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Scène d’un après-midi d’été avec poule rousse 
 
 
L'enfant se retourna vers la pénombre fraîche du 
couloir et appela à tue-tête : 
– Maman ! Maman ! Gros lard arrive ! 
La voix grêle de Mme Soulié avait répondu aussitôt : 
– Va ouvrir la barrière, Jacquot, veux-tu ? Moi, j'ai les 
mains sales. Et dis-lui bien que c'est la poule rousse 
qu'il faut tuer, hein ? 
 
La porte de la cuisine était restée entrouverte mais 
Mme Soulié n'avait pas jugé bon de se montrer, 
d'interrompre sa besogne. C'était comme si, dans le 
silence de l'été, la succession des heurts infimes qu'elle 
prenait soudain plaisir à multiplier eût dessiné autour 
de la jeune femme un cercle invisible et protecteur, 
rassurant. Oui, rassurant. Pourtant elle avait 
l'habitude de ces visites du mercredi. Et puis, c'est 
qu'elle le connaissait bien, son fils. Elle savait bien que 
celui -ci, qui était resté assis à attendre sur le seuil 
depuis le début de l'après-midi, foncerait à travers la 
cour. Parce qu'il était comme ça. Depuis qu'il savait 
marcher ! Or il avait sept ans. Sept ans ! Un petit 
homme, déjà. Vraiment, un ravissement que de le voir 
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trottiner dans le cadre de la fenêtre et se mettre tout à 
coup à courir à perdre haleine le long du sentier en 
pente pour disparaître derrière le massif de buissons ! 
Chaque fois qu'il disparaissait ainsi, quelques secondes 
encore s'écoulaient avant que l'ombre furtive qui l'avait 
suivi ne s'évanouisse à son tour dans un nuage de 
lumière dorée. Mme Soulié, qui était pourtant seule, 
répétait à mi-voix : "C'est mon fils, voyez-vous ?" Et elle 
était si heureuse qu'elle sentait son cœur battre plus 
vite sous son corsage. Oui, un ravissement. Etait-elle 
dupe, cependant ? Eût-elle été surprise s'il s'était 
trouvé là quelqu'un pour lui souffler que ce bonheur, 
volé à la morne indifférence des choses, compensait 
peut-être surtout pour elle le trouble que lui causait la 
visite du mercredi  ? Parce qu'on était mercredi, 
évidemment, et que c'était le jour de Gros lard. 
 
À peine lui eut-elle répondu que le petit homme, souple 
et songeur, paraissait en effet dans le cadre de la 
fenêtre et se mettait à courir dans le soleil, talonné par 
son ombre. Comme il semblait vulnérable, alors, au 
milieu de la lumière  ! songea-t-elle en se laissant 
gagner par la douce émotion de chaque fois. On eût dit 
que les rares pelouses, les buissons, les arbres que l'été 
avait calcinés renaissaient un instant à la vie tandis 
que la silhouette et l'ombre, qui les dépassaient tour à 
tour, rétrécissaient en dévalant la pente en direction de 
la barrière. 
Dans un moment, Jacquot se serait éclipsé hors du 
champ de sa vision. Il était 3 heures, la chaleur était 
devenue étouffante. L'air avait pris sur les lèvres un 
goût âcre de pierre brûlante, que seul troublait 
désormais l'agonie des insectes. Mme Soulié, qu'une 
fièvre insidieuse faisait soudain trembler, s'approcha 



Des Nouvelles d’Artur 

9 

de la fenêtre et y demeura immobile derrière le rideau 
qui la dissimulait à la vue de l'extérieur. Son souffle 
était bref. Un halètement discret soulevait sa poitrine. 
Distraitement, elle frotta ses mains contre son tablier : 
"C'est mon fils, voyez-vous ?" Puis elle s'avisa du 
silence autour d'elle, comme alarmée tout à coup par la 
sensation d'une présence hostile. Son cœur battait. 
Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Non, il 
n'y avait personne. Elle était seule, hein ? Elle songea à 
poursuivre sa besogne, à faire comme d'habitude, à 
esquisser un sourire, à répéter… Cependant, comme si 
une sorte d'instinct l'eût fait changer d'avis, elle reporta 
son attention sur le cadre de la fenêtre  : là-bas, l'enfant 
courait. Alors son sourire avait disparu tandis que les 
mots s'éteignaient sur ses lèvres entrouvertes. Voilà 
que son émotion, ce jour-là, s'était muée peu à peu en 
une sourde angoisse. Sans motif. Car, enfin, qu'avait-
elle à craindre de Gros lard ? Ne le connaissait-elle pas 
depuis l'époque où, toute petite, accompagnée par tous 
les gamins du coin, elle le suivait jusqu'au fond des 
basses-cours ? 
 
Quel était son nom véritable ? Mme Soulié n'aurait pu 
le dire : tout le monde, au surplus, l'avait oublié. "Eh ! 
Gros lard !" : ainsi avait-on coutume de l'appeler quand 
il venait à passer par là. Parce qu'il était gros, bien 
entendu, et avec cela si doux avec les enfants. Il ne 
s'était jamais formalisé de son surnom. Non plus que 
jamais il ne s'était fâché pour les salves de rires que 
déclenchait chacune de ses apparitions : il dirigeait 
aussitôt son pas vers vous, l'œil rond et clair, le crâne 
lisse flamboyant sous le ciel immense. 
"C'est pour une autre poule ?" 
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On l'aimait bien même si l'on frémissait à part soi en 
regardant du coin de l'œil le grand couteau qui heurtait 
sa hanche à petits coups secs ! Toujours il souriait 
tandis que ses larges genoux roulaient dans son 
pantalon de toile bleue et que ses bottes de caoutchouc 
retombaient lourdement dans la poussière des sentiers. 
Non, Gros lard n'était pas dangereux, songeait Mme 
Soulié sans parvenir pourtant à être rassurée. 
 

* 
 
Si Jacquot, comme tout le monde, aimait bien Gros 
lard, l'idée ne lui serait jamais venue à l'esprit qu'il fût 
gros : tous les hommes du pays ne l'étaient-ils pas ? 
Jacquot ne se disait pas que Gros lard était gros, lui : il 
se disait qu'il était fort. Il lui semblait de fait si 
redoutable ! Jacquot l'admirait, il l'enviait. Mais ses 
sentiments étaient compliqués par cette crainte 
sournoise qu'il lui avait toujours inspirée, et pour cela 
il en voulait peut-être à Gros lard autant qu'il s'en 
voulait à lui-même d'être incapable de se livrer à une 
farce quelconque qui aurait peut-être fait surgir entre 
eux une connivence, un abandon, quelque chose de 
spécial : quoi, au juste ? Autre chose en tout cas que 
cette distance prudente entre eux qui l'humiliait, lui, et 
semblait réjouir l'autre. Ainsi Jacquot se lamentait-il 
secrètement de ne trouver qu'à s'émouvoir en silence 
de la force particulière avec laquelle Gros lard poussait 
chaque mercredi la porte du poulailler ; jamais 
pourtant il ne se serait lassé d'anticiper avec un 
pincement au cœur les ruses avec lesquelles l'homme 
s'engageait ensuite dans l'enceinte grillagée, parmi une 
volaille gueularde et épouvantée, brandissant haut 
devant lui le grand couteau qu'il avait décroché 
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auparavant de sa ceinture d'un seul geste prompte et 
subtile. 
 
Comme il était parvenu à quelques pas de la barrière, 
ce jour-là, le fils de Mme Soulié s'immobilisa. Il porta 
une main en visière à hauteur de ses yeux pour se 
protéger du soleil et deux grandes ombres s'élevant en 
direction du ciel se mirent à battre l'air. 
– Eh ! Coco !… Coco !… 
D'abord, assourdi par son propre souffle, l'enfant 
n'entendit pas la voix flûtée qui traversait la lumière 
comme en écho lointain d'elle-même. Il n'eut pas 
besoin de l'entendre : il savait d'avance ce que disait la 
bouche en mouvement là-bas. Aussi cria-t-il sans y 
penser : 
– Entre, monsieur ! Viens ! 
Il accompagna sa prière d'un geste mécanique et, se 
souvenant de ce que lui avait dit sa mère un instant 
plus tôt, il avait ajouté : 
– Il faut tuer la grosse poule rousse, aujourd'hui.  
– Coco… Tu me reconnais, Coco ? 
 
La lumière bourdonnait dans le cerveau de Jacquot. 
L'air semblait devenu aussi dur que la surface d'une 
vitre. Gros lard empoigna le loquet et la barrière pivota 
en grinçant autour de son poteau branlant. Deux 
bottes surgirent en même temps dans la cour, en plein 
soleil, blanchies par la terre sèche de la côte qui menait 
jusqu'ici. Tandis qu'il se rapprochait de Jacquot, 
l'homme continuait d'agiter autour de lui ses longs 
bras nus noircis par l'été : "Coco ? Coco ?" 
L'enfant reconnut la forme des muscles sous la peau 
luisante, les jeux furtifs auxquels s'y livraient l'ombre 
et la lumière. Un instant, il s'amusa à les comparer aux 
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flancs de poissons vivants, monstrueux, et il était vrai 
qu'on n'eût pas été capable de les imaginer au repos : 
comme les poissons, ils ne l'étaient jamais sans doute 
qu'à l'heure du sommeil. Il n'était jusqu'à une pause 
soudaine de Gros lard qui ne fût apparue elle-même 
comme un danger supplémentaire, une promesse aussi 
inquiétante que la subite immobilité de la nature au 
bord de l'orage : sans cesse il écarquillait les yeux, les 
roulait de droite et de gauche comme en quête de 
quelque tache à accomplir, attraper au vol un 
moustique, arracher au passage une mauvaise herbe, 
briser la branche morte d'un arbre dont il se taillait 
ensuite une badine à l'aide d'une lame qu'il avait fait 
jaillir dans son poing vigoureux. 
Parce qu'il portait deux couteaux sur lui, Gros lard ! 
Outre celui qu'il suspendait à sa ceinture, il en 
possédait un autre, d'un format plus modeste, un 
eustache dont le manche était en corne et qu'il tirait 
d'une poche dérobée à tout bout de champ devant 
l'enfant. Et ce dernier pensait : "Il a deux couteaux, 
lui." 
 
Le poulailler, qui se trouvait au fond de la cour, en 
contrebas, s'ouvrait comme un entonnoir le long d'un 
muret ombreux, et c'est dans cette direction que, 
comme chaque mercredi, Jacquot précéda Gros lard, la 
main toujours en visière au-dessus des yeux. Il sourit 
puis il rit tout seul. Il se mit à courir devant l'homme, 
le long du sentier en pente. Avant qu'il n'eût atteint la 
boucle formée par celui -ci près du massif de buissons, 
il regarda du côté de la maison, la chercha sous le ciel 
jusqu'à ce que le toit pentu chavire entre ses paupières 
bridées par l'éblouissement. Le moment d'après, il 
tentait de distinguer le doux visage de Mme Soulié 
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derrière le rideau de la cuisine. Il aurait en effet juré 
que sa mère se tenait là-bas à l'affût. Ce jour-là, 
pourtant, il ne devina rien, aucune présence. Aucun 
souffle ne ve nait animer le rideau dont l'effilochure 
tarabiscotée représentait de loin une espèce de 
membrane aveugle, aussi opaque, aussi terrible qu'un 
œil crevé ; cela se détachait à peine sur un méchant 
fond de meulière enveloppée de soleil. Alors il se dit que 
la fenêtre était trop éloignée de la butte sur laquelle il 
s'était hissé pour mieux voir. Il n'osa quitter le sentier, 
courir en sens inverse à travers la cour pour aller 
toquer au carreau. 
Sous la peau des bras, les muscles s'étaient dilatés 
d'un mouvement forcené. Il leur jeta un rapide coup 
d'œil tandis qu'il détalait vers le poulailler. Ce faisant il 
avait remarqué la lame qui étincelait à la ceinture, le 
long du pantalon bleu. On quittait soudain le sentier 
pour une piste étroite, presque molle sous les semelles. 
Le sol devenait brun, luisant. Gros lard, qui avait 
pressé le pas, haletait, hilare : "Coco ? Coco me 
reconnaît, hein ?" Et tour à tour la petite bouche 
cramoisie s'ouvrait grande sur une double rangée de 
dents jaunes, se fermait comme les bras retombaient 
contre un corps que l'étroitesse du goulet rendait plus 
immense et plus redoutable. 
 
Jacquot trébucha sur la première marche d'un escalier 
en terre et se retrouva face au muret assailli par la 
broussaille. Là, l'air sentait l'écorce chaude, la baie 
sauvage, auquel se mêlait déjà le relent de la fiente. 
Mais on n'entendait pas encore le caquetage des 
poules. Jacquot résolut de garder son avance. Il longea 
le muret en baissant la tête pour éviter les orties qui 
avaient pris possession des vieilles pierres et se 
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retourna à un certain moment en fronçant les sourcils. 
Comme Gros lard apparaissait au sommet de l'escalier 
en terre, il répéta dans un murmure : 
– Monsieur, c'est pour la grosse poule rousse… 
Il fit alors presque nuit après le jour puis, après la 
chaleur, presque froid à proximité du poulailler dont la 
rumeur, qui s'était enflée à travers un entrelacs de 
surgeons et de lianes, était maintenant distincte. On 
était loin du monde, ici. Le rebond des branches, 
alentour, rendait un son lugubre, des essaims de 
mouches voraces décrivaient d'amples cercles 
bourdonnants dans un rayon de soleil oblique. Jacquot 
se retourna, le cœur battant, et vit que Gros lard n'était 
pas loin. Gros lard semblait essoufflé par sa course. 
Les buissons dansaient autour de lui, grinçaient 
comme des rires de grand-mères tandis qu'armé de son 
eustache il fracassait les branches pour se frayer un 
passage jusqu'à lui. 
 

* 
 
3 heures un quart avaient retenti au clocher du village 
et le malaise de Mme Soulié, pendant ce temps, n'avait 
cessé de croître. "C'est mon fils, voyez-vous ? articulait 
la jeune femme en continuant de se frotter les mains 
contre son tablier. Elle avait calculé puis recalculé le 
nombre des années depuis la venue de l'enfant au 
monde : sept années. Mais voilà que le charme de 
l'émotion avait fait long feu. Elle s'en voulait, tout à 
coup. Oui, qui eût affirmé qu'un jour Gros lard, dont 
tout le monde savait bien, au pays, que c'était une âme 
simple, ne viendrait pas à trancher la gorge du petit 
homme au lieu de tuer la poule du mercredi ? Mon 
Dieu ! C'était horrible  ! Cet éternel sourire dont la 
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laideur la frappait maintenant... Cet œil rond et clair 
qui s'ouvrait sur un abîme sans fond… Ce grand 
couteau dansant sans trêve le long d'une hanche trop 
basse, boursouflée… Depuis qu'il savait marcher, Mme 
Soulié, parce qu'elle -même n'avait jamais pu tout à fait 
s'empêcher de le craindre, expédiait son fils au-devant 
d'un aliéné hideux à qui saigner, égorger, massacrer 
procuraient un enchantement inexpugnable de tueur-
né !… Comme elle avait honte, soudain. 
Et pourtant elle n'avait pas bronché lorsque l'enfant 
avait regardé vers la maison au milieu du soleil ! Au 
contraire elle s'était écartée de la fenêtre en s'efforçant 
de ne pas faire de bruit : elle craignait d'être vue de 
l'extérieur ! Lui, surgi à son tour, en trombe, de 
derrière le massif de buissons, avait d'ailleurs tourné 
un instant la tête dans la même direction que Jacquot. 
À son tour il avait hésité une fraction de seconde et la 
jeune femme, que l'angoisse oppressait, s'était 
demandée aussitôt si ce laps de temps avait suffi pour 
que le benêt pût l'apercevoir malgré la distance. Eh ! 
Gros lard l'avait -il aperçue, depuis là-bas ? Aucun 
doute : il l'avait aperçue ! se dit-elle. Mais non, c'était 
absurde, évidemment ! se répondit-elle à elle-même. 
Absurde. Que craindre ? Après tout, le rideau, avec ses 
replis innombrables et se pimpantes girandoles 
d'ancolies brodées, aurait dû la garantir contre l'accès 
de si niaises frayeurs. Mais à une telle pensée elle 
s'était crue près de défaillir. Elle n'avait pu se retenir 
d'imaginer le fou délaissant Jacquot et fonçant droit 
sur elle, la croupe embrasée par le feu de son grand 
couteau… Au lieu de quoi Gros lard, les bras ouverts 
devant lui, était déjà tout occupé à tenter de rattraper 
le petit… 
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Elle avait dénoué son tablier dont elle avait fait glisser 
prestement la bretelle par-dessus sa tête. Elle se dit 
qu'elle achèverait plus tard d'essuyer sa vaisselle puis 
de la ranger. Comme mue par un pressentiment, elle 
s'était retrouvée dans la braisillante fournaise, tout 
étourdie par le contraste avec la pénombre qu'elle avait 
quittée. Elle vacilla, à cause de ses jambes tremblantes. 
D'abord elle ne vit rien, elle ne sentit rien qu'une 
morsure atroce dans ses paupières. Puis elle se  prit à 
courir au hasard, comme parmi des parois de draps 
chauds, chuchotants. Elle courait comme l'on court à 
trente ans, avec une surabondance de gestes et de 
coquetteries, relevant en vain ses boucles et cherchant 
un souffle qui se refusait à elle. 
Comme précipitée hors d'elle -même par une force 
impérieuse, elle avait atteint l'étroit chemin griffu 
conduisant au poulailler. Elle l'avait suivi, essoufflée, 
avait gravi l'escalier en terre. Les cris des poules et les 
battements d'ailes composaient une rumeur qui lui 
parut alarmante dans le silence de l'après-midi. Elle 
avait ralenti le pas et, quelquefois, elle s'immobilisait 
en prêtant l'oreille, agitait les bras pour chasser les 
insectes. Des brindilles crissaient sous ses semelles de 
crêpe. Elle progressait maintenant à tâtons afin de ne 
pas éveiller l'attention. Parvenue au sommet de la 
piste, elle plongea dans un buisson. Elle se souvenait 
que celui -ci surplombait le poulailler, qui s'enfonçait 
dans un ravin. "Vite !" s'était encouragée Mme Soulié. 
Elle écarta les branches avec autant de prudence et de 
délicatesse que le lui permettait son essoufflement. 
Malgré cela elle s'y écorcha les mains et les joues et ne 
put réprimer un gémissement. Gros lard était en train 
de déposer son couteau en équilibre au bord d'un 
tonneau puis s'accroupissait au-dessus de quelque 
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chose qu'on ne voyait pas depuis le buisson ; il 
répétait : 
– Coco ? Il est malade, Coco ? Coco ne bouge plus ? 
Coco ne bouge plus ? 
Il s'écoulait encore quelques secondes et l'homme, d'où 
montait tout à coup une plainte rauque, fondait en 
larmes. Quand Mme Soulié sortit la tête des 
branchages, un nuage d'insectes se formait déjà entre 
les parois de l'enclos, au-dessous d'elle, une masse 
compacte et bleutée, vibrionnante et traversée de 
reflets changeants s'abattait sur le sol et les larmes du 
malheureux tombaient goutte à goutte entre ses bottes, 
finissaient par se mêler à une mare de sang rousse où 
gisait le corps immobile d'un enfant. 
 

