard. 

Ce dernier s’empressa de le lire et son visage devint 
livide. 
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– A.D.L.V. ! Mais c’est une lettre de ma femme, 
Antoinette De La Virolay ! J’ignorais ce papier ! Et quelle 
somme ! Il est vrai que ma femme possédait une fortune 
personnelle venant de ses parents. Effectivement, elle 
nomme l’enfant Raphaël, il n’y a pas de doute !  

La suspicion se lut sur son visage : 

– Qu’avez-vous fait de l’argent ?  

Il se reprit et poursuivit d’un ton patelin mais très 
allusif : 

– Vous n’êtes pas des gens très aisés ; cette somme a dû 
vous rendre des services ! 

Emma et Albert se levèrent d’un bloc : 

– Vous nous insultez, Monsieur ! Sachez que cet argent 
a été placé chez le notaire du village en vue de sa 
fructification. Raphaël doit le percevoir à sa majorité ! 

Charles fit un geste d’apaisement : 

– Je vous crois en ce qui concerne votre honnêteté, mais 
qui peut me prouver qu’il s’agit bien de mon propre fils ! 
Il s’agit peut-être d’un étranger ! Beaucoup de personnes 
ont essayé de profiter de ma fortune ! 

Il prit un air rusé :  

– Il y a un vrai moyen de le savoir ; je fumais beaucoup 
à cette époque et j’ai malencontreusement fait tomber ma 
cigarette sur la cuisse du bébé, juste au-dessus du genou 
pendant que sa mère le changeait ! 

Raphaël n’avait encore rien dit. 

Très pale, il remonta son pantalon et chacun put voir la 
cicatrice en forme de rose laissée par la brûlure. 

Charles Édouard, en proie à une violente émotion se 
jeta dans ses bras. 
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– Mon fils, enfin je te retrouve ! Maintenant, on ne se 
quitte plus ! 

Raphaël ne ressentit aucun sentiment. Il aurait dû être 
heureux, sauter de joie, embrasser son père, mais il ne le 
fit pas. Il se laissait secouer par un homme aux cheveux 
blancs qui n’était rien pour lui. Il ne comprenait pas sa 
réaction d’insensibilité, sans doute était-ce trop tôt ! 
Pourtant, il souhaitait de tout son cœur connaître ses 
origines, mais cette rencontre le laissait froid comme 
marbre… 

– Tout va changer pour toi désormais, mon fils ! Tu 
feras tes études aux États-Unis, où tu rencontreras les 
meilleurs professeurs ! Plus tard, tu prendras ma suite. 
Tu verras, je te présenterais à mon ami le cheikh Ibn Saïd 
et tu seras reçu dans les meilleurs palaces ! Je t’offre une 
vie que tu n’aurais jamais imaginée ! 

Raphaël se retira de l’étreinte de Charles. 

– Je ne suis pas sûr de vouloir vous suivre, ma vie est 
ici. Naturellement, je suis heureux d’apprendre d’où je 
viens… Mais au fait, vous ne me parlez pas de ma mère ; 
qu’est-elle devenue ? 

Charles Édouard baissa la tête ; il ne s’attendait pas à 
cette question, du moins pas tout de suite : 

– Ta mère est morte en Arabie des suites d’une longue 
maladie. J’ai beaucoup souffert de son absence… Elle m’a 
longuement parlé de toi sur son lit d’hôpital ; elle m’a fait 
promettre de te retrouver… Maintenant que le destin 
nous réunit, je ne veux plus te perdre ! Je te laisse 
quelques jours pour réfléchir, je ne veux pas te forcer, 
mais il faut que tu saches que j’ai décidé de rattraper le 
temps perdu. Je dois me racheter de mes fautes, ne 
serait-ce que pour honorer la mémoire de ta mère ! 

– Je ne voudrais pas vous blesser Monsieur, mais… 
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– Je t’en prie mon garçon, appelle-moi père ! 

 – Non je ne peux pas… Ce que je désire, c’est de 
continuer à vivre dans ma famille d’adoption. Je suis très 
attaché à certaines personnes qui m’ont plus donné 
d’amour que vous ne pourriez le faire !  

Albert se leva, visiblement très ému par la tournure que 
prenaient les choses : 

– Tu es libre de choisir, Raphaël ! La décision 
t’appartient et si tu nous quittes nous saurons que ce 
sera pour une existence où tu ne manqueras de rien. Si 
tu dois être heureux dans cette nouvelle vie, nous le 
serons aussi ! 

– Vous croyez vraiment que je vais vous abandonner 
aussi facilement, avec l’amour que je vous porte ! 
Comment pouvez-vous penser une telle chose ! Sans 
vous, je ne connaîtrais pas Églantine, j’ignorerais tout de 
cette lande merveilleuse et de ses habitants ! 

Charles Édouard  fourragea un instant dans la poche 
intérieure de son veston. Il paraissait contrarié des 
propos tenus par Raphaël : 

– Tenez, je vais vous faire un chèque qui compensera 
tous les frais occasionnés par l’éducation et l’entretien du 
petit ! 

– Gardez votre argent ! siffla Emma en se dressant 
comme un reptile. On n’achète pas l’amour d’un enfant ! 
Ce garçon nous a donné le sien comme nous lui avons 
prodigué le nôtre. Considérez, si vous pouvez le 
comprendre, que l’affection de Raphaël nous a 
dédommagés au centuple ! 

Visiblement contrarié, Charles se leva, clôturant la 
réunion de famille. 

Il pointa son doigt sur Raphaël : 
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– Réfléchis encore, je ne suis pas pressé ! 

Extirpant une grande enveloppe marron de sa poche, il 
s’adressa à Albert : 

– Ceci est mon testament ; tout doit revenir à Raphaël 
mais à une condition expresse ! J’ai récemment rédigé un 
codicille, en bas du document, stipulant que mon fils 
légitime doit respecter mes volontés ; à savoir, poursuivre 
ses études en Amérique et continuer mon œuvre auprès 
des compagnies pétrolières. Si ces clauses n’étaient pas 
remplies à ma mort, toutes les valeurs seront reversées 
aux associations caritatives ! 

Les paroles de sa mère, apparue en songe, lui revinrent 
en mémoire : 

– Tu deviendras très riche à condition d’accepter un 
compromis ! 

Charles s’apprêtait à partir… Il eut le temps d’ajouter : 

– Puisque votre notaire habite ce village, je cours de ce 
pas faire enregistrer ces papiers ! Crois-moi, tu as tout à 
gagner en acceptant ma proposition ! 

Il se pencha vers l’adolescent et l’embrassa. 

– À bientôt, mon fils ! Prends bien vite ta décision ! 

 

Charles Édouard n’était pas mécontent de lui ; certes il 
avait eut recours à un petit chantage, mais il devait 
parvenir à ses fins. Jamais il ne partirait sans Raphaël en 
qui il trouvait des qualités intéressantes. 

Quittant le grand chemin blanc, il s’engagea sur la 
nationale. 

La limousine heurta de plein fouet la bicyclette de la 
jeune fille.  

Il freina brutalement et descendit de la voiture. 
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Églantine se releva comme une balle. Son genou droit 
saignait abondamment et le guidon de son vélo était 
tordu. 

– Vous m’avez coupé la route ! Mademoiselle Églantine, 
je pense ? Vous auriez pu vous faire écraser, vous êtes 
inconsciente ! 

Elle se jeta sur lui, le prenant par les revers de son 
veston. 

– Vous avez dû l’envoûter avec vos belles paroles ! Vous 
obtenez toujours ce que vous voulez ! Je ne veux pas que 
vous me preniez Raphaël ! Je ne veux pas que vous 
l’emmeniez avec vous ! 

Charles irrité, parvint à se défaire de la poigne de la 
jeune fille. 

– Mais calmez-vous voyons ! Regardez votre genou, 
allons vite au chantier, il y a une pharmacie de secours ! 
Quant à mon fils, c’est à lui de décider s’il vient ou non 
avec moi. Je lui ai offert une alternative qui je crois ne le 
laissera pas indifférent ! 

L’adolescente poursuivit son réquisitoire, des flots de 
larmes ravageant son visage. 

– J’aime Raphaël et je ne veux pas le perdre ; vous 
débarquez ici après l’avoir abandonné pendant quinze 
ans et il faudrait que d’un claquement de doigt vous 
l’ameniez, sans vous soucier de la vie qu’il a ici, de ses 
attaches, de son goût pour cette lande qu’il adore ! Si 
vous partez avec lui, vous aurez à répondre de ma vie ! 

Elle redressa le guidon de sa bicyclette attacha un 
mouchoir autour de son genou et planta Charles 
Édouard médusé au milieu de la route. 

Il se pencha vers l’avant de la limousine. Fort 
heureusement elle n’était qu’éraflée. Cela le rassura ; 
Cependant, il irait voir le garagiste avant que la 
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carrosserie ne rouille. C’était l’inconvénient majeur dans 
ces pays tempérés où tout avait tendance à rapidement 
s’oxyder. 