* 
 
Mme Soulié était partie alors d'un grand rire. Puis son 
rire s'était brisé net. Rouvrant les yeux, elle cligna des 
paupières dans la lumière qui filtrait à travers le 
rideau, insupportable, et son premier mouvement fut 
de tourner la tête en direction de l'horloge. L'horloge 
trottait à petits pas dans le silence de la cuisine. À 
peine plus de 3 heures un quart. Comme dans son 
rêve. "Je suis un monstre", finit-elle par murmurer. 
Autour de l'horloge, la pénombre était demeurée aussi 
fraîche avec ses parfums d'aromates. 
 
Elle avait sorti du four de la cuisinière le large plateau 
en inox ! Elle l'avait déposé au bord de la table, parmi 
des torchons tièdes. Ensuite, elle avait voulu bannir de 
son esprit la pensée de Gros lard. 
Elle avait songé à la poule. À la pauvre poule rousse 
choisie cette semaine-là ! La plus dodue du poulailler, 
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se dit-elle comme on se dit, près de mourir, que ce 
n'est peut-être pas si terrible, en somme, mourir enfin. 
Elle se remémora la nouvelle recette trouvée dans le 
magazine auquel elle s'était abonnée… Une sauce à 
base d'amandes et de menthe fraîche, laisser tomber 
une larme de cidre avant de régler la flamme… Quant à 
la cuisson, juste assez longtemps pour la chair de la 
poule se colore de bleu pâle… Il ne fallait surtout pas 
qu'elle se mette à brunir… Non, seule une légère 
coloration de la chair assurerait à la volaille une saveur 
particulière, tout à fait originale  ! Du bleu pâle ! Elle se 
récita mentalement les phases successives de la 
préparation, les conseils teintés d'humour qui l'avaient 
fait pouffer seule, ce matin-là… Et se rappelant dans ce 
moment certaines phrases, certains jeux de mots, elle 
s'était forcée à pouffer de nouveau. C'est qu'elle ne 
regrettait pas de s'y être abonnée, à ce magazine ! Un 
excellent magazine  ! Drôle, assurément, mais instructif 
aussi, avec un horoscope, et enrichi d'une rubrique 
médicale tenue par une sommité de la Faculté : ainsi le 
premier numéro reçu se proposait-il de faire découvrir 
à ses lectrices les principales maladies mentales et 
leurs manifestations les plus communes. Combien de 
fois, dans le vide creusé en elle par le lent passage des 
heures, avait-elle relu cette rubrique après avoir 
chaussé ses lunettes ? 
Elle haletait. Voilà qu'elle n'avait pu se défendre, en 
évoquant le magazine, de repenser à son rêve… Au 
cadavre de l'enfant ! À son rire hystérique ! Ces 
battements désordonnés de son cœur, sous son 
corsage. Elle fixa une nouvelle fois le cadre de la 
fenêtre et en écarta le rideau de quelques centimètres. 
Elle crut reconnaître une silhouette, au loin, parmi les 
ronces carbonisées du fond de la cour. Alors elle n'y 
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tint plus : le souffle bref, elle s'engouffra dans la 
tranchée obscure du couloir qu'elle suivit sans réfléchir 
jusqu'au seuil béant. 
 
Le ciel était blême, aveuglant, où se formaient des 
nuages au-dessus de la ligne d'horizon, du côté des 
forêts lointaines. 
Des taches de couleurs vives dansaient dans les yeux 
de Mme Soulié. 
"C'est mon fils, voyez-vous ?" articula-t-elle 
distraitement d'une voix blanche puis elle 
s'interrompit, en proie à un vertige, elle n'osait plus 
trop croire à ce qu'elle voyait, à ce qu'elle se disait, elle 
avala sa salive. Elle haussa les épaules, grimaça un 
sourire. Sa salive avait soudain sur sa langue un goût 
acide. Elle ne reconnut pas sa voix. 
Le petit homme, qui s'en revenait du poulailler, 
enveloppé d'un nuage de poussière ocre, déboulait au 
même instant sur le sentier en pente, se mettait de 
nouveau à courir au milieu du soleil. Mme Soulié fixa 
d'abord avec une attention chavirée les ronces d'où 
l'enfant venait de surgir de profil. La silhouette de 
celui -ci, hantée par son ombre furtive mêlée à la 
poussière, grandissait dans le champ de son regard, 
toujours de guingois, et avait déjà atteint la première 
pelouse que la jeune femme était encore immobile sur 
le seuil de la maison, à scruter éperdument les ronces 
brûlées de la cour. 
 
Quand Jacquot fut devant elle, elle parut remarquer sa 
présence pour la première fois ; elle regarda son fils, 
elle reconnut ses yeux bleus, ses hautes joues un peu 
trop pleines, où la fièvre avait fait monter un disque 
cramoisi, ses épaules effilées de fille qui saillaient sous 
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l'étoffe bariolée de son maillot… Elle tentait de réveiller 
en elle le frémissement d'une émotion ancienne mais 
elle n'y parvenait pas. 
Puis l'après-midi s'était assombri d'un seul coup. Les 
nuages, de plus en plus nombreux, de plus en plus 
sombres, avaient déjà envahi le ciel. De grands 
mouvements rapides balayaient les pelouses et le 
sentier où l'enfant n'avait pas repris son souffle. 
– Que caches-tu derrière ton dos, mon chéri ? avait 
enfin demandé la voix de Mme Soulié. 
– Est-ce que tu te rends compte  ? J'ai enfin réussi à 
faire ma farce, maman ! Tu veux venir le voir avec moi, 
Gros lard ? Tu veux ? Tu veux ? 
Triomphant il s'esclaffait, il exhibait devant lui un 
grand couteau ensanglanté qu'il tendait à la jeune 
femme en même temps que le vent naissant levait une 
nuée d'insectes fous et avides du côté du poulailler, 
comme les premiers éclairs de l'orage. 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, 10 octobre 2001 
Artur Milhan 
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Une bien triste affaire 
 
 
About Henri, lui, était veuf. C'est-à-dire qu'il avait été 
marié, jadis, on le disait, mais il ne l'était plus tout à 
fait depuis qu'un jour il avait enterré About Violaine, sa 
femme. Rien d'étonnant à ce qu'il vécût maintenant 
seul chez lui.  
Avec son malheur et, faut-il l'ajouter, avec son magot. 
Ce qu'on disait aussi. 
 
About Henri habitait au haut du village cette vaste 
maison en meulière ouvrant de plain-pied sur le 
raidillon des bois, huit fenêtres au rez-de-chaussée, 
huit fenêtres à l'étage, pas moins ni davantage, si l'on 
exclut les lucarnes du toit, les fenestrons de deux 
échauguettes où se desserre une double étreinte de 
lierre et d'aubépine. Antique maison de maître dont 
l'architecture enguirlandée de frisures, hérissée de 
dragons pour conjurer le mauvais oeil, figure sans nul 
doute l'unique souvenir laissé au pays par quelque 
seigneur depuis longtemps rendu à sa poussière. 
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Gras sans être gros, About Henri n'était pas très grand 
non plus, sans être petit pour autant. Un homme 
robuste, résultat d'un protocole naturel tenant le plus 
parfait milieu entre le trop et le pas assez, le cuir pétri 
aux souffles d'un climat versatile, d'un grain couleur 
foin, planté çà et là d'un poil dru qui flamboyait au 
soleil ou s'argentait quand l'averse venait à frapper ; 
c'était selon. 
 
Sa tête était aussi ronde qu'un sou. Y frémissait parfois 
sur le devant un halo de cheveux clairs et là, un peu 
plus bas, fleuris par enchantement à la naissance d'un 
nez ample et scindé comme un derrière : deux gros 
yeux tantôt bleus, tantôt verts, suivant la lumière. 
 
Botté avec cela de caoutchouc, il trottait sur deux 
jambes que les années avaient rendues un peu torses 
mais pas trop, juste assez, toutefois, pour qu'un léger 
vague, à la longue, s'y muât par instants en haltes 
furtives. 
Toujours vêtu d'un pantalon gris de serge écrue, les 
genoux rapiécés, sans compter une chemise en 
camaïeu rouge, jaune, pomme. Eté comme hiver. Et 
que le soleil brûlât ou non entre ses paupières. 
 
Quand il se glissait le long de la grand-rue on 
murmurait : 
– Tiens ! About Henri descend au village. 
On comprenait le sous-entendu. Tous les rideaux, 
alors, toutes les vitres, se mettaient à frémir aux 
fenêtres des habitations. À mesure qu'il approchait du 
centre, les portes bâillaient les unes après les autres 
sur les bonnes gens penchées en avant, médusées et 
curieuses, et il n'était jusqu'aux chiens, au fond des 
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cours en pente, qui ne fissent fête au bonhomme. Mais 
à leur manière. 
 
– Allons, allons, le chien ! disait-on. C'est About Henri. 
Tu ne reconnais pas About Henri, toi  ? 
 
Ce dernier, qui était aussi poli et courtois que peut 
l'être un homme riche, on le disait aussi, saluait tout le 
monde d'un même mouvement du menton, y compris 
les chiens. Et tout le monde le saluait à son tour, sauf 
les chiens. 
 
Pas fier, quand même. Tout au plus hanté d'un temps 
dont il ne pouvait chasser le souvenir de sa mémoire. 
Il allait son chemin sans ralentir le pas, souriant, ses 
hauts yeux étreignant l'espace à l'exemple des oiseaux 
migrateurs. 
Il suivait l'alignement des bicoques, froissait une 
seconde, en la traversant, l'ombre arrondie des arbres, 
levait quelquefois une main nue pour accorder le geste 
à la politesse. Même les enfants, qui s'égaillaient en 
volées piaillantes, on aurait dit qu'ils se réjouissaient 
de la venue quotidienne au village d'About Henri, lui 
dont la femme était morte il y avait longtemps et qui, 
malgré ses sous, n'avait pas eu d'enfant. 
 

* 
 
Il se rendait d'abord à l'église dont il ressortait une 
heure plus tard. Après un bref détour par la borne 
postale, où il introduisait son pli, il se rendait dans la 
suite chez l'épicier. Là, il attendait son tour. En silence. 
Quand une pratique s'enhardissait à lui adresser la 
parole, c'était comme cela : ni plus ni moins par 
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considération. On savait bien qu'il ne répondrait pas : 
calé entre les étagères, il ne répondait jamais, soit qu'il 
fût devenu sourd, soit qu'il estimât qu'une réponse 
était inutile. 
 
– Et pour monsieur About Henri ? tonnait le marchand. 
 
Il laissait tomber une monnaie chantante sur le 
comptoir et, s'emparant du sac de papier qu'on avait 
bourré pour lui, il regagnait la rue de ce pas qui faisait 
chuchoter derrière lui : 
 
– Eh bien, quand même... 
 
Mais il ne se retournait pas. Tout en s'éloignant il se 
contentait d'émettre entre ses lèvres entrouvertes un 
imperceptible : 
 
– Oui… 
 
C'était tout. À l'instar d'un ventriloque. 
Une épaule massive heurtant le montant en bois de la 
porte avant de s'évanouir dans un courant d'air 
oblique. 
 
Lorsqu'ils rapportaient qu'il avait été notaire, les plus 
vieux recouraient à des phrases ampoulées pour 
expliquer que de toute façon cela remontait à loin : une 
époque que la distance faisait paraître maintenant 
irréelle aux plus jeunes, c'était normal. 
 
Voilà des lustres, en tous les cas, qu'il avait rempli 
cette charge puis qu'il y avait renoncé. Cela remontait à 
son élection à la mairie. 
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– Parce qu'il a été maire aussi ? s'étonnaient les 
étrangers. 
 
Il était vrai que, comme il avait d'abord renoncé à son 
office notarial, il avait fini par renoncer au 
gouvernement municipal mais que c'était à cause de 
l'âge. 
 
Le temps avait passé, en effet. Comme les vieux il était 
devenu vieux. 
Il n'empêche : aujourd'hui on le disait riche de 
plusieurs millions en biens-fonds. 
Certains se souvenaient que la maison, là-haut, avait 
mené grand train. 
Alors on citait les seize fenêtres, les dragons 
conjurateurs. 
On assurait qu'About Henri devait à ses noces le gros 
de sa fortune et que la mort de sa femme, survenue à 
la suite d'une opération, en avait encore bousculé les 
virgules, multiplié les zéros. 
 
Les Contributions ne pouvaient ignorer ce fait, certes, 
mais que peuvent les Contributions contre les 
millionnaires ? concluaient, le geste parlementaire, les 
plus sages du pays. 
Un millionnaire excentrique en plus, vêtu comme un 
village. Un béret vous l'aurait fait drôle. Cependant il 
laissait à découvert la nudité d'un crâne qui allait 
rejoindre par-derrière le ressaut pneumatique de sa 
nuque : celle d'un ancien maire fortuné, resté modeste 
et discret, dans ses sorties parmi ses administrés du 
temps jadis, mais aussi dans ses goûts alimentaires. 
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* 
 
Parce que l'épicier, lui, avait toujours affirmé qu'About 
Henri, tout discret qu'il fût, n'entrait dans sa boutique 
que pour acheter très peu, et pour pas cher. Au point 
qu'il lui en avait voulu un rien et tout le monde avec 
lui : que faisait-il de son magot, aussi, celui-là ? Etait-il 
avare ? On n'osait bien entendu l'imaginer. Qu'un 
concitoyen, autrefois notaire puis maire, qu'on voyait 
chaque jour descendre au village, riche de surcroît, et 
veuf, puisse s'être jamais laissé gagner par un tel vice, 
cela ne se pouvait admettre. 
On était respectables, ici. On n'exagérait jamais. 
D'autant plus que le salut dont About Henri vous 
honorait, quand il venait à passer devant chez vous, 
était vraiment touchant, un si beau geste. On était fiers 
de le dire. 
Mais, au moins, une chose était sûre  : il ne vous 
distribuait pas ses sous, remarquait-on à part soi. 
 
Du pied de porc, du pâté de rillettes, le tout débité à la 
balance, un litre d'eau des Alpes et une flasque d'alcool 
brut : cela suffisait à son ordinaire, de janvier à 
décembre. Et pour finir, une souche de pain industriel 
conditionné sous cellophane. 
Telles étaient ses emplettes. 
 
Un jour, néanmoins, plongeant le nez dans l'emballage 
que tendait vers lui le marchand, il s'étonna : 
 
– Non pas, mon ami ! Je ne vous ai jamais dit 
aujourd'hui que je vous prendrais le pied de porc. 
Gardez-le, votre pied de porc. J'accepte la flasque 
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d'alcool brut, le pâté de rillettes et le reste, le pain et 
l'eau. Mais je ne veux pas de votre pied de porc. 
 
Ensuite, comme à l'accoutumée, il s'en était allé par le 
village qu'il avait remonté jusqu'à l'antique maison, 
sans le pied de porc. 
 
Cela créa la stupeur. L'événement fit son tour. 
On commença par plaindre l'épicier. Puis on suspecta 
la qualité de la nourriture qu'il débitait. Etait-elle 
fraîche ? Les gendarmes s'en mêlèrent. Mais l'on 
convint que ce n'était pas une question de qualité, non. 
Les bonnes gens se remirent à plaindre le marchand 
tout en s'interrogeant sur les raisons qui avaient 
poussé ce jour-là l'ancien maire à dédaigner le pied de 
porc. Tout de même, les affaires de l'épicerie n'étaient 
pas si florissantes que la perte d'un bénéfice 
quelconque, fût-il de quelques sous, ne représentât un 
très lourd tribut à payer au changement. 
Qui allait dédommager l'épicier de son manque à 
gagner, à présent ? 
 
– Et ce n'est pas tout, ajouta quelqu'un. About Henri 
n'est plus le même. 
 
– Pardon ? 
 
– Moi je dis qu'il n'est plus le même, si vous voulez le 
savoir. 
 
– Comment cela, plus le même ? 
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– Vous n'avez pas remarqué, vous, hier ? Il ne nous a 
même pas salués ! C'était comme si nous n'existions 
plus. Il nous saluait, avant… 
 
Quand About Henri descendit au village, le lendemain, 
bien des cœurs se mirent à battre. Malgré les portes 
entrouvertes, malgré l'aboi des chiens, malgré les 
volées d'enfants, le riche ne gratifia en effet personne 
du moindre salut, mouvement du menton ou 
mouvement de la main. 
Il rasait les murs, les jardins. Ses hauts yeux tournés 
vers les nuages. 
Et puis il vous sembla qu'il était devenu plus vieux, 
tout à coup. Ce qu'on n'eut de cesse de répéter. Il se 
trouva même des femmes pour prétendre que son halo 
de cheveux clairs avait disparu. "Ecrêté, dites donc !" 
lança l'institutrice de l'époque. D'autres affirmèrent 
avoir relevé la présence de taches douteuses sur le 
serge de son pantalon et pas seulement : sur le 
camaïeu de sa chemise aussi. 
Il se négligeait. 
 
Le mot enfla comme le vent dans les feuilles, se fondit 
enfin au son des cloches : About Henri se négligeait. 
C'était unique. Lui si propre auparavant, disait-on. 
Lorsqu'il sortit de l'église, plus tard, il ne s'arrêta même 
pas devant la borne postale, il ne posta pas son pli : 
déjà, chaussé de ses bottes de caoutchouc, il galopait à 
travers le carrefour pour gagner l'épicerie où les 
pratiques, curieuses, s'étaient tapies derrière un 
rempart de conserves.  
On était convenus de ne pas lui adresser la parole. 
 
– Et pour monsieur About Henri ? tonna le marchand. 
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– Comme d'habitude. 
 
Mais voilà qu'About Henri, plongeant le nez à l'intérieur 
du sac de papier qu'on tendait vers lui, s'était exclamé : 
 
– Non pas, mon ami. Je ne vous ai jamais dit 
aujourd'hui que je vous prendrais votre flasque d'alcool 
brut. Gardez-la, votre flasque d'alcool brut. Par contre, 
je vous demanderai de me servir un pied de porc 
comme d'habitude. J'accepterai le pied de porc et le 
reste, le pâté de rillettes, le pain et l'eau. Mais je ne 
veux pas de votre flasque d'alcool brut. 
 
Ensuite, comme à l'accoutumée, il s'en était allé par le 
village qu'il avait remonté jusqu'à l'antique maison, 
sans la flasque d'alcool brut. 
 
Cette nuit-là on dormit mal. On était soucieux. 
Le manque à gagner, pour l'épicier, était assurément 
moindre que celui de la veille : les poids de la balance 
le prouvaient. Chacun savait que le pied de porc 
coûtait beaucoup plus cher que l'alcool brut. Si pour 
cela on parvînt non sans peine à apaiser les craintes 
du détaillant, fort agité, on ne laissa pas d'être 
intrigués par l'attitude d'About Henri. 
Etait-ce de l'avarice, malgré qu'on en eût ? Exagération 
ou médisance, les scrupules s'émoussèrent. 
Cela répugnait mais, tout de même, les plus méchants 
délibérèrent de la question. Les plus indulgents 
conclurent que la folie était peut-être en chemin. Les 
plus instruits parlèrent de cas établissant que les 
qualités les plus louables pouvaient le céder sans crier 
gare devant le nombre des années. C'est qu'il était 



Des Nouvelles d’Artur 

30 

vieux, lui, About Henri. Il importait de ne pas l'oublier, 
lâchaient ceux-là. 
 
Les hypothèses les plus savantes étaient une chose ; le 
doute en était une autre. Sans oublier l'habitude qui, 
de toute façon, s'en trouvait malmenée. Ainsi l'on 
n'osait plus, quand il descendait au village, ouvrir sa 
porte comme naguère. Dès que son pas se faisait 
entendre sur les pavés de la grand-rue, on courait dans 
les cours pour enfermer les chiens et les enfants 
étaient sommés de rentrer sur-le-champ. 
Ah ! On ne savait plus trop non plus de quoi un tel 
homme était capable. Les plus méchants, les plus 
indulgents et les plus instruits s'accordaient pour le 
dire. 
Il allait maintenant sa route avec une telle 
indifférence ! Il ne paraissait même pas s'être rendu 
compte de la métamorphose opérée autour de lui ! 
 
Ce que les enfants avaient révélé, quelque temps plus 
tôt, augmentait encore votre perplexité : on tenait des 
enfants qu'About Henri n'entrait pas dans l'église pour, 
comme on l'avait cru, s'agenouiller et prier pour le 
repos de sa défunte femme, mais que, une fois poussé 
le portique, il empruntait le vaisseau central jusqu'à la 
sainte table ; parvenu là, il bifurquait sur ses jambes 
torses, il traversait le transept de droite jusqu'à une 
petite porte qui ouvrait sur l'arrière de l'église, en 
contrebas. 
Il en soulevait le loquet et se retrouvait dans le passage 
conduisant au quartier de l'ancienne écluse. 
Un passage abrupt, pavé de pierres sonores, humide et 
étroit. 
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Or, le quartier de l'ancienne écluse était aussi le 
quartier de la magistrature, c'est-à-dire celui du 
Tribunal, du notaire et des Contributions tout 
ensemble. 
 

* 
 
Que chaque jour il priât à l'église, nul n'en avait douté 
jusqu'alors. En conséquence, d'abord on ne crut pas 
les enfants. Ces derniers, soumis à la question, 
jurèrent cependant qu'ils ne mentaient pas : ils 
répétaient qu'au lieu de prier à l'église pour le repos de 
qui l'on savait, About Henri descendait chaque jour 
jusqu'à l'étude du notaire d'où il ressortait environ trois 
quarts d'heure plus tard, tenant à la main le pli qu'il 
allait poster dans la suite au carrefour. 
Ce ne fut pas tout : comme on les menaçait de 
punition, ils finirent par prétendre par ailleurs que, 
juché sur une vieille échelle en bois rose, About Henri 
avait entrepris depuis quelque temps de boucher une à 
une les fenêtres de l'antique maison. 
 
– Eh ! Eh ! Il bouche ses fenêtres, vous autres ? 
 
– Mais oui, assurèrent les enfants. Il bouche ses 
fenêtres. Il les bouche, répétèrent-ils en chœur en 
levant le bras vers le haut de la grand-rue. 
 
Cela remontait peut-être à quelques jours. On vérifia le 
témoignage en dépêchant quelqu'un sur les lieux, un 
soir sans lune, et l'on en parla beaucoup. 
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Soit avarice, soit âge, soit folie, toujours est-il que les 
faits étaient les faits : il fut établi que l'autre bouchait 
ses fenêtres. 
Puis vint la fois où, à l'épicerie, après avoir tendu le sac 
de papier vers About Henri, le détaillant s'entendit 
répondre : 
 
– Non pas, mon ami. Je ne vous ai jamais dit 
aujourd'hui que je prendrais votre souche de pain. 
Gardez-la, votre souche de pain. Par contre, je vous 
demanderai une flasque d'alcool brut comme 
d'habitude. J'accepterai la flasque d'alcool brut et le 
reste, le pied de porc, le pâté de rillettes et l'eau. Mais 
je ne veux pas de votre souche de pain. 
 
Ensuite, comme à l'accoutumée, il s'en était allé par le 
village qu'il avait remonté jusqu'à l'antique maison, 
sans la souche de pain. 
 
Il s'ensuivit que les plus méchants, les plus indulgents, 
les plus instruits et même les plus sages se tinrent cois 
quelques jours. On aurait dit qu'un mal inconnu, à la 
façon d'une épidémie, avait frappé chacun. C'est qu'on 
n'osait plus se regarder ni se rendre chez l'épicier dont 
on racontait qu'il veillait devant sa caisse jusque tard 
dans la nuit, malgré le prix de l'électricité. 
Le nom d'About Henri n'était même plus prononcé. 
Le notaire, que l'institutrice, de son côté, avait 
interrogé entre-temps, s'était retranché derrière le 
serment qu'il avait fait à son administré de garder le 
silence. Il expliqua seulement ceci : le dossier était en 
cours. Dès lors il ne lui appartenait pas de prendre 
parti dans une affaire qui n'engageait pas que lui. Oh ! 
certe s, une affaire… Bref, il la jugeait bien triste, cette 
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affaire, mais… mais… Voilà tout ce qu'il pouvait 
déclarer et c'est donc ce qu'il déclara à l'institutrice. 
Il avait dit : "administré". 
 
Elle avait rendu compte de sa visite aux autres mais, 
bien qu'institutrice, elle ne pouvait seule éclaircir le 
mystère. Elle se méfiait aussi pour elle des 
conséquences éventuelles. À cause de sa hiérarchie, 
ajouta-t-elle. Elle confirma cependant qu'About Henri, 
bien que vêtu comme l'on savait, allait en effet presque 
chaque jour à l'étude du notaire, dans le quartier de 
l'ancienne écluse, et qu'il en ressortait environ trois 
quarts d'heure plus tard avec son pli qu'il postait dans 
la suite au carrefour. 
 
Les enfants, là encore, avaient dit la vérité, et pour cela 
elle-même avait été si fière d'eux qu'ils ne furent pas 
punis. 
Après l'épisode de la souche de pain, il s'était écoulé 
une semaine. 
 
Les jours s'étaient succédés sous un ciel impassible 
sans que l'ancien maire reparût dans la grand-rue. 
L'institutrice fit enfin savoir qu'elle était allée trouver le 
postier en cachette mais que ce dernier, comme le 
notaire, s'était retranché derrière le serment qu'il avait 
fait au contribuable de garder le silence. 
 
– Il a dit "contribuable" ? 
 
– Oui, et que cette affaire était bien triste. C'est ce que 
le postier a dit, lui aussi : bref, a-t-il dit, c'est une 
affaire bien triste... mais… mais… il n'a pas pu m'en 
dire plus. 
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Il était vrai que nul ne s'était jamais interrogé sur la 
nature des plis qu'About Henri poussait sous le volet 
de la borne postale. On s'était dit une fois pour toutes 
qu'il écrivait aux nombreuses relations que lui avait 
values son état d'autrefois. On n'ignorait pas que si sa 
défunte épouse était issue d'une des familles les plus 
fortunées du pays, celle -ci était aussi réputée pour être 
une des mieux introduites dans les cercles de la ville 
voisine. La question des plis n'avait donc jamais fait 
l'objet d'un débat quelconque : une fois pour toutes, on 
s'était dit qu'About Henri connaissant beaucoup de 
monde, il écrivait à beaucoup de monde, un point c'est 
tout. Ce qui était la moindre des choses, en plus, pour 
un veuf qui devait le gros de sa fortune à sa femme, qui 
n'avait jamais repris d'activité depuis l'abandon de ses 
charges, des années auparavant, qui s'était contenté de 
gérer ses biens-fonds et de prier au repos d'une âme. 
Et aurait peut-être aussi, à défaut d'un tel commerce, 
trouvé le temps bien long, hasardèrent quelques sages, 
bientôt rejoints par les plus méchants, les plus 
indulgents et les plus instruits. 
 
La semaine ne s'était pas écoulée que le mal inconnu 
qui, quelques jours plus tôt, semblait avoir frappé 
chaque habitant du village, du coup s'absorba de lui -
même dans un regain de rumeurs auxquelles tous se 
livraient désormais avec un surcroît d'énergie à faire 
trembler les murailles, glapir les chiens, ah ! les chiens, 
eux-mêmes si heureux que l'ennui de la grand-rue ait 
trouvé là enfin une compensation. 
On se regarda. On commenta. 
On se sentait mieux. On articulait, à tout bout de 
champ : About Henri. 
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Mais l'on s'accorda sur l'oubli de l'épicier dont les 
tracas, l'attrait de l'habitude le cédant à celui de 
l'extraordinaire, muselaient l'imagination des pratiques 
à force de banalité.  
 
Aux dernières nouvelles, l'infortuné, planté soit devant 
sa caisse, soit devant les poids de sa balance, comptait 
et recomptait jour et nuit ses manques à gagner. 
D'autre part, qu'About Henri modifiât ses emplettes de 
temps à autre, cela excitait moins la curiosité, 
maintenant, que ce que de fantaisistes entorses à 
l'habitude étaient censées devoir signifier. 
 
Or voilà ce qu'on ignorait, justement : ce qu'elles 
étaient censées devoir signifier. Tout juste 
soupçonnait-on qu'un fil secret puisse lier ceci et cela, 
sautes diététiques et sous-entendus de l'officier public 
et du préposé que l'institutrice avait réussi une fois à 
recueillir, sans oublier l'aveuglement des fenêtres. 
 
– De quels serments s'agit-il ? se demandaient entre 
elles les bonnes gens dont les lèvres s'ouvraient et se 
fermaient comme celles des poissons. 
 
– Qu'est ce que veulent dire le notaire et le postier, 
hein ? Administré… Contribuable… 
 
– Quelle triste affaire ! 
 
– À qui écrit-il, d'abord ? 
 
– Et là-haut, qu'est-ce qu'il est en train de faire, en ce 
moment, lui ? 
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Les bras formaient des moulinets. 
Sur les seize fenêtres de l'antique maison, huit avaient 
été bouchées. 
Il en restait deux paires, auxquelles prenaient jour des 
pièces dont l'intérieur en avait toujours fait rêver plus 
d'un. Si l'on excluait les lucarnes du toit, les fenestrons 
des deux échauguettes où achève de se desserrer une 
double étreinte de lierre et d'aubépine. 
Voilà. 
 

* 
 
Puis on le revit, Mademoiselle. Il progressait par petits 
bonds, soufflait ce faisant dans la transparence de l'air. 
Mais vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, vous. 
On courut à travers les cours pour enfermer les chiens. 
Quant aux enfants, on les appela. Ils furent sommés de 
rentrer sur-le-champ. 
Il avait encore vieilli. Il était devenu maigre. Voûté. 
Contrefait ! On aurait dit qu'il avait rapetissé. Lorsque 
il faisait halte, désormais, de longues minutes 
s'écoulaient avant qu'il poursuive sa route. Il ne 
souriait plus. Ses bottes de caoutchouc raclaient 
péniblement les pavés. 
Il s'immobilisait souvent. Alors il ouvrait grande sa 
bouche et portait sa main à sa poitrine. 
Eh oui, il soufflait. 
Un imperceptible vacillement le déjetait de droite et de 
gauche quand son dos s'éloignait enfin le long des 
murs. 
Sur le serge gris du pantalon, les taches s'étaient 
multipliées, pressées, étendues. 
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Sur le camaïeu de la chemise aussi dont le rouge, le 
jaune et le pomme viraient à l'anthracite ou au mauve 
quand des friselis venaient à le parcourir. 
 
Il ne salua personne, cet après-midi-là. 
Il disparut derrière le portique de l'église et ne reparut 
à votre vue qu'une heure plus tard, quand il se porta 
jusqu'à la borne postale où il introduisit son pli sous le 
volet. 
Un pli ! 
Et le lendemain, deux. 
Chaque fois il était passé par l'épicerie. La première fois 
il avait dit : 
 
– Non pas, mon ami. Je ne vous ai jamais dit 
aujourd'hui  que je vous prendrais votre pâté de 
rillettes. Gardez-le, votre pâté de rillettes. Par contre, je 
vous demanderai une souche de pain comme 
d'habitude. J'accepterai la souche de pain et le reste, le 
pied de porc, la flasque d'alcool brut et l'eau. Mais je ne 
veux pas de votre pâté de rillettes. 
 
La seconde fois : 
 
– Non pas, mon ami. Je ne vous ai jamais dit 
aujourd'hui que je vous prendrais votre eau des Alpes. 
Gardez-la, votre eau des Alpes. Par contre, je vous 
demanderai du pâté de rillettes comme d'habi tude. 
J'accepterai le pâté de rillettes et le reste, le pied de 
porc, la flasque d'alcool brut et le pain. Mais je ne veux 
pas de votre eau des Alpes. 
 
Ensuite, comme à l'accoutumée, il s'en était allé par le 
village qu'il avait remonté jusqu'à l'antique maison, 
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tantôt sans le pâté de rillettes, tantôt sans l'eau des 
Alpes. 
 
Puisque le moment était venu alors pour moi de lui 
succéder, le brave notaire me passa le dossier "About 
Henri" : le voici. 
Tout est là, dans ce dossier. Enfin, presque tout, mais 
pas tout. Regardez. Vous savez lire  ? Ceci a été 
consigné par mon prédécesseur. 
 
Parce qu'il fallait bien un dossier, quelque maigre qu'il 
soit. Vous savez ce que c'est. 
Si vous le voulez bien, remontons un peu en arrière, à 
présent. 
Permettez-moi de vous dire, d'abord, que la famille de 
la fiancée voyait d'un mauvais œil une alliance avec un 
jeune homme dont les idées avancées s'accordaient mal 
avec ses propres convictions. Des nobles, pensez ! De 
très vieille souche en plus. Savez-vous que Violaine 
était baronne ? Baronne, hein ! 
Que les biens, acquis en principe à celle-ci, dussent 
jamais profiter à ce "soviétique", comme disaient les 
parents, c'était plus qu'ils n'en pouvaient supporter. Ils 
tinrent conseil. Ils cherchèrent d'abord à la dissuader 
de mettre ses projets à exécution. Ils menacèrent de la 
déshériter. Ils arguèrent de ses intérêts, des leurs. En 
pure perte. Violaine aimait Henri. C'est la vie. Et puis, 
moi, je l'imagine fringant, en ce temps-là. Je le vois 
vêtu à grands frais, portant haut chapeau de  notable et 
gants en peau de chevreau. Du dernier chic, tout cela. 
Un joli couple dont vous parlent encore les plus vieux. 
Le tralala ni l'esbroufe ne sont étrangers à l'amour. 
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La famille ne décolérait pas. Pour autant elle ne se 
rendit point. Cela, il est facile de s'en faire une idée. 
Elle intervint en secret auprès de mon prédécesseur. 
Elle prétendait engager au préjudice de sa progéniture 
une action en déchéance d'héritage, comme nous 
disons dans notre jargon. Accomplir la rupture, en 
définitive. Du Shakespeare. Eh bien non : infaisable, 
cela. La loi, chez nous, récuse de tels désaveux.  
 
Ce fut la réponse de ce bon vieux notaire. C'est ce qu'il 
m'a rapporté, à l'époque. Il leur précisa seulement, avec 
à-propos, que, à défaut de mieux, l'on pouvait 
néanmoins envisager de soustraire quelques biens-
fonds de la cession légitime. Tant pis pour 
Shakespeare : Molière pouvait seul maintenant tenir la 
rampe. Seule la réfaction était en effet possible. C'était 
vrai. Il était prêt à risquer la manoeuvre. À condition, 
bien entendu, que l'on soit disposé à lui rétrocéder 
quelques honoraires en contrepartie d'une procédure 
dont l'issue, laissa-t-il entendre, pourrait aussi 
dépendre de la magnanimité du juge. 
Comme on y était disposé, nul besoin d'ajouter qu'il les 
fit lanterner autant que cela fut possible, comme il fit 
lanterner l'ancien maire. Vous allez voir. Le temps 
jouait de toute façon en faveur de notre homme, dans 
cette histoire. 
 
La disparition brutale de la dame, ma foi, survenue à 
peine quelques mois après les noces, arrangea ses 
affaires au-delà de toute espérance : elle lui permettait 
de prolonger la procédure à son propre bénéfice. 
D'autant plus que la famille trouva à se dédouaner en 
attribuant au gendre toute la responsabilité de cette 
disparition. Les papiers n'étant pas encore signés, 
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tamponnés, il fut décidé de n'abandonner au vivant 
que cette maison ouvrant de plain-pied sur le raidillon 
des bois, là-haut, avec ses seize fenêtres et ses 
dragons.  
 
Après observation du deuil, à la convenance de la 
famille. 
Aucun sou que le minimum indispensable pour ne pas 
éveiller le soupçon, déduction faite du solde desdits 
honoraires sur lesquels la famille, soucieuse de dignité 
en pareille occurrence, s'abstint d'ouvrir trop les yeux. 
Après les obsèques, About Henri alla faire sa première 
visite au brave officier. 
 
– À combien s'élève donc mon bien ? l'avait-il interrogé. 
C'est que j'aurai des impôts à payer, moi, maintenant, 
avec tout cet héritage. 
 
Et son interlocuteur, naturellement, de lui répondre 
comme il conve nait. 
 

* 
 
Vous comprenez que l'institutrice à laquelle vous avez 
succédé ne soit parvenue à recueillir, des années plus 
tard, que des réponses évasives de la part de mon 
heureux prédécesseur.  
L'épicier, pour la sienne, fut désespéré : les jours 
suivant les dernières emplettes d'About Henri, il fit et 
refit des calculs qui excluaient le pâté de rillettes, puis 
l'eau. Comme il l'avait fait du temps du pied de porc, de 
la souche de pain puis de la flasque d'alcool brut. Le 
manque à gagner, pour lui, était devenu une obsession 
dont il n'avait de cesse de vous accabler.  
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– Quand on a un tel magot !… 
 
Cependant, un autre soir où l'on était monté jusque là-
haut, sans lune lui non plus, on constata avec stupeur 
que toutes les fenêtres de l'antique maison avaient été 
comblées, toutes, depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux 
combles du toit, sans compter les échauguettes. 
Toutes les fenêtres, y compris les fenestrons, avec des 
pierres, du mortier, n'importe quoi. 
Les plus méchants, les plus instruits, les plus 
indulgents, les plus sages du village ne comprenaient 
pas. 
Pas plus que les enfants qu'on réprimanda pour faire 
bonne mesure. Dans les cours, les chiens s'agitaient. 
Mais, après avoir envisagé toutes les hypothèses 
envisageables, on publia qu'About Henri était devenu 
fou. Pas avare, non. Fou. Comme cela. Petit à petit. 
 
– Il est fou, disait-on, mademoiselle. 
 
Tout autre explication aurait semblé plus folle encore. 
D'autres jours passèrent sans qu'on le vît reparaître 
dans la grand-rue. D'autres soirs, avec ou sans lune. 
Je me suis marié à mon tour avant de succéder au 
vieux notaire. Des décennies, selon lui, avaient été 
nécessaires mais, toujours selon lui, la famille de la 
défunte ne désarmait pas : elle entendait que tout fût 
mené jusqu'à son terme dans l'esprit de la loi. 
Soit plusieurs milliers de francs d'honoraires qu'il avait 
dû partager avec le juge, un ami de longue date, chargé 
par lui d'apaiser les Contributions qui lorgnaient sur la 
maison : About Henri jeté à la rue, le scandale éclatait, 
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avec les conséquences que notaire et juge 
n'entendaient pas subir. 
Quand je pense qu'un tel dossier aurait pu être réglé 
en quelques semaines ! 
Cela dit, comme About Henri se représentait déjà à la 
tête de plusieurs millions en biens-fonds, il était 
normal qu'il n'ait repris aucune activité. Il se contenta 
de réduire un tantinet son train de dépenses puis de 
remiser au vestiaire d'anciens costumes qui lui 
rappelaient par trop l'époque de Violaine. 
 
– Nous aurons bientôt réglé cette succession, lui 
assurait le notaire à chacune de ses apparitions. Tu 
seras bientôt riche, Henri. Patience ! Tu as déjà la 
maison… La maison… Bientôt tu récupèreras les bois, 
derrière, puis des hectares et des hectares de terres 
cultivables… Toutes ces choses seront à toi, ne l'oublie 
pas… Tu auras accès au compte bancaire de ta pauvre 
femme, et alors… alors… 
 
– Certes, mais jusqu'à quand devrai-je encore attendre, 
moi ? Tu comprends… Les impôts à payer… La 
nourriture à acheter… 
 
– Ah ! oui. C'est long, tout cela… C'est long… répétait 
son vieil ami. 
 
Les années s'écoulant, faire lanterner le monde était 
devenu par ici l'essentiel de l'art notarial. 
 
– Qu'est-ce que je dois faire, hein ? 
 
– Attendre, mon vieux. Attendre… Rien ne sert de hâter 
la procédure… Toutes ses choses seront à toi, ne 
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l'oublie pa s… Tu auras accès au compte bancaire de ta 
femme, et alors… alors… 
 
Puis, un autre jour : 
 
– Voilà ce que je te suggère  : nous allons écrire 
ensemble aux Contributions ! 
 
About Henri écrivit sous sa dictée. Il alla poster le pli à 
la borne. Aucune réponse. On renouvela la dictée. 
Aucune réponse. À croire que les Contributions, ne 
sachant pas lire, étaient elles-mêmes convenues de 
patienter. La vérité était plus simple  : le postier, enrôlé 
dans l'affaire, était chargé de déchirer les plis. 
 
Une aubaine pour tout le monde, en somme, et sans 
doute même pour le nouveau maire : il s'était engagé 
auprès de la noble famille à veiller à ce qu'About Henri 
n'héritât de rien de plus que cette maison. 
 
L'eau continua de couler sous les ponts. 
On invitait les Contributions à surseoir à toutes 
mesures indésirables. On postait les plis. Les 
Contributions ne répondaient jamais. 
Jusqu'à ce qu'une illumination embrase le cerveau de 
l'officier public : 
 
– Tu n'ignores peut-être pas que tes impôts sont 
calculés à raison du nombre de tes fenêtres, n'est-ce 
pas ? Eh bien, un conseil, mon pauvre vieux : bouche -
les une à une et ils baisseront à proportion, tes impôts, 
et peut-être même parviendra-t-on à t'en exonérer en 
totalité… Moi, en attendant, je t'ai préparé une lettre 
pour le juge que tu vas aller poster avec celle destinée 
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aux Contributions. Il usera de son autorité pour les 
calmer. C'est un bon ami. 
 
Le reste, les plus vieux du village vous l'ont raconté. 
Encore une chose, pourtant, à vous dire. 
Quand About Henri eut bouché jusqu'à sa dernière 
lucarne et même jusqu'à l'imposte de l'entrée, personne 
ne le revit plus, ni à l'épicerie ni ailleurs. 
Même les enfants et les chiens, au fond des cours, se 
mirent à guetter sans succès sa venue. 
 
Le détaillant s'est pendu cette année-là, dans sa cave. 
Le cadavre d'About Henri fut découvert un matin par 
un braconnier en cavale. 
Il gisait à l'étage, sur un lit surmonté d'un dais, parmi 
quantité de feuilles de carnets sur lesquels, comme 
naguère l'épicier dans sa boutique, il s'était livré les 
mois précédents à toutes sortes de calculs, additions, 
soustractions, divisions, multiplications.  
On ne comprit goutte à cela. 
Il y était question de pied de porc, de pâté de rillettes, 
de souche de pain, d'eau des Alpes, de flasque d'alcool 
brut, à tant et tant de francs le kilogramme, qu'on 
défalquait ou qu'on rajoutait selon qu'on achetait ou 
qu'on n'achetait pas telle ou telle emplette. 
Des hypothèses, des prévisions… Des plans d'avenir… 
On l'avait dit riche, avare, vieux, fou. Il n'était rien 
moins que tout cela. Les bonnes gens prétendirent que 
les travaux auxquels il s'était attelé seul, hissé au 
sommet de son échelle en bois rose, étaient 
responsables de sa mort. 
 
– Non, mademoiselle, non. Et je le dis à la décharge de 
mon prédécesseur. Parmi les feuillets éparpillés autour 



Des Nouvelles d’Artur 

45 

de lui, ce matin-là, une lettre ouverte, une ordonnance, 
plutôt. Celle du médecin de la défunte : elle n'était pas 
malade, avait-il établi, et il promettait à sa cliente 
d'intervenir auprès de la famille dans le dessein que 
celle-ci renonçât à la faire opérer. 
Voulez-vous signer maintenant le protocole de vente de 
cette maison ? 
Je vous en prie. La commune a bien besoin des fonds, 
vous savez. 
 
C'est à mon corps défendant que je n'ai pas pu faire 
autrement que reprendre ce dossier, puisque j'ai en 
charge… 
Pardonnez-moi. Signez-là, oui. N'oubliez pas la mention 
légale : "Lu et approuvé"… 
 
Une bien triste affaire, comme on disait… Vous 
comprenez que j'aie préféré, moi… Et puis tous sont 
devenus si vieux, aujourd'hui…. Pourquoi jeter un 
trouble supplémentaire dans les esprits ? 
On a tant dit… 
Je suis notaire, et j'entends bien aussi conserver ma 
clientèle. 
 
 
 
Février 2002 
Artur Milhan 
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STAN 
 
 
Le notaire avait rondement mené son affaire. La pauvre 
madame Proze n'était pas plutôt morte et enterrée qu'il 
avait trouvé à vendre en un seul lot et sa bicoque et le 
bric-à-brac laissé à l'intérieur. En l'absence d'héritier 
déclaré, Tühre avait envoyé une annonce au journal de 
la ville voisine. En même temps, il avait cloué un 
écriteau sur un des volets de devant : À VENDRE. Il 
avait été tout à son aise quand, deux jours plus tard, 
une cliente que personne n'avait jamais vue au village 
auparavant s'était présentée à son étude. 
 
– Veuillez signer ici, mademoiselle, fit-il après que l'acte 
eut été dûment établi en trois exemplaires. 
 
Le notaire était un vieil homme osseux, voûté. On 
disait qu'il était malin. Mais malin ! D'une main 
imberbe il poussa les documents vers mademoiselle 
Corine Corine tandis que de l'autre il tendait un stylo à 
pompe dont il avait d'abord plongé la plume dans une 
bouteille d'encre pour en remplir le réservoir.  
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– Excusez-moi, maître, mais je crois que si Stan était 
là, il s'étonnerait que vous ne nous fassiez pas d'abord 
visiter les lieux… 
 
Tühre fronça les sourcils. 
 
– Stan ? Mademoiselle est Madame, peut-être ? 
 
– Madame  ? 
 
Elle le regarda gaiement et partit soudain d'un grand 
éclat de rire qui fit trembler son menton. 
 
– Vous, alors  ! Quelle idée ! Non, mais quelle idée ! 
Qu'allez-vous donc imaginer, maître  ? Je voulais 
simplement dire que Stan 
 
– Pardonnez-moi cette indiscrétion, mademoiselle. Je 
croyais que… Vous n'ignorez sans doute pas qu'en 
matière de contraintes juridiques…  
Souhaitez-vous que nous allions tout de suite faire 
notre visite ? proposa le notaire. 
 
C'était un homme fort occupé. La visite fut donc rapide. 
Si l'on exceptait le grenier auquel on accédait par une 
échelle, la bicoque de madame Proze ne comptait 
d'ailleurs pas plus de quatre pièces, deux en bas, deux 
en haut, le rez-de-chaussée coupé par un couloir au 
bout duquel s'enroulaient les marches d'un étroit 
escalier en colimaçon. 
 
Une heure ne s'était pas écoulée quand Türhe et 
l'inconnue se retrouvèrent face à face dans le cabinet 
où chacun avait repris sa place. 
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Mademoiselle Corine Corine lut attentivement l'acte 
après avoir calé de grandes lunettes sur son nez 
poudré de rose, s'arrêtant de temps en temps pour 
souffler ou se faire expliquer çà et là un mot, une 
phrase, puis, comme un cordon de soie liait ses 
lunettes à son cou, elle saisit une branche de celles-ci 
entre deux doigts boudinés et les laissa retomber dans 
le jabot de son corsage. 
 
– C'est décidé, dit-elle enfin. 
 
– Nous pourrions peut-être régulariser l'acte, qu'en 
dites-vous ? hasardait Tühre comme il l'avait fait 
quelque temps plus tôt. 
 
Mademoiselle Corine Corine sourit mais ne rit pas. 
Après un dernier instant de réflexion, elle hocha la tête. 
Les deux doigts tâtonnèrent à la recherche de ses 
lunettes qu'ils assujettirent de nouveau devant ses 
yeux. Elle se saisit du stylo à pompe et signa les trois 
documents qu'on lui présentait. 
 
CORINE CORINE  
 
C'est-à-dire une avalanche de boucles, traversées de 
virgules et de tirés, le tout entouré d'un cercle qui 
s'allongeait vers le haut comme un œuf. 
 
Tühre, planté derrière elle, regardait par-dessus son 
épaule. 
 
– Là, oui, c'est exactement là que vous devez signer, 
mademoiselle… Bien… Bien… approuvait-il. 
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– Si Stan… articulait-elle parfois d'une voix rêveuse. 
 
Elle n'en dit pas davantage. Les trois documents 
signés, elle se contenta de déposer une liasse de billets 
de banque sur un coin du bureau, fit retomber ses 
lunettes dans son jabot et, après une imperceptible 
flexion du buste, elle gagna la ruelle et s'éloigna dans 
la direction de la gare où attendait la malle qu'elle y 
avait fait déposer quelques heures plus tôt par le 
préposé, à sa descente du train.  
 
C'est ainsi que mademoiselle Corine Corine s'était 
établie au village dans la bicoque de la pauvre madame 
Proze et le notaire, quant à lui, retourna à ses autres 
affaires. 
 

* 
 
 
 
Personne  n'aurait pu établir avec certitude l'âge de 
mademoiselle Corine Corine. 
Elle était ronde, mais pas grosse pour autant, les 
hanches simplement aimables et la poitrine heureuse, 
d'une taille plutôt inférieure à la moyenne, portée 
cependant par deux jambes trop larges dont le ciseau 
précautionneux accusait le poids et peut-être déjà 
aussi un passé de douleurs. Les traits de son visage 
étaient si doux, si naïfs les deux grands éclairs réséda 
qui palpitaient entre ses paupières, qu'on n'osait 
imaginer qu'elle n'eût passé quarante ans. À la longue, 
pourtant, on lui en concéda quarante cinq. Quarante 
cinq ans était l'âge que la bonne Edwige lui donnait, 
elle. 
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Cela suffisait. On la regarda tout de suite avec 
bienveillance, d'autant plus que les douleurs qu'on lui 
attribuait faisaient paraître chez elle plus charmant un 
enjouement naturel et égal. Sans compter qu'elle 
éclatait volontiers de rire. Un rire clair, franc, entier. 
 
Surtout on lui enviait ses cheveux clairs, plutôt blonds. 
Ils étaient coupés court, frisés au bout, livrant à la 
curiosité du monde deux minuscules oreilles 
régulières, délicatement ourlées. Deux lèvres marquées 
d'un trait de crayon rouge découvraient, lorsqu'elle 
disait "Stan", ou qu'elle riait, deux rangées de dents 
blanches qui n'avaient jamais connu la fraise du 
dentiste, la nicotine ou la liqueur. 
 
Et ses lunettes, qu'elle portait toujours en sautoir ! 
Leurs montures incrustées de petites pierres 
adamantines ajoutaient à cette particularité un halo de 
liberté fantaisiste. Ensuite, comme elle arborait un 
tailleur gris perle dont la veste, plissée à la hauteur des 
hanches, remontait par-derrière à la façon grand siècle, 
la cambrure de son buste s'en trouvait quelque peu 
accentuée, et cela achevait de conférer à l'ensemble de 
sa silhouette une allure indiscutable, une élégance 
exquise, piquante, que venait confirmer le chic de deux 
petits souliers beiges à boucle qu'elle chaussait 
d'habitude pour sortir dans les ruelles du village. 
 
On s'accorda pour dire qu'elle était belle, oui, et riche 
en plus : tout cela devait coûter cher. Les femmes la 
jugèrent naturellement convenable. 
Une héritière ? Une veuve moderne ? 
"Quarante cinq ans, oui, mais pas plus", répondait-on 
à Edwige. Et c'était large. 
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L'on raconta que le préposé de la gare avait téléphoné à 
maître Tühre pour s'assurer qu'il pouvait transporter la 
malle d'une certaine mademoiselle Corine Corine chez 
la pauvre madame Proze. Car voilà, Pricha, lui, se 
méfiait. C'était normal, à soixante ans passés. C'était 
un homme d'expérience. Et puis c'était le premier jour. 
C'est qu'il était responsable, aussi, en cas d'erreur. Or 
il n'avait encore jamais vu jusqu'alors mademoiselle 
Corine Corine au pays. Il ne pouvait supposer que le 
notaire eût mené aussi rondement son affaire. Après 
tout, la pauvre madame Proze, qui n'avait pas de fille, 
avait été inhumée l'avant-veille. 
 
– Elle a tout acheté, lui confirma Türhe à voix basse. 
Tu vas faire ce qu'elle te demande. C'est la nouvelle 
propriétaire. Veux-tu que je vienne avec ma vieille 
Citroën, mon garçon ? 
 
À travers la vitre de séparation, les gros yeux saillants 
de Pricha pouvaient voir l'inconnue se dandiner sur 
place en lui souriant. Cela lui sembla drôle et il gratta 
le bourrelet de sa nuque en grommelant : 
 
– En voilà une. 
 
Toujours est-il que la malle fut hissée par le préposé à 
l'arrière de la camionnette où il roula à son tour tandis 
que l'inconnue prenait place sur le siège avant, à côté 
de maître Türhe. 
 
– Allons-y ! lança alors ce dernier. 
 
– Si Stan me voyait… commença mademoiselle Corine  
Corine, mais elle s'interrompit. 
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Et le notaire poussa sa vitesse. 
 

* 
 
 
 
Les saisons s'écoulèrent. L'été fut chaud. L'hiver fut 
froid. 
Un jour, mademoiselle Corine Corine recourut à 
l'administration pour obtenir l'aide d'une servante. 
Enfin installée chez elle elle y avait trouvé entre les 
murs un tel bric-à-brac, et tout était si crasseux, là-
bas, si noir, si lépreux assurément qu'un lavage aux 
grandes eaux s'imposait, sinon une désinfection. Ce 
n'était pas pour médire de la pauvre défunte, Dieu sait, 
mais quand même, l'héritage laissé par la pauvre 
madame Proze lui rendait la vie bien difficile. À cause 
de ses jambes, expliqua la nouvelle propriétaire, elle ne 
pouvait venir seule à bout d'un ouvrage aussi 
gigantesque. C'est qu'elle était sujette aux vertiges, en 
plus. Elle brandit ses lunettes pour mettre au défi le 
fonctionnaire de service qui l'avait reçue de lui prouver 
que ses vertiges n'étaient pas occasionnés par une 
myopie déjà ancienne. 
 
– De toute façon, Stan s'opposerait à ce que je m'y 
attaque toute seule, conclut-elle en riant, et de laisser 
retomber ses lunettes dans le jabot de son corsage. 
 
Edwige, la servante, avait été adoptée par elle sur-le-
champ. Une bonne femme maigre, la chair distendue et 
veineuse, fagotée d'une blouse trop ample pour elle et 
qui trottinait à longueur de temps les jambes nues, en 
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pantoufles. Comme elles s'étaient déjà rencontrées à 
l'épicerie, les deux femmes se connaissaient assez pour 
que les préliminaires s'en trouvent simplifiés, et la 
barrière sociale eut tôt fait de disparaître entre elles 
malgré des dehors que mademoiselle Corine Corine 
sembla ne pas voir. 
 
– Tu n'es pas trop découragée, au moins ? s'inquiétait 
maintenant mademoiselle Corine Corine. 
 
Elle la suivait partout à travers la bicoque, promenant 
dans la pénombre le halo d'une lampe électrique, la 
conseillait, disait, en lui passant un seau d'eau qu'elle 
était allée remplir elle-même au robinet de la cour : 
 
– Stan serait beaucoup mieux que moi à même de te 
faciliter la tâche, ma vieille. Moi, avec mes jambes, 
comme tu vois… 
 
Edwige rapporta par la suite aux commères qu'en plus 
de sa beauté, de sa distinction, de sa continuelle 
gaieté, sa maîtresse était une demoiselle aussi simple 
que généreuse. Pas fière pour deux sous en somme 
malgré sa fortune. À preuve, quelque temps après que 
tout l'intérieur de la bicoque eut été poncé, puis 
aspergé de poudre, les tapisseries et les meubles 
remplacés, la décoration achevée, le tout par Edwige 
sous le regard approbateur de mademoiselle Corine 
Corine, celle-ci pria sa servante de la rejoindre chaque 
après midi dans la salle à manger pour prendre le thé 
en sa compagnie, ce qui acheva de rapprocher les deux 
femmes au point qu'il ne fut pas exagéré de prétendre 
plus tard qu'une réelle amitié était née entre elles. 
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Déjà auparavant il n'était pas rare que le soir 
mademoiselle Corine Corine traverse le corridor de 
l'étage, en chemise de nuit, pour aller heurter à la porte 
de la chambre occupée par Edwige. Il semblait alors à 
la domestique que sa maîtresse n'aurait pu trouver le 
sommeil sans s'être d'abord assurée qu'elle ne 
manquait de rien, elle, ni d'eau minérale ni de cette 
littérature qui favorise le repos des nerfs. Une fois, 
même, elle lui fit présent d'un minuscule transistor et 
Edwige avait trouvé dans l'emballage un bristol sur 
lequel une main instruite avait tracé ces mots : 
 
À ma chère Edwige, dont je suis bien convaincue 
qu'elle serait sympathique à Stan. 
De la part de Corine Corine  
 
Une autre fois, comme Edwige rentrait du marché, elle 
fut bien étonnée de ne pas trouver sa maîtresse au rez-
de-chaussée comme à l'accoutumée. Elle rangea les 
achats dans le buffet de la cuisine et, quittant la pièce, 
elle appela : 
 
– Corine ! C'est moi, Edwige… Je suis rentrée. Tu es 
montée ? 
 
Parce qu'elle avait même le droit de la tutoyer. Une 
minute s'écoula. Elle restait là, immobile au milieu du 
couloir, l'oreille couchée, quand une silhouette 
familière surgit des profondeurs du plafond, plus 
exactement du haut de l'escalier en colimaçon : 
 
– Vite. Viens vite voir ! Viens, je te dis. 
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En son absence, mademoiselle Corine Corine avait 
gagné la chambre d'Edwige, grimpé sur un escabeau, 
et, à l'aide de quatre clous et d'un marteau, elle avait 
fixé elle-même une reproduction de Jérôme Bosch au-
dessus de son lit ! 
 
– Ce n'est pas gai, c'est vrai. Mais c'est si beau, fit-elle. 
 
Elle ajouta : 
 
– Comme dirait Stan. 
 
– Stan ? 
 
Edwige considérait la chose, ahurie, mais elle fut si 
troublée qu'elle fondit en larmes. C'est ce qu'elle 
raconta aux commères. 
 

* 
 
 
 
– Ainsi tu en es sûre ? Elle a encore dit Stan ? 
 
– Mais oui, puisque je le dis. Stan par-ci, Stan par-là… 
 
– Est-ce son mari ? 
 
C'est que cela intriguait. En tout état de cause, 
personne n'avait encore aperçu ce Stan dans le village. 
Qui était Stan ? Tühre, le premier, l'ignorait. Ce qu'il 
n'ignorait pas, par contre, c'est qu'il n'était pas le mari 
de sa cliente : elle n'était pas mariée ; elle le lui avait 
dit dans son cabinet lors de l'acquisition du lot. Pricha 
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s'était enhardi à l'interroger après qu'ils eurent déposé 
chez elle l'inconnue et son bagage mais le notaire qui, 
dans ce moment, actionnait le levier de vitesse de sa 
Citroën, n'avait pas paru entendre. 
 
– Oui, en voilà une, soupira Pricha, puis il s'était tu. 
 
Voisines, commerçantes, commères, personne, au 
pays, ne savait qui était Stan. Un groupe se rendit 
même en délégation à l'hôtel de mairie pour y 
questionner le fonctionnaire à qui s'était adressée 
naguère mademoiselle Corine Corine. En vain. Le 
fonctionnaire, qui portait un nœud papillon, fit 
observer d'une voix feutrée que la question n'entrait 
pas dans le cadre de ses attributions. Il confirmait 
cependant que l'intéressée avait bien évoqué un certain 
Stan pour garantir le bien-fondé de sa requête. Ce 
furent les mots qu'il employa mais, en sa qualité, il ne 
pouvait que s'y borner, lui. 
 
La bonne Edwige, elle, répétait qu'elle ignorait autant 
que les autres qui était le Stan que la nouvelle 
propriétaire invoquait à tout bout de champ. 
 
– Stan ? Comment je le saurais, qui est Stan ? 
répondait-elle avec humeur. Est-ce que vous croyez, 
vous autres, que j'oserais lui presser les vers du nez, 
avec tout ce qu'elle fait pour moi ? Non. Ça pourrait 
bien lui déplaire, des fois, et je serais le dindon. 
 
Un matin, alors que mademoiselle Corine Corine avait 
quitté la bicoque pour se rendre à laudes, Edwige eut 
pourtant une subite inspiration : aller fourgonner dans 
les papiers de sa maîtresse. Ce serait bien le diable en 
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effet si elle ne finissait pas par tomber sur un Dieu sait 
quoi répondant à la question que tout le monde se 
posait. Eh ! Stan n'était tout de même pas un fantôme ! 
Il existait bien quelque part une trace, lettre, photo, 
grigri, que sais-je ? se prit-elle à rêver. Elle se reprocha 
de n'avoir pas songé plus tôt à une telle évidence. 
C'était si simple. Plus simple en tous les cas que 
d'essayer de soutirer l'information à mademoiselle 
Corine Corine elle -même, celle-ci fût-elle la plus 
délicieuse des patronnes. C'est ce qu'elle se dit. Quand 
l'idée eut germé dans son esprit, la servante 
s'embusqua derrière une fenêtre et attendit avec 
impatience que l'autre se fût éloignée sur la route. Puis 
elle n'eut plus de cesse qu'elle n'ait mis son projet à 
exécution. Ce fut aussi simple qu'elle l'avait prévu. À 
ceci près qu'elle ne découvrit rien nulle part. Rien ! Elle 
avait inventorié tous les tiroirs de la maison jusqu'à 
ceux de la chambre de l'étage, là-haut. Pieds nus, à 
cause de ses pantoufles qui n'étaient pas pratiques, 
elle avait même escaladé tant bien que mal l'échelle 
menant au grenier où le premier jour le préposé de la 
gare avait transbahuté la malle d'un coin à un autre 
avant de l'abandonner sous une lucarne. La malle était 
vide, hormis quelques fanfreluches si poussiéreuses 
qu'elle répugna à y mettre seulement la main. Aucune 
trace de Stan là-dedans, enragea-t-elle, hors de souffle. 
 
Elle renouvela l'opération le lendemain, les jours 
suivants, et deux semaines, peut-être, se succédèrent 
sans qu'elle trouvât rien de nature à la dédommager 
des efforts supplémentaires que lui coûtait son 
obstination. Le découragement et le dépit 
commençaient à la remuer à l'intérieur. 
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Stan ? se récriait-elle à part elle. Stan est un démon, 
parole ! se disait-elle chaque fois que sa maîtresse 
l'invoquait en sa présence. Oui, une horrible créature, 
un Satan, sans doute, même moins que cela encore, et 
elle s'était mise à le maudire en secret de toutes les 
forces de son cœur. 
 
Quand elle se tirait la langue dans les miroirs, c'était à 
Stan qu'elle songeait ! Une lettre, une photo, voire un 
grigri ? se répétait-elle, ce faisant. Ah ! Pensez-vous ? 
Elle ne découvrit rien. Rien ! Ni en haut ni en bas. 
C'était comme elle disait : une lassitude immense 
s'était emparée d'elle malgré une indignation qu'elle 
cachait mal à la curiosité grandissante du village. 
Ce qui fait que, ce jour-là, elle se sentit près de défaillir 
lorsque mademoiselle Corine Corine l'eut conviée à se 
joindre à elle à l'heure du thé. 
 
– Comme ça, malgré cette blouse trop grande ? Un vrai 
sac… Et cet ourlet, Corine, est-ce que tu as vu cet 
ourlet ? crut-elle bon de faire remarquer à tout hasard. 
 
Elle avait pincé celui-ci et, pour en faire apparaître la 
trame misérable, ajourée, le soulevait de quelques 
centimètres dans l'éclat d'un plafonnier flambant neuf. 
 
– Quoi ? Crois-tu que Stan s'offusquerait de cet ourlet, 
ma vieille  ? lui opposa sa maîtresse en pouffant. S'il 
était ici, il ne le remarquerait même pas, ton ourlet, je 
te le dis, moi  ! Entre nous, les hommes ne voient 
jamais ces choses-là… Et puis Stan… Stan ! 
 
Edwige en conclut à part elle que Stan n'était peut-être 
pas si mauvais qu'elle se l'était imaginé et elle admit à 
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voix haute que mademoiselle Corine Corine devait avoir 
raison. Elle lâcha donc son ourlet et, si elle se retint 
d'embrasser la patronne, elle ne le fit pas moins dans 
son for intérieur. 
 
C'est le premier après-midi qu'elle crut que la vérité 
allait enfin lui être révé lée : 
 
– Vois-tu ? Il n'est pas là, certes. Mais moi je peux 
l'imaginer là où il se trouve en ce moment et souvent 
même c'est comme s'il était là… C'est cela, l'amour… 
Mais je suis bien convaincue que toi aussi tu as déjà 
aimé très fort, n'est-ce pas ? Tu as aimé très fort, jadis, 
n'est-ce pas ? répéta-t-elle. 
 
Edwige buvait son thé à petites gorgées sonores. 
 
– Mais oui ! souffla-t-elle tout à coup en s'interrompant 
une seconde. 
 
– Tu sais donc de quoi je parle, poursuivit sa maîtresse. 
Les verres de ses lunettes étincelèrent. Elle avait baissé 
les paupières. Ses petites mains se saisirent d'une 
cuillère. Celle -ci heurta le bord de sa tasse avec un 
bruit cristallin. 
 
– C'est comme si… je croyais même l'entendre, vois-
tu ? Si je te disais, ma vieille… 
 
Elle baissa la voix, se pencha en avant pour reposer la 
cuillère sur la table. Ses grands yeux réséda 
dévisagèrent la servante. 
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– Je suis bien convaincue que vous vous demandez 
toutes au village qui est Stan, va. 
 
Edwige retint son souffle. 
 
– … et comment je me suis procurée tout cet argent, 
hein ? Réponds-moi. Et puis non. Chut ! Ne dis rien. Je 
comprends cela. Mais je veux que vous sachiez toutes 
que je ne suis pas riche, vois-tu ? Mon père, à sa mort, 
m'a laissé tout juste de quoi acquérir cette maison et 
l'aménager selon mon coeur. Il me reste encore de quoi 
vivre quelques années, assurément, deux ou trois au 
mieux, peut-être, à condition que je fasse bien 
attention, mais guère plus. Je sais, moi, que Stan 
viendra me rejoindre de toute façon avant que 
l'escarcelle ne soit tout à fait vide. Je le sais, répéta-t-
elle en éclatant de rire, et c'est pourquoi je ne m'en fais 
pas trop, va. N'ai-je pas raison, Stan ? interrogea-t-elle 
comme si Stan eût été capable de lui répondre. 
 
Mais sans doute était-il inscrit dans les astres que son 
invitation à se joindre à elle à l'heure du thé ne 
changerait rien pour Edwige ! Chaque jour elle guettait 
une allusion énigmatique, un regard rêveur, un silence 
propice aux confidences. En pure perte. Quand on 
l'entourait, au village, où elle faisait désormais figure 
de coryphée, elle répondait que mademoiselle Corine 
Corine attendait Stan. C'est tout : elle ne pouvait mieux 
dire, malgré le déchirement qu'elle éprouvait d'en 
savoir finalement ni plus ni moins que tout le village 
réuni. Stan était son fiancé, prétendait-elle, et lui 
devait être bien riche. Oh ! oui. Alors, c'est ce qu'elle 
répétait aux autres, dont les yeux s'ouvraient grands : 
Stan était un homme riche. Mais pourquoi s'était-elle 
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établie ici, dans ce cas, dans ce pauvre pays de 
campagne ? répliquait-on. Edwige haussait les épaules, 
irritée. Elle ne s'appelait pas mademoiselle Corine 
Corine, bon sang, et l'amitié qu'on leur prêtait n'était 
pas si exempte de principes que sa curiosité dût 
impliquer pour elle le droit de franchir certaines 
bornes. D'autre part, aucune des fouilles qu'elle avait 
entreprises en l'absence de mademoiselle Corine Corine 
ne lui avait permis d'en savoir davantage sur ce point 
ni sur aucun autre ; comme elle ne voulait pas passer 
pour un dindon, rappelait-elle, elle avait donc opté une 
fois pour toutes en faveur d'une patience polie, 
craignant en plus qu'une quelconque indiscrétion de sa 
part ne risque de s'ébruiter jusque sous les combles de 
l'administration. 
 
Etait-elle folle ? Voici qu'à présent, dans la pénombre 
de la bicoque, elle croyait à son tour deviner entre elles 
deux une présence qui, pour être invisible, à peine une 
ombre dans l'ombre, peut-être, n'en était pas moins 
devenue à la longue presque réelle, et rien tant que 
troublante. N'avait-elle pas fini au long des heures par 
invoquer elle-même l'absent à l'exemple de la nouvelle 
propriétaire  ? 
 
– Je suis sûre que Stan serait fier du brillant de tes 
petits souliers, lançait-elle par exemple à l'adresse de 
mademoiselle Corine Corine. 
 
– Quoi ? Que dis-tu ? Stan ? Je ne sais. Plutôt, je ne 
crois pas qu'il remarquerait ce détail, ma vieille. C'est 
un homme distrait, un cérébral, tu sais… Tu peux 
comprendre cela ? 
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Le cordon de soie qui liait ses lunettes à son cou 
scintillait à la lumière. 
 
– Est-ce que tu me permets quand même de te poser 
une petite question, Corine  ? 
 
Ce fut la seule question qu'elle osât jamais lui poser.  
 
C'était dans la salle à manger, à l'heure du thé. 
 
– Certes. Que veux-tu me demander, Edwige ? vint à 
dire mademoiselle Corine Corine en élevant ses deux 
grands verres devant son visage poudré. 
 
– C'est parce qu'il ne t'écrit jamais, n'est-ce pas ?…  
Est-ce que c'était au moins convenu au départ ? 
 
– Convenu ? 
 
Mademoiselle Corine Corine avait éclaté de rire. Edwige 
haletait. Un tic fit fourmiller une multitude de rides 
dans le coin de sa bouche. 
 
– Convenu entre nous ! Mais oui ! Et cela dès le départ, 
voyons. Nous sommes d'ailleurs bien conscients l'un et 
l'autre qu'il ne pouvait en être autrement. Un homme 
de pouvoir, d'une grande réputation… Un très bel 
homme, très grand, sportif, doué d'une grande 
intelligence et d'une grande autorité dans son 
domaine… Né sous le signe du Lion… Nous sommes si 
complices, tous les deux… Si complices, sais-tu ? 
Enfin, puisque tu as aimé très fort, toi aussi, je suis 
bien convaincue que tu comprends ce que je veux dire. 
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Et elle fit retomber ses lunettes dans le jabot de son 
corsage. 
 

* 
 
 
 
Trois années s'étaient écoulées depuis son apparition.  
Stan n'était toujours pas venu rejoindre mademoiselle 
Corine Corine au village. 
 
– Je suis certaine que pour les courses il trouverait 
plus discret que tu te fasses livrer, ma fille. 
 
C'est que maintenant Edwige voulait éviter de courir 
seule les ruelles. Elle se comprenait : elle préférait 
attendre Stan aux côtés de mademoiselle Corine 
Corine. 
Elle l'appelait : ma fille. 
Comme mademoiselle Corine Corine ne manquait 
aucune messe, il eût été alors facile à tout le monde de 
l'attendre sur le parvis de l'église et, mine de rien, de 
l'interroger. Cependant, quelles que fussent sa 
simplicité et les douleurs qu'on lui avaient attribuées, 
nul n'osait venir l'interroger. 
Comme elle est belle, malgré ses jambes trop larges, 
murmurait-on comme au début en s'écartant à son 
passage. 
À ce moment-là, on avait tout à fait oublié la pauvre 
madame Proze. 
 
Pendant l'office, la nouvelle propriétaire demeurait 
roide au premier rang, enveloppée par le halo vacillant 
de la sainte table. À l'instar des autres elle se levait, 
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s'agenouillait, s'asseyait parmi les craquements des 
bancs et les quintes de toux. Deux doigts se 
saisissaient d'une branche de ses lunettes qu'elle fixait 
sur son nez chaque fois qu'elle devait lire un verset 
puis s'élevaient de nouveau pour les faire retomber 
dans la dentelle de son corsage. Elle refermait ensuite 
son missel d'un geste rapide et se mettait à chanter, à 
prier ou à méditer les paroles que la voix de l'officiant 
faisait rebondir comme des billes invisibles aux quatre 
coins de la petite église. 
 
Du fond des ténèbres qui semblaient s'épaissir autour 
d'elle, enfin l'on pouvait inlassablement apprécier la 
qualité du tailleur gris perle, la volée de tuyaux que 
formait la veste à la hauteur des hanches, l'élégance de 
la cambrure qu'elle accusait en remontant par-derrière 
comme sur les gravures de l'Empire. Dix paires d'yeux 
étincelants, disposées là en rang serré, ne voyaient 
qu'elle. On ne se lassait point davantage de considérer 
ce profil nimbé de cheveux clairs, frisés au bout, 
traversés d'éclairs blonds, et cette petite oreille dont 
l'ourlet délicat semblait perpétuer chez la prieuse un 
reste d'enfance, retenir en vain l'aveu d'une fragilité qui 
n'inspirait cependant à personne l'audace de se mêler 
ouvertement d'un destin qu'on ne comprenait pas. 
Et Pricha qui laissait échapper à tout propos son : 
 
– En voilà une… 
 
Pricha, le préposé aux gros yeux saillants, ne pouvait 
s'empêcher de scruter peu ou prou, à travers la vitre de 
séparation de son guichet, les visages des rares 
voyageurs à l'arrivée de chaque train, cherchant dans 
sa mémoire quelque indice physionomique, quelque 
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détail que les parleries du pays lui avaient fourni. Parce 
qu'au pays il était établi que Stan était un homme 
d'une trentaine d'années, roux, la nonchalance d'un 
comte ou d'un baron balte, de longues jambes 
sportives, vêtu d'un complet de tweed et coiffé sans 
doute d'une casquette à la façon des étudiants 
d'Amérique. Maintes particularités, il est vrai, s'étaient 
ajoutées à ce portrait au fil du temps, se substituant à 
celles qu'on avait d'abord imaginées ou au contraire 
venant les confirmer : c'était selon. 
 
– Est-ce Stan ? se demandait Pricha lorsque tel 
inconnu dédaigneux traversait la gare, une valise à la 
main. 
 
Le bruit courut un jour qu'on avait aperçu Stan. Il était 
arrivé par l'express de minuit et quelqu'un l'avait 
aperçu remontant la rue principale. Il était entré dans 
la cabine téléphonique, en face du bureau du tabac. Il 
y était resté longtemps à parler avec animation au 
téléphone. 
 
Mais Edwige ne sortant presque plus, il fut bien difficile 
d'ajouter foi à une pareille histoire. 
 

* 
 
Un matin, mademoiselle Corine Corine se rendait 
comme chaque matin à l'église. Le jour n'était pas 
encore levé au-dessus des toits. Elle empruntait 
toujours le même itinéraire : en passant devant de 
l'Hôtel des Voyageurs. Malgré cela elle ne vit pas la 
voiture, en haut de la côte, et quand celle-ci freina il 
était naturellement trop tard. 
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Elle l'avait heurtée. Sans doute mademoiselle Corine 
Corine n'eut-elle pas le temps de comprendre que 
c'était un accident. Voilà pourquoi elle n'avait poussé 
aucun cri. 
Comment, aussi, se fût-elle préoccupée de mettre ses 
lunettes cette fois-là ? Elle ne les mettait jamais 
dehors, avait dit souvent la bonne Edwige, au village. 
 
Quant à maître Tühre, qui était sorti de la camionnette, 
c'est ce qu'il reconnut d'abord, jonchant le bas-côté de 
la route : la paire de lunettes sur laquelle il avait 
manqué de poser le pied. Il nota au passage qu'un 
fragment de cordon y était resté attaché. Plus loin, 
après quelques pas dans la terre meuble, il se baissa 
pour ramasser un soulier : c'était un petit soulier beige 
garni d'une boucle chromée qu'il avait reconnue 
aussitôt. Il remit le soulier dans l'herbe, là où il l'avait 
trouvé. 
 
Tühre continua d'inspecter l'obscurité. Il s'était éloigné 
de la camionnette. Il fit le geste de frotter une 
allumette. Il pensa un moment à revenir sur ses pas 
dans le dessein de rallumer les phares de sa 
camionnette qu'il avait éteints tout à l'heure par 
réflexe, mais il se ravisa. Il dut penser que leurs 
faisceaux seraient insuffisants pour éclairer jusqu'à 
lui : la camionnette  était vieille ; il faudrait bientôt la 
remplacer, se dit-il. 
 
Il était probable en outre que le corps avait dû être 
projeté à quelques mètres de l'endroit où il l'avait 
heurté : oui, il avait dû rebondir sur ce muret de 
vieilles pierres, à sa droite, contre lequel lui-même 
venait de buter. Oui ! Non ! Que penser ? Il avait dû 
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perdre la tête. Il frissonna, eut un haut-le-coeur. Il ne 
savait plus. Une seconde il fut affolé. Il songea même 
que tout cela n'était qu'un rêve, qu'il allait bientôt se 
réveiller dans son lit et ne plus avoir à souffrir la vue 
du corps immobile sur lequel il venait en réalité de 
trébucher et qu'il considérait sans s'en rendre compte 
depuis une éternité. Ces deux yeux réséda qui le 
regardaient fixement, c'en était trop, pour un vieil 
homme comme lui  ! 
 
C'était bien les yeux de mademoiselle Corine Corine qui 
le regardaient ainsi, en plus. Sa cliente gisait à ses 
pieds, son petit sac entrouvert sur sa poitrine. De 
celui -ci, une lettre dépassait. Il eut conscience de se 
pencher et de tendre la main, d'attirer la lettre à lui, 
puis de déplier la feuille qui se trouvait à l'intérieur. 
Sur cette feuille il était écrit ceci : 
 
Chère mademoiselle, 
 
Tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci pour 
votre visite de l'autre jour à madame Rita.  Ça n'est pas 
tous les jours que j'ai l'honneur de recevoir ici quelqu'un 
comme vous, vous devez bien vous en douter. Ah ! Si 
c'était comme ça tous les jours, mon métier ne serait pas 
ce qu'il est. Question ragots, je veux dire. Il ne faut pas 
non plus que je me plaigne trop, remarquez : il paraît 
qu'au Moyen Age on m'aurait enchaînée sur le bûcher. 
Voilà, j'ai donc étudié votre thème comme je vous l'avais 
promis et je suis en mesure maintenant de vous 
confirmer ce que je vous ai dit à la fête, boule à l'appui. 
Les astres sont formels, j'ai vérifié : ce sera un homme 
très riche et peut-être même un roi, mais ça je ne peux 
pas vous l'assurer avec certitude puisque vous n'avez 
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pas pu me dire l'heure exacte de votre naissance. Quand 
même, moi, je crois que vous méritez un roi. Un roi 
sportif, né sous le signe du Lion. Vous vous comprenez 
l'un l'autre instinctivement, sans même vous adresser la 
parole ! C'est ce que je pense et que je vois un peu 
malgré tout pour vous deux. Il entrera dans votre vie 
dans quatre ans au plus tard. Je vous le garantis. C'est 
d'ailleurs inscrit dans les astres. Je vois une petite 
maison dans un village. Vous allez acheter cette petite 
maison avec l'héritage que vous a laissé votre papa. Je 
vois la campagne, des champs, une servante dévouée 
mais dont vous devrez vous méfier : je la vois très 
bavarde. Alors qu'il sera en voyage, le monsieur -peut-
être un roi !– s'arrêtera dans votre village et dormira à 
l'Hôtel des Voyageurs. Comme c'est un homme très 
convenable, il se rendra à la messe dès le lendemain et 
c'est là que vous vous rencontrerez. Surtout, faites bien 
attention. Ne le manquez pas. C'est un homme 
admirable mais pressé, susceptible ! Beaucoup de 
caractère. Gardez toujours vos lunettes sur vous et 
n'hésitez pas à en faire usage quand il le faudra, n'est-
ce pas ? Vous m'avez demandé son nom. Ça aussi, je 
peux vous le dire, puisque vous m'avez donné le 
supplément que je vous avais demandé, c'est également 
inscrit dans les astres : il s'appellera Stan. Ce sera un 
grand amour et vous aurez beaucoup d'enfants. Dans 
quatre ans au plus tard ! 
Longue vie ! Et n'oubliez pas la bonne vieille madame 
Rita, mademoiselle ! Ma roulotte vous restera toujours 
ouverte, à vous mais aussi au roi ! 
 
Madame RITA 
(Voyance – boule de cristal – tarots – lignes de la main –
 désenvoûtement – guérisons à distance) 
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* 

 
 
 
On raconte que le notaire, cette fois encore, mena 
rondement son affaire. La pauvre mademoiselle Corine 
Corine n'était pas plutôt morte et enterrée qu'il mit en 
vente et la bicoque et ce qu'elle contenait, aucun 
héritier ne s'étant fait connaître. 
Deux jours plus tard, un client que personne n'avait 
jamais vu au village auparavant se présenta à son 
étude pour se porter acquéreur du lot. 
 
 
 
Paris, 10 octobre 2001 
Artur Milhan 
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JOUR DE VISITE 
 
 
Depuis l'aube, le ciel est si nuageux, à Trora, pense-t-
elle à part elle, si nuageux et si sombre ! Au-dessus des 
terres, saperlotte, l'herbe des sentiers, des talus, si 
humide et si forte l'odeur de l'Once quand on descend 
au village. Ah ! Mon Dieu. Comme la mer doit être 
froide. Et mes douleurs qui m'ont reprise cette nuit. Là, 
dans les reins, surtout. Et les jambes qui me 
démangent, ces maudites jambes que je suis obligée de 
serrer dans des bandes grises et râpeuses.  
 
Il va se remettre à pleuvoir, aujourd'hui. J'en étais 
sûre. Non, elle ne s'était pas trompée. Jamais Agathe 
ne se trompe, elle, qu'est-ce qu'elles croient ? 
Comment, de toute façon, ne pas en être sûre, hein ? 
Une évidence. Et pas seulement à cause de ses 
douleurs et de ses démangeaisons. Ne leur en déplaise, 
à elles autres. C'est de saison. N'en sont -elles pas 
toutes sûres, qu'il va se remettre à pleuvoir ? 
Naturellement, mais elles ne veulent rien savoir. Ou 
plutôt, elles font semblant. Elles évitent même de 
regarder au-dessus de leur tête emmaillotée de petits 
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pois blancs. Exprès, pour la blesser, l'humilier au 
passage ! Elle si fragile, si délicate, avec ses manières, 
sa poudre de riz, ses bandes fixées autour de ses 
mollets avec des épingles de nourrice. Mais peut-être 
ont-elles déjà regardé le ciel avant qu'elle paraisse  ?  
 
Comment ne pas être certaine que la pluie menace 
depuis l'aube  ? N'ont-elles pas déjà senti de leur côté 
quelques gouttes prémonitoires, un instant plus tôt ? 
Pourquoi, en ce cas, n'ouvrent-elles pas leur 
parapluie  ? Pourquoi feignent-elles de faire comme si 
de rien n'était, comme si le temps était au beau fixe, 
que la radio n'avait pas annoncé tout à l'heure aux 
informations que la pluie menaçait ? Si elles 
s'imaginent qu'elles la font souffrir ! Ah ! Comme 
Agathe les plaint. Qui sait, peut-être évitent-elles 
d'allumer la radio pour faire des économies 
d'électricité, à moins qu'elles ne soient si sottes qu'elles 
n'ont rien compris au bulletin météorologique ? 
Pauvres filles. Sans doute son premier réflexe a-t-il été 
de leur en vouloir ; à présent elle les plaint. Elle les 
plaint, oui ! En secret, bien entendu. Et toutes autant 
qu'elles sont ! Au moins une seconde, comme cela, 
mais elle les connaît trop pour que la méfiance ne 
finisse pas par l'emporter. Il n'empêche, elle les a 
plaintes de tout son coeur tandis qu'elle suivait la 
ruelle en pente, avec son parapluie, son sac de toile 
cirée noire, son fichu en soie noué sous son menton.  
 
Et voilà qu'elle tourne déjà au coin du hangar, qu'elle 
dépasse les premières bicoques à peine éclairées. Elle 
traverse toute seule le carrefour en pente où une 
bourrasque soudain fait claquer bruyamment contre 
ses jambes les pans de son long manteau beige, froncé 
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au milieu du dos par une martingale à boutons. Certes, 
elle non plus n'a pas ouvert son parapluie. Mais elle 
sait ce qu'elle fait. Comme elle sait ce qu'elle sait. Pas si 
bête. Et de hausser ses maigres épaules. Elle avance à 
petits pas feutrés, sur ses semelles de crêpe. Elle l'a 
décidé : elle l'ouvrira, son parapluie, pardi ! mais… 
mais… C'est que cela la regarde. Elle y a songé toute la 
nuit, avant de se décider. Elles ont beau… Qu'elles 
ouvrent leurs parapluies, elles ! S'imaginent-elles que 
le temps va s'améliorer, en Octobre  ? Que tout ceci, 
après l'autre jour, ne serait qu'une comédie des 
éléments orchestrée par le ciel ? Non, évidemment. 
Toutes pensent que si elle ouvre son parapluie elles 
n'auront pas tort de se dire entre elles que la vieille 
Gros, née Proze, est devenue folle à lier depuis que 
Gaétan est parti. N'est-ce pas ce qu'elles espèrent 
toutes, mine de rien, tandis qu'elles reconnaissent le 
chuintement de son pas le long des murs, qu'elle 
remonte maintenant vers le centre en tendant en avant 
son petit cou de poule aux aguets ?  
 
Folle  ! Agathe ! Eh bien, qu'elles disent ce que bon leur 
semble, après tout : Agathe s'en moque. Dites-le donc 
que je suis folle, que je suis folle à lier ! Dites-le 
derrière mon dos, si ça vous chante… Si elles savaient 
comme elle s'en moque, elle. Folle  ! Folle ! Mais oui  ! 
Elle n'hésite pas à en rire, toute seule, dans les ruelles 
où c'est à peine si le jour s'est levé. Elles vont bien voir 
si elle est folle. Tant pis pour elles !  
 
À l'instant encore, elle s'est mise à ricaner en plongeant 
dans le faible halo lumineux d'une vitrine, elle s'est 
mise à chantonner à mi-voix comme son petit cou se 
tendait davantage, qu'une grosse prunelle noire se 
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dilatait entre ses paupières. Parce que si elles 
s'imaginent… Regardez, par exemple, son long 
manteau beige. Il est en cachemire et laine, avec 
martingale  ! Peut-être date -t-il un peu… De guingois, 
avachi, un peu venteux… Oui, c'est vrai… Assurément, 
il n'est plus à la mode des villes. Pour tout dire, il date 
du départ de Gaétan. Ah ! Gaétan… L'autre, comme 
elle l'appelle à part elle : un vrai paon, le plus 
avantageux des partis du pays, malgré tout, jadis, 
unique rejeton d'Aimé Gros, qui était un homme à 
chapeau, avec cravate, gants de chevreau et pochette 
de zibeline, tout le tralala, plusieurs millions en bien-
fonds. Elle une enfant jusqu'alors pauvre, taiseuse, 
comme les autres, celles des basses-cours, comme les 
autres promise à un destin de servante malgré une 
instruction acquise en cachette au hasard d'un vade-
mecum de kermesse.  
 
Les noces avaient été célébrées en grande  pompe à 
Lüdech. Un beau jour, il était parti au loin, avec une 
cantine d'aluminium. C'était la guerre. Puis la guerre 
fut finie. À son retour, méconnaissable ! Il s'était mis à 
boire, à fumer, à battre la campagne. L'heure des 
amours avait tourné. Les années étaient devenues des 
âges. Le vieil Aimé mort et enterré, Agathe et Gaétan 
héritèrent devant notaire de la totalité des bien-fonds. 
Elle, une dame, tomber malade justement dans ce 
moment. Des nerfs. C'est ce que disaient les bruits.  
 
La vérité était que les fréquentes absences de Gaétan 
se prolongeant au su de toutes, Agathe s'était revue 
adolescente, engoncée dans sa misérable défroque de 
l'époque. C'était plus fort qu'elle : elle s'était 
représentée livrée bientôt à la pitié, à la vindicte des 
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basses-cours qu'elle n'avait plus fréquentées depuis 
des siècles. De nouveau réduite à la pauvreté, à la 
nécessité ! Seule et obligée comme autrefois de mendier 
n'importe quelle place tout compris pour survivre sans 
bourse délier. Comme si elle n'avait pas mérité le 
triomphe que lui avaient valu ses noces des années 
plus tôt, avec son instruction, comme si elle n'avait pas 
mérité de devenir une dame, enfin, d'avoir gagné le 
respect et les faveurs des meilleures familles du pays. 
Elle n'avait pas eu tort de craindre le pire. C'était écrit 
dans les astres.  
 
Gaétan avait fini par s'éclipser définitivement en ne lui 
abandonnant pour seul bien que le toit qui avait abrité 
leur simulacre de couple dix ans durant, une bicoque 
plantée dans une ravine forestière à laquelle on accède 
par un ancien chemin muletier, pour viatique que 
l'aumône qu'un jugement arrangé d'avance l'avait 
condamné à lui verser le 5 de chaque mois, par mandat 
postal. Et, naturellement, le prestige dont Agathe avait 
joui jusqu'ici auprès des meilleures familles du pays de 
s'éteindre aussitôt comme un feu dans un tombeau. 
Enfin, c'est ce qu'elles croient toutes, elles autres. 
D'autant plus que Gaétan n'avait pas hésité à mettre 
au préalable à la vendue tous les hectares légués par le 
vieux richard, y compris le bois de Vovenié, qui s'étend 
jusqu'à Lüdech, une sorte de mangrove dont la mer 
seule endigue l'abondance. Pas même une lettre  ! Pas 
un pardon. Rien. Après ces années. Comme pressé 
d'aller rejoindre ses goulues.  
 
Mais c'était mal connaître Agathe, voyez-vous, que 
d'imaginer qu'elle ne se remettrait jamais du départ de 
l'autre. Me laisser abattre, moi ? Plutôt crever, mes 
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pauvres filles. Elle s'en est remise. Pas si bête. C'est 
que j'en ai fait, des calculs. Il était vrai, la crainte de 
redevenir celle qu'elle avait été dans sa jeunesse, de 
devoir s'exposer aux sarcasmes de jalouses à l'affût, 
aux inévitables quolibets qu'il serait désormais loisible 
à toutes de cracher à l'envi sur elle à son passage, eh 
bien, cette crainte avait suffi pour la délivrer d'un poids 
qui tenait plus de l'humiliation que d'un réel regret. 
Elle entendit bien ne pas encourir la honte que n'aurait 
pas manqué de lui coûter une tentative quelconque de 
sa part pour apaiser la férocité des basses-cours. Car 
n'est-ce pas ce qu'elles avaient attendu d'Agathe, 
alors : qu'elle vienne à courir au-devant d'elles dans le 
dessein de leur ouvrir les bras quand elle leur avait 
refusé jusqu'au moindre regard depuis ses noces 
fracassantes, dix ans plus tôt, qu'elle vienne à les 
supplier à genoux de l'aider aujourd'hui à en découdre 
avec l'infortune, de se faire plaindre  ? Croyaient-elles 
qu'Agathe Gros n'avait plus le sou ? Ah ! Pardon ! Je ne 
suis pas faite de ce bois-là, moi  ! Non, évidemment : 
dès après que le divorce eut été prononcé par le 
tribunal de Lüdech, son premier mouvement fut 
d'acheter ce long manteau beige, de cachemire et laine, 
parce qu'il était beau, certes, en ce temps-là, mais 
surtout parce qu'il était coûteux ! Le plus coûteux des 
manteaux suspendus dans l'arrière-boutique obscure 
du magasin de confection de Trora ! Et si bien arrangé, 
avec sa martingale à boutons ! Afin de leur montrer, de 
leur montrer à toutes, qui elle est, elle, et à quelle forte 
partie elles auraient affaire si de leur côté elles 
entendaient se rappeler jamais à son souvenir. Quand 
elle descend au village, ne ressemble-t-elle pas, ainsi 
vêtue, à ces dames élégantes qu'on aperçoit par les 
vitres des minuscules bolides qui passent parfois par le 
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carrefour en trombe, sans s'arrêter fût-ce à la pompe à 
essence ?  
 
Elle pense souvent à ces dames. Un temps, toutes 
furent ses amies. C'est ainsi que, peu après le départ 
de l'autre, elle a pris le car pour se rendre chez l'une 
d'elles, la plus respectable. La plus convenable. On ne 
lui a pas ouvert. On lui a fait dire qu'on n'était pas là ! 
Elle avait pourtant acheté son manteau, elle. Elle 
l'avait revêtu pour se rendre jusque là-bas. Elle se 
répétait : Un si beau manteau, et si cher ! Un vrai 
manteau de princesse ! Avec au milieu du dos une 
martingale à boutons. Comme toutes ces dames ont 
toujours rêvé d'en posséder, dans leurs bolides ! Mais 
le fait est qu'on ne lui a pas ouvert. Cela ne prouvait 
rien, sans doute. Peut-être le domestique, avant de 
refermer la porte sur elle, avait-il été sincère en 
répétant du bout des lèvres que Madame était sortie  ? 
Peut-être était-ce l'heure des visites que celle-ci faisait 
aux métayers ? C'est ce qu'Agathe, troublée, en a 
conclu dans son for intérieur en revenant sur ses pas. 
Cela la rassura.  
 
Dans la suite, elle est retournée chaque semaine chez 
cette dame. Colette de Gonfret. Née Kraus. Une 
ancienne intime de la défunte mère de Gaétan, qu'elle 
avait choisie pour affidée, comme elle disait en prenant 
l'air rêveur. Une baronne, en plus, par alliance mais 
quand même. Et, pour tout dire, tant mieux : ainsi 
Agathe et Colette, il y a peu, devisaient-elles encore 
entre elles deux d'égale à égale en sirotant un thé des 
colonies. Il n'a jamais semblé possible à Agathe, 
n'importe comment, que Madame de Gonfret ait pu se 
résoudre à refuser l'accès de sa demeure à une 
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visiteuse reçue naguère comme sa propre fille. Comme 
l'affidée qu'elle était devenue, elle aussi, depuis la mort 
de la précédente. Et, d'abord, ce n'eût pas été 
convenable. Naturellement. Or Colette est convenable, 
elle. Respectable et convenable. Comme Agathe. Et 
toujours le cœur à faire preuve de considération. Pas à 
l'égard de tout le monde, bien sûr, mais, au moins, 
comptée au nombre de ses plus fidèles intimes, 
Madame Agathe Gros avait-elle toujours droit à la plus 
étudiée, sinon à la plus affectueuse des déférences. 
Agathe Gros était devenue la confidente de Colette de 
Gonfret. Alors, hein !… Une vraie dame aguerrie sur le 
tas aux raffinements de la courtoisie la plus exquise, 
telle est Colette de Gonfret, née Kraus. Certes un peu 
grasse, un peu moite autour de narines cramoisies 
qu'on devine douillettes, les articulations un peu 
épaisses, quelques effluves indésirables comme d'une 
fille en gésine. Il n'importe  : rien là qui ne participe de 
l'ordre des choses, pardi ! et même là rien que 
d'enviable si l'on songe enfin que l'ordinaire a toujours 
été acquis à cette dame sans qu'elle ait jamais eu à 
délier le plus ténu des nombreux cordons de sa grosse 
bourse, depuis la goutte, distillée par ses rouliers, 
jusqu'à la graisse d'oie, coulée par ses servantes.  
 
Qu'est-ce que cela prouve, d'ailleurs ? ne cesse de 
s'interroger Agathe en traversant le village, direction 
arrêt du car. Qu'est-ce que cela prouve, voulez-vous me 
le dire ?, que le domestique soit chargé de me répondre 
que Madame est sortie ? Moi je n'hésite pas à vous 
répondre, parce je n'ai rien à cacher : cela ne prouve 
rien, c'est tout, sinon que j'arrive trop tôt ou trop tard, 
et voilà. C'est un fâcheux hasard. Mais je sais bien, 
moi, qu'elle me recevra… Elle m'a toujours reçue. Avec 
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un si beau manteau beige, une poudre de riz rosée, un 
parfum subtil. Quant à elles autres, là-derrière, 
"qu'elles pensent ce qu'elles pensent !" murmure-t-elle. 
Cependant, s'il lui arrive encore de les plaindre, chaque 
fois, à la longue elle n'a pu en effet s'empêcher de 
redouter de leur part toutes sortes de manigances : Des 
manigances, oui. Je sais bien ce que je sais, moi. Elle a 
ses raisons. Qu'est-ce qu'elles croient donc ? se 
demande-t-elle. Que je ne vois pas clair dans leur jeu, 
peut-être ? C'est plus fort qu'elle. Sans doute le 
vendeur n'a pas manqué de leur rapporter qu'elle avait 
payé le manteau comptant, des mille et puis des cent, 
preuve que le départ de l'autre ne l'avait pas jetée dans 
le dénuement.  
 
Il n'en demeure pas moins qu'Agathe n'a jamais été un 
dindon. Ah ! non. Pas longtemps, en tout cas. Avec 
leurs manigances, leurs chausse-trapes, ceci, cela. 
C'est qu'Agathe les connaît bien, toutes. Gaétan 
disparu, il fallait qu'elles trouvent coûte que coûte 
quelque chose. Agathe  l'a compris d'autant mieux qu'il 
fallait qu'elle-même trouvât alors quelque chose. Coûte 
que coûte. Or, qu'elle achète un tel manteau ne pouvait 
leur suffire, quel qu'en soit le prix, et fût -il le plus 
luxueux du monde, et tout le tralala  ! Remonter le 
village devant tout le monde non plus. Quel que soit le 
temps, pluie ou soleil, et la bouffée d'air glacée montant 
de l'Once, au loin la température de la mer. Elle devait 
aussi prendre le car. Se rendre chez Madame la 
baronne, Colette de Gonfret, comme si de rien n'était. 
Etre reçue chaque semaine comme naguère à l'heure 
du thé. Comme une dame qu'elle était, une affidée. 
Cela, bon, c'est normal. C'est ce qu'elle s'est dit encore. 
Admettons ! leur concède-t-elle, hautaine.  
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Mais cela n'a pas non plus suffi ! Elles se sont 
rabattues sur le parapluie. Maintenant elles la suivent 
jusqu'à l'arrêt du car, en rang serré. Pour voir. Dans 
l'ombre, sur les pavés qui glissent entre ses semelles de 
crêpe. Parfois Agathe se retourne à la dérobée. Passé le 
carrefour. Une fois engagée dans l'étroite ruelle dont la 
pente abrupte la fait suffoquer. À preuve, elle les 
entend, derrière elle. Ses petits yeux étincelants ne 
rencontrent peut-être que l'obscurité moussue des 
bicoques. Mais elle jurerait qu'elles sont à ses trousses. 
Agathe le sait bien. Agathe les sent, Agathe les devine. 
Depuis toujours. Agathe se représente un cercle de 
silhouettes indifférenciées, obèses et sifflantes près de 
former front commun contre elle ! Parce qu'on 
s'imagine qu'on ne s'en rend pas compte ? se demande 
Agathe.  
 
Agathe est comme cela : si crâne après la vie qu'elle a 
vécue, ses noces, ses relations, sa bicoque dans la 
ravine. Si fière de ne point leur ressembler. Mais si 
fragile, oui, en même temps ! À cause de ses 
palpitations, à cause de ses vieilles jambes serrées 
dans des bandes de flanelle, obligée de s'arrêter à mi-
côte. Avec ses reins. Elle n'est pas une paysanne. Elle 
est si fragile et si délicate. Voilà longtemps que les 
basses-cours ne sont plus son monde ! L'a-t-il 
seulement jamais été ? Gaétan aurait-il épousé une 
souillon ? C'est qu'elle, elle ne leur ressemble pas, aux 
filles des basses-cours. Elle a des sous. Elle est si 
riche, avec ses calculs. Et pas de la seule pension que 
l'autre lui verse le 5 de chaque mois, voyez-vous, mais 
de toutes les économies amassées en douce pendant le 
temps de son mariage. Un vrai magot. Caché au fond 
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d'un tiroir, là-haut. Ils se sont connus alors que, jeune 
fille, elle remplissait l'office de garde -malade auprès de 
la mère Gros.  
 
Il lui suffit de tendre son petit cou de poule hors de 
l'encoignure où elle s'est repliée et de promener son 
profil de droite et de gauche, d'ouvrir grand, parmi ses 
frisettes, un seul œil soupçonneux et de coucher 
l'oreille, pour être sûre qu'elles sont toutes là. Elles 
sont là ! Toutes. Aujourd'hui, massées le long d'une 
muraille dont le faîte dentelé disparaît dans l'infini du 
ciel. Sans doute elles attendent qu'Agathe Gros ait 
repris son souffle et que ses douleurs se soient 
apaisées. Embusquées dans l'obscurité, haletantes 
sous leurs poignées de petits pois blancs. Voilà. C'est 
comme cela, toutes les semaines. Puis elles 
chuchotent. Elles gloussent. En tablier de coton bleu. 
Pauvres guetteuses dévorées par l'idée qu'Agathe est si 
riche. En vérité la jalousie les bouffe  ! songe-t-elle.  
 
Qu'est-ce qu'elles croyaient ? C'est bête comme chou : 
elles voudraient maintenant… Que j'ouvre mon 
parapluie, oui  ! Comme l'autre fois, peut-être ? La 
semaine passée, alors qu'il ne pleuvait pas ? Elles sont 
bêtes au point qu'elles n'ont pas compris qu'elle l'avait 
ouvert par distraction. Cela dit, ce n'est que plus tard 
qu'elle a pris conscience de sa bévue : en cherchant à 
comprendre pourquoi le domestique l'avait considérée 
d'un air courroucé en lui annonçant que Madame était 
sortie. Certes, il n'y avait aucun rapport, mais pourquoi 
avait-elle ouvert son parapluie, aussi ? Alors que le 
soleil était si joli et qu'une buée transparente s'étirait 
au-dessus de l'Once.  
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Et si néanmoins c'était faux ?… Et si elle n'avait pas 
ouvert son parapl uie, ce jour-là ? Si c'étaient elles qui 
l'avaient convaincue à leur façon à elles, mine de rien, 
qu'elle avait ouvert son parapluie ? N'est-ce pas une 
nouvelle tactique ? Pauvres filles. S'imaginent-elles 
qu'Agathe serait reçue chaque semaine par une grande 
dame si, comme elles en font courir le bruit dans les 
ruelles, elle était devenue folle ? Parce que, quoiqu'elles 
disent, Agathe continue d'être reçue, malgré le départ 
de Gaétan ! Chaque semaine. Elles le savent bien, 
d'ailleurs : cela leur est même deve nue intolérable à 
telle enseigne qu'elles voudraient bien du coup qu'elle 
devienne folle. Ce qu'elle pense. Mais oui. Qu'elles 
disent le contraire ! Qu'elle devienne folle à lier ! Et 
sous les yeux du village, par-dessus le marché. Au 
grand jour. Regardez la vieille Agathe Proze, là-bas ! 
Elle vient de doubler la pompe à essence. Pour qui se 
prend-elle donc, avec ses grands airs ? S'imagine -t-elle 
que nous sommes dupes ? Tout le monde sait bien que 
la Colette, née Kraus, entre nous, ne veut plus la 
recevoir… Voilà ce qu'elles murmurent, quelquefois. 
Elle jurerait alors les entendre ricaner entre elles : Tout 
le monde sait bien qu'elle fait semblant de s'y rendre 
chaque semaine comme du temps de Gaétan… Or 
Agathe sait bien, elle, ce qu'elle sait. Elle est 
intelligente. Instruite. C'est comme cela. Elle ne se 
laisse pas faire. À cause des métayers... Une grande 
dame a bien le droit de visiter ses métayers, n'est-ce 
pas ? Elle s'appelle Agathe Gros et la baronne l'adore. 
Ne vous en déplaise. Colette de Gonfret n'assure -t-elle 
pas à ses amies les plus fortunées qu'Agathe Gros est 
délicieuse ? Qu'elle a grand plaisir, chaque semaine, à 
recevoir sa visite comme jadis ? Telle est la situation. 
Voilà. Prétendre en plus que je suis folle parce que 
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l'autre jour j'ai ouvert mon parapluie en plein soleil ! 
Est-ce qu'elles ne peuvent pas comprendre que nous 
avons nos soucis, nous autres ?  
 
Passé le carrefour, Agathe s'est mise à trottiner, elle 
trébuche dans ses souliers, tentant en vain de 
reprendre souffle, elle continue  de grimper entre des 
murs moussus en dépit de ses rhumatismes et de ses 
démangeaisons. Elle regarde le ciel, à petits coups d'œil 
furtifs, le mouvement des nuages empoignés par le 
vent. Une trouée de feuillages s'écarte devant elle sur 
des terres en rotonde. Elle hume la nature. Sourit, du 
bout des lèvres. Elle relève le défi comme elle se l'est 
promis toute la nuit : les premières gouttes sont déjà 
tombées, autour d'elle, qu'elle n'a pas ouvert son 
parapluie. Au contraire, voilà qu'elle s'immobilise au 
sommet de la côte, à quelque distance de l'arrêt du car. 
De grosses gouttes, pourtant, qui courbent l'herbe, lève 
un puissant parfum d'humus d'entre les plis de son 
manteau beige, en cachemire et laine. Et si froides, à 
cause de l'automne. Mais elles vont voir ce qu'elles vont 
voir. Ah ! Elle est cinglée… Mais oui ! dites toujours 
que je suis cinglée, mesdames, dites toujours ce que 
vous voudrez… Pauvre et cinglée, mais oui, si vous 
voulez ! À lier ! En tous les cas… Les basses-cours 
seront bien attrapées. Qu'elles pensent ce qu'elles 
pensent… Qu'elle n'est plus reçue nulle part, qu'elle est 
pauvre, folle au point de déployer son parapluie en 
plein soleil, et ceci, et cela… Elle fait exactement ce 
qu'elles font : ses longs doigts nus et étroits crispés sur 
la crosse de son parapluie plié, elle feint d'ignorer qu'il 
s'est mis à pleuvoir, elle demeure immobile et promène 
autour d'elle un regard triomphant. Elle ne voit 
personne. Seul un vieillard dont la silhouette s'efface 
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peu à peu derrière un massif de buissons, à droite, 
accompagné d'un âne peinant sous son fardeau.  
 
Le car stationne à l'opposé, devant la mairie. Le 
chauffeur, qui se hisse à l'intérieur, tourne la tête dans 
la direction d'Agathe et c'est avec stupeur que tous les 
deux se reconnaissent, malgré  la distance, mais déjà 
Agathe a haussé les épaules, elle s'est détournée, elle 
pince les lèvres, avec délicatesse, elle tire sur l'anse de 
son sac en toile de cirée noire et s'éloigne, allonge un 
pas vif sur un chemin de terre où ses talons enfoncent. 
Quelques mètres encore à parcourir. Ensuite ce sera la 
route départementale, loin du car et du village, loin des 
murmures, des on-dit, loin d'elles. Cette sensation 
d'avoir échappé à un traquenard, chaque fois, tandis 
qu'elle prend par le raccourci de l'ancien lavoir ! Elle 
traverse le tunnel noir et humide creusé dans un 
rempart de rochers. Puis la voici sans transition au 
bord de la route de Lüdech noyée à perte de vue dans 
le ciel immense. Seule, enfin seule  ! Qu'est-ce qu'elles 
croient toutes ? Que je cherche une place tout compris, 
peut-être ? Elle en est sûre  : elle est maintenant seule, 
même si, chaque fois, parvenue là, elle jette un regard 
circonspect à la ronde, par acquit de conscience. 
Jamais elles ne la suivent au-delà des limites du 
village. Ah ! oui, c'est qu'Agathe les connaît. Toutes 
autant qu'elles sont, pardi. Jamais elles n'osent sortir 
du village. Elle devine à main gauche la forêt de 
Vovenié de l'autre côté des terres. Mais elle ne la voit 
pas, non plus que la mer, plus loin encore. Ou elle n'y 
pense pas. Eblouie par la trop vive lumière qui l'aveugle 
une seconde. Elle se remet à chantonner pour elle 
seule. Puis elle s'interrompt. Tant d'espace, la fraîcheur 
du vent, les odeurs mêlées de l'automne, lui font battre 



Des Nouvelles d’Artur 

45 

le cœur. À son âge. Qu'est-ce qu'il s'imagine, lui aussi ? 
s'interroge-t-elle. Elle évoque le chauffeur du car. Est-
ce ma faute, à moi, si j'ai ouvert mon parapluie l'autre 
fois ? Nous autres, voyez-vous…  
 
La pluie tombe, mais, comme elle ne songe qu'à courir, 
malgré la boue sous ses semelles de crêpe, à peine si 
elle sent sur ses épaules la chute oblique des grosses 
gouttes glacées, si elle sent l'eau ricocher sur ses cils, 
son front, bâillonner sa bouche amère, délayer enfin 
sur ses joues la poudre de riz qu'elle y applique au 
réveil à l'aide d'une houppe spéciale.  
 
La vue brouillée, Agathe marche le long de la route à la 
naissance du ciel, raide et crâne dans son long 
manteau dont les pans cinglent ses mollets, oublieuse 
et de ses douleurs et de ses démangeaisons. Ce n'est 
qu'après avoir atteint la première borne kilométrique 
que, hors de vue du village, elle ouvrira enfin le beau 
parapluie garni d'une toile en camaïeu cerise et indigo 
que lui a offert un jour Madame la baronne Colette de 
Gonfret. Vous comprenez, Colette, poursuit-elle à mi-
voix. Je sais que vous me comprenez, vous. Je ne peux 
vraiment pas faire autrement, avec leurs manigances... 
Est-ce qu'elles n'écoutent pas la radio ? Elles se sont 
juré de me rendre folle, n'est-ce pas ? Si vous saviez 
comme elles sont odieuses. Elles ne cessent plus de 
m'espionner… Elles me rendront bientôt la vie 
impossible… Ces filles-là n'ont aucune éducation, 
aucun respect… Quelle audace  ! Savez-vous ce qu'elles 
voudraient, toutes ? Que je revienne aux basses-cours, 
comme elles disent… que je les exhorte à m'aider, que 
je me jette à leurs pieds… Eh ! Elles seraient bien 
contentes si j'étais redevenue aussi pauvre qu'elles ! J'y 
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ai réfléchi toute la nuit. Maintenant j'en suis certaine  ! 
Déjà, la semaine dernière… Figurez-vous… Agathe se 
met à tousser. Puis elle sourit, le visage barbouillé de 
larmes brûlantes et de pluie froide. Elle sourit à son 
amie, à elle, au thé des colonies. Elle ne rentrera pas à 
Trora avant ce soir, songe-t-elle. Les métayers… 
Saperlotte ! Est-ce ma faute, à moi, si… ? Désormais 
elle a tout le temps devant elle. Figurez-vous… Une 
nouvelle quinte de toux l'interrompt. Quand celle-ci 
cesse, elle demeure un moment étourdie, haletante. 
Enfin elle se remet à marcher dans la boue, sur le bas-
côté de la route. Elle s'immobilise à nouveau, se 
souvient du vade-mecum d'autrefois qu'elle emporte 
toujours avec elle. C'est dans ces pages qu'elle a pu 
acquérir toute son instruction.  
 
Alors elle a déposé entre ses souliers le sac en toile 
cirée noire et de sa main libre elle tâtonne à l'intérieur 
de son manteau, l'effort la fait souffler devant elle un 
ballon de fumée opaque que le vent aussitôt rabat, elle 
sort le livre, minuscule, tiède entre ses doigts, elle 
cherche le mot qu'elle a oublié… Le mot figure dans 
une colonne. Elle s'en souvient. À la lettre D… Voilà… 
Défaillance. Défaillant. Défaillir… Elles vont bientôt me 
faire défaillir, Colette… Si vous saviez… 
 

* * 
* 

 
 
 
Paris, Avril 2002 
Artur Milhan 
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Les noces de Raka Kivkeh, née Levbevitch 
 
 
Elle est seule comme Dieu l'a voulu. Assise sur le 
grand fauteuil, dans l'antichambre obscure. Et cette 
voix, en elle : "Tant de temps a-t-il donc passé ?" C'est 
ce que le docteur maintenant laisse entendre. "Mais 
oui ! Mais oui, mon pauvre Yourotchka ! Savez-vous 
que je serais devenue vieille, à ce qu'il paraît ?" Et la 
tête du bon petit vieux, allongée par une barbe 
fourchue, grisonnante. Il se rapproche, heurte le 
plancher à petits coups de talon. Puis il s'éloigne du 
halo de l'abat-jour. Et le dos étroit et court creusant le 
vide où il fini t par disparaître avec ses souliers laqués, 
et ces couinements comme une ombre furtive traverse 
les murs de l'antichambre. Ce gloussement si discret. 
Autour d'elle, le fauteuil a grincé. Le fauteuil grince. 
Elle écarte le rideau de quelques centimètres. Son front 
s'éclaire dans le carreau humide du judas, en plein 
cintre. Un œil filtre à travers ses paupières. Sous 
l'icône la pendule danse. Ses lèvres s'animent, ourlées 
d'un fin duvet poivré. "Tant de temps a-t-il donc 
passé ?" se répète-t-elle à elle -même. "Et pour cela il ne 
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reviendrait jamais ? Jamais ?" C'est qu'elle délibère. Au 
long des heures. "Jamais, petite mère !" Pauvre petit 
docteur au gloussement si poli. Là-bas comme 
autrefois la neige, le village puis la forêt au loin qui se 
masse à la naissance du ciel, un grand ciel désert, 
blanc. Aussi blanc qu'une joue. La ruelle serpente 
entre les murs noirs. À peine quelques petits 
boutiquiers le long des bicoques, en pelisse, croulant 
sans lanterne sous le poids de la fatigue, quelques 
passants en bottes de fourrure, le traîneau dont la 
volée de clochettes éveille l'ombre à un vacarme 
éblouissant avant de disparaître. À la synagogue, Itzik 
n'a pas allumé la chandelle. Il est trop tôt sans doute. 
La neige n'a pas cessé depuis des jours. La longue 
main de Raka est devenue sèche, truitée, quasi 
transparente. Cependant elle est restée ferme, elle 
ébauche un geste. Puis elle reste un instant crispée sur 
la dentelle du rideau. Ensuite elle s'évanouit. Ne 
jurerait-elle pas, chaque fois, que la voix familière lui 
répond, depuis le fond du silence ? Chaque fois il 
semble à la vieille dame reconnaître le souffle adoré, le 
bruissement imperceptible des mouvements que le 
jeune homme accomplit pour traverser la nuit jusqu'à 
elle. Il se rapproche. D'un pas lent, précautionneux, de 
voyageur fourbu, il est vrai, mais insoucieux du 
courant d'air. Il est si délicat, songe-t-elle en 
reconnaissant dans la nuit le jeune homme si beau 
dans son si beau costume de drap mauve. Parce qu'il 
aime Raka. Aujourd'hui encore il a pensé à glisser ses 
deux pieds charnus dans les mules en feutrine 
disposées sous le rouleau sacré. Yourotchka est ainsi. 
Il est revenu de la steppe, du plus loin d'un monde 
redoutable. Il a parcouru tout seul et à pied des 
millions de verstes avant d'atteindre le village et de 
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heurter au carreau embué de la vieille dame, et voilà 
qu'il glisse les deux pieds dans les mules en feutrine, 
exécute sur le tapis quelques pirouettes, ce faisant il la 
considère avec une tendresse infinie et songeuse. 
Toujours, satisfait du confort des mules après l'empois 
des bottes qu'il a abandonnées dans un coin 
d'obscurité humide, loin du rouleau sacré, Yourotchka 
finit par s'approcher du fauteuil où elle sourit béate. Il 
sourit à son tour, comme après la récitation des 
prières. Ses os craquent, saillent et se replient pêle-
mêle sous le drap mauve. Et le frémissement de sa 
voix, mon Dieu. Non ! Sa voix n'a pas changé, pas plus 
que la voix de Raka. Toujours jeune. Toujours 
énergique et douce, d'une déférente gravité. Une voix 
aux mâles inflexions. Câline, enveloppante jusque dans 
les intervalles de silence. Et son odeur toute pénétrée 
de tabac et de vanille pour éloigner les poux. D'homme 
pieux et indomptable. Une égale expression 
d'enchantement parmi ses traits qu'un reste d'enfance 
adoucit encore. Quelle jeune fille ne serait pas émue 
par tant de grâce  ? "Je vous aime, Raka Levbevitch" 
avait-il murmuré, une longue mèche de jais tremblant 
dans son regard. Et cet autre souvenir : "Mazeltov ! 
Mazeltov !" s'était exclamé le premier violon de l'Opéra 
mandaté par maman Dodie qui était si riche. Et avec 
cela ces mains filetées de noir, joyeuses et frénétiques, 
qui battaient le rythme des danses remontées du 
souvenir. Les kopecks sonnant clair au fond des 
poches à bouton. Les bottes retombaient lourdement 
sur la brume. Il neigeait comme à Halfen-Tielrov. Il 
faisait froid. Depuis l'aube, presque nuit. Le givre 
étincelait aux vitres des habitations. Les parents et les 
grands-parents, les connaissances, des gens qu'on ne 
connaissait pas, accourus des bourgades voisines, tout 
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ce monde avait trouvé refuge sous les poutres basses 
de la salle des fêtes noircies par la fumée, une 
construction misérable où les sept bougies qu'on avait 
alignées sur un coffre en bois d'érable faisaient saillir 
des yeux d'apparitions, enfouissaient les joues dans les 
bouches grandes ouvertes. Au-dehors l'opiniâtreté du 
vent dont parvenait jusqu'à vous la rumeur, confuse, 
assourdie par les lambeaux de courtine fixés aux 
cloisons. Un volet, au fond, tremblait sur ses crochets 
rouillés. Certains jours, disait-on, le fond du ciel était 
aussi ocre que le pisé des murs. L'eau avait gelé dans 
le puits de Dodie Levbevitch jusqu'au haut des parois 
intérieures, les doigts étaient gercés, les ongles 
douloureux. Raka n'a oublié ni ces couplets ni ces rires 
que des groupes de jeunes hommes sanglés dans des 
uniformes de circonstance poussaient en chœur le long 
des ruelles abruptes. Ni ces salves de poudre 
illuminant au loin le ciel. Le premier violon de l'Opéra 
("Le célèbre premier violon de l'Opéra !" ; ainsi Dodie 
Levbevitch avait-elle présenté l'étranger aux 
apparitions rassemblées autour du coffre) n'avait pas 
plus tôt attaqué le Chor des Volkes im Tempel, sous les 
poutres du plafond, que l'adorable Yourotchka, pris de 
vin, était parti d'un fou rire. Au point que se levant 
soudain du banc où il s'était laissé tomber une seconde 
auparavant, le col de sa chemise dégrafé, il avait heurté 
une poutre du front. Les doigts griffus qui s'étaient 
refermés dans la suite autour du petit poignet furtif. 
"Venez, Rakinioutchka !" 
 

* 
 
Alors le train des heures et des années, sans doute, 
était déjà inscrit sur le cadran en émail de la pendule 
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de Raka Kivkeh, née Levbevitch. Ce vent qui 
prolongerait plus tard en elle les trilles du premier 
violon de l'Opéra. Sans doute Raka avait-elle fini par 
s'endormir sur les genoux du jeune homme. Le 
traîneau où tous deux avaient pris place, à l'abri sous 
le prélart, volait depuis une éternité à travers un 
monde blanc et sonore, embué comme un grand ciel, 
lorsque les premiers feux d'un village avaient étoilé la 
nuit. Une nuit sans fin et à peine sombre, aussi 
blanche en elle qu'un jour ordinaire, aussi silencieuse, 
tout à coup, après que les chiens eurent été stoppés : 
"Aïe ! Aïe !" criait à son côté le jeune homme. Les rênes 
tremblaient quelques instants encore devant lui puis se 
tendaient brusquement tandis que, debout, il s'arc-
boutait de toute ses forces et qu'une épaisse vapeur 
aveuglait une seconde les voyageurs. Puis des bicoques 
en enfilade, comme à Lüdech. Toutes pareilles et 
construites en bois de mélèze. "Venez, 
Rakinioutchka  !". Elle avait obéi, elle était venue, en 
escarpins de cérémonie comme Dieu l'avait voulu. La 
tête honteusement enveloppée dans le châle de prière 
qu'elle n'avait pas eu le temps de replier. Une neige 
scintillante s'était mise à craquer sous leurs pas dans 
le halo de la lanterne. On devisait à voix haute. La 
lanterne grésillait imperceptiblement, cela fumait 
comme à l'inhumation des morts, se balançant entre 
les bicoques dont les portes, auxquelles on avait frappé 
du poing, s'entrouvraient sur des faces ahuries de 
dormeurs. Raka était si lasse, alors, que le moindre 
geste du jeune marié, sa moindre parole, lancée en l'air 
avec véhémence comme une exhortation à le suivre, la 
faisaient heurter le bras dont elle sentait chaque fois 
l'étreinte se resserrer autour de sa taille. Etaient-ils 
enfin arrivés ? Il lui parut qu'il y avait si longtemps que 
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les trilles du violon s'étaient tus en elle, et la violence 
du vent ne s'était pas apaisée.  
 
"Yourotchka… Vous rappelez-vous ?" interroge-t-elle un 
ton plus haut, suppliante. "Tant de temps a-t-il donc 
passé ? Serais-je donc devenue si vieille ?" Elle 
interroge, écoute. Puis elle soupire. Elle se représente 
un instant le traîneau à l'arrêt devant la synagogue, au 
coin de la ruelle en pente. "Seriez-vous devenu muet 
quand moi je serais devenue aussi vieille que le docteur 
me l'assure à présent ?" Assise immobile sur le fauteuil 
de l'antichambre, elle regarde les deux mules en 
feutrine disposée l'une sur l'autre depuis toujours sous 
le rouleau sacré, elle se souvient. Elle éprouve de 
nouveau au bord de ses paupières la morsure de la 
longue traversée d'autrefois. Elle chuchote. Oui, depuis 
toujours. Elle pouffe derrière sa longue main quasi 
transparente. "Je suis si heureuse… si heureuse que 
vous soyez revenu… commence-t-elle. N'avais-je pas 
raison de répéter au docteur que vous reviendriez 
comme vous me l'aviez promis cette nuit-là ? Etais-je si 
folle d'y croire, moi  ?" Sur le mur d'angle, parmi les plis 
de dentelle  retombant sans bruit au côté de la vieille 
dame, l'ombre de sa main de retomber à son tour. Le 
crissement de son corsage, autour d'elle, le lacis des 
veines dans son giron. "C'est que je vous aime, Youri 
Kivkeh…" articule -t-elle dans l'obscurité sur un ton de 
prière. Ce fin duvet qui luit sous l'aile de son nez. 
"Combien d'heures, combien d'années s'est-il écoulé 
depuis la noce ? Mais y a-t-il d'ailleurs si longtemps ? 
N'aviez-vous pas à faire au loin avant de revenir auprès 
de la si chère petite Rakinioutchka ? Mais oui, elle vous 
attendait, ma foi. Elle vous attendait comme elle vous 
l'avait promis cette nuit-là…" 
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* 

 
À peine émergé du sommeil, le bedeau de la synagogue, 
qu'on appelait le shamash, avait bondi autour des 
étrangers, élevant haut sa lanterne au-dessus de sa 
toque ; et ses yeux espiègles, que l'insomnie creusait de 
noir, sa voix sans trace d'étonnement, au timbre rieur, 
qui répétait en soufflant une buée diaphane parmi les 
poils tout raides de sa barbe : "Voulez-vous suivre 
Itzik ?" Yourotchka était si discret, dans son costume 
de drap mauve, qu'il ne s'était pas ouvert à Itzik 
autrement qu'à demi-mot des motifs qui l'avaient 
poussé à éloigner Raka de Lüdech, et sans même 
attendre la fin du repas… À Lüdech, tout le monde 
savait qu'elle souffrai t d'un mal inconnu alors de la 
médecine des campagnes : une manière de mélancolie, 
de bile rebelle à toutes les décoctions, à tous les 
clystères adoucissants qu'on lui avait administrés un 
temps avant de découvrir sur le tard les vertus d'un 
breuvage à base de bilirubine. Cependant, la bilirubine 
était devenue rare puis introuvable, là-bas, avait 
chuchoté Yourotchka à l'oreille du petit bedeau. Or le 
temps pressait. La fortune de Dodie n'eût pas suffi 
pour conjurer le mauvais sort et aucun ersatz n'eût pu 
être substitué au remède béni, pas même les plus 
douces paroles, si nécessaires pourtant dans les cas de 
mélancolie. Le rabbin Moïsher, sommé de débrouiller 
sur-le-champ les desseins de la providence, n'avait pu 
faire qu'avouer son impuissance. On avait cependant 
écouté avec gratitude les phrases de réconfort qu'il 
avait débitées, confuses et aussi énigmatiques que le 
mal dont Raka souffrait, certes, mais, autant que ses 
prières, un moment plus tôt, ses invocations, toutes 
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inspirées par la sagesse prudente d'un saint. Ses 
phrases, le frémissement qui entrecoupait son souffle, 
la lueur de ses yeux nuit, tant d'émotion qu'un sourire 
en demi-lune arrivait mal à endiguer avaient porté la 
vôtre à son comble. Mais que pouvait cette émotion 
contre un mal dont pouvait mourir une jeune fille  ? 
C'était un soir d'automne traversé par un ciel aussi 
clair qu'un reste d'été. La neige tombait sans relâche 
derrière les vitres où s'élargissait dans les coins un 
ourlet éclatant. Ah ! Une salle des fêtes si étroite et si 
enfumée, avec ses lambeaux de courtine. Cela 
ressemblait-il à un lieu de noce ? Certains, parmi les 
apparitions rassemblées