 

* * * 

 

La rentrée de septembre approchait à grands pas, 
assombrissant les derniers jours de vacances du mois 
d’Août, au grand regret des amoureux.  

Raphaël, dans le plus grand secret, avait réparé la 
bicyclette d’Églantine à l’insu de monsieur Landrieu. Si 
ce dernier avait appris l’accident délibéré de sa fille, elle 
partait en pension directement. De son côté, l’adolescent 
se promenait avec un demi-course flambant neuf. 

– Je pense que j’irai au collège de Mont-de-Marsan… 
Martha dit que je me sentirai moins seule, si tu y es… 

– N’empêche que mon père aurait pu t’écraser ! As-tu 
songé à ta folie ! À ce que je deviendrais sans toi ! Mon 
amour est aussi fort que le tien, Églantine ; il faut le 
préserver ! Tu as vu ton genou, il est encore enflé ; tu 
devrais te passer de l’arnica, c’est souverain contre les 
coups et les contusions ! 

– Oh, ce n’est pas grave ; je voulais surtout qu’il sache 
que je me trouverais toujours sur son chemin ! 

Ils pédalaient vers le vieux moulin, dernier pèlerinage de 
la vie mouvementé de l’adolescence de Raphaël. 

Ils laissèrent la vieille combe sur la droite ; Raphaël en 
profita pour lui raconter l’incident de la luge et la 
rencontre avec les sangliers. 

Les roseaux s’inclinaient sous la chaude brise d’un vent 
de sud. Des hirondelles prenaient le parcours en enfilade 
et remontaient à grand cri dans un ciel sans nuage. 
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Ils roulaient, parfois l’un derrière l’autre, quand le 
chemin devenait sentier. 

Le jeune homme pointa son doigt en direction d’une 
cathédrale de végétation qui contrastait bizarrement avec 
l’aridité de l’environnement. 

– Le voilà, nous sommes arrivés ! 

– Alors c’est ici que tu t’es endormi ! Tu n’avais pas peur 
de te promener seul dans des endroits aussi sinistres ! 

– Pas du tout, quand on aime vraiment la nature, elle 
vous protège ! 

Heureusement chaussés de robustes baskets ils 
enjambèrent les gravats du bâtiment en ruine. 

– Attends, je vais faire du bruit pour éloigner les 
bestioles rampantes ! Il se mit à jeter des pierres dans 
tous les recoins susceptibles d’accueillir des hôtes 
indésirables. 

– Tu vois ! l’endroit est sans danger. Tiens ! C’est sur ce 
banc que je me suis endormi ! Il s’assit derechef et 
Églantine s’allongea de tout son long, sa tête reposant 
sur les genoux de Raphaël. 

Un long et langoureux baiser fut échangé. 

Elle se redressa comme un ressort ; ses cheveux défaits 
lui donnaient l’air d’une sauvageonne. 

– Tu sais, je ne veux pas que tu t’éloignes de moi et si 
ton père t’y oblige, je ne sais pas ce que je ferais, mais 
cela se passera mal… 

– Mais j’ai l’intention de rester ici, ma douce !  

– Je veux que nos vies soient liées, Raphaël ! Sais-tu 
que l’on n’épouse jamais son premier amour ! Et bien 
moi, j’espère bien le faire ! Nous allons faire le pacte du 
sang ; ainsi, nous ne serons jamais séparés ! 
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Le jeune homme marqua une hésitation, mais se reprit 
très vite ; après tout, Églantine était la meilleure chose 
qui lui soit arrivé dans la vie… 

Il sortit de sa poche un petit canif qui ne le quittait 
jamais. 

Églantine ouvrit la main et le regarda droit dans les 
yeux. 

– Nous allons jurer ensemble : 

Nous serons à jamais l’un pour l’autre, de ce jour jusqu’à 
notre mort et que notre amour ne finisse jamais ! 

Le jeune homme incisa légèrement l’intérieur de la 
paume de sa bien-aimée et fit de même pour lui. Ils 
récitèrent l’incantation et, joignant fortement leurs 
mains, mélangèrent leur sang. 

Le soir tombait. Les rayons du soleil rougissaient la 
campagne. Un rai de lumière s’insinua au travers de la 
toiture défoncée par les intempéries et se matérialisa 
devant les jeunes gens. Églantine s’entendit hurler et 
enfonça ses ongles dans le bras de Raphaël. Lui-même 
n’en menait pas large… Et si c’était le fantôme du 
meunier suicidé qui venait hanter les lieux ? 

– Mais c’est une femme ! s’exclama Églantine. 

– Oui, c’est ma mère. Je crois que notre pacte ira bien 
au-delà. 
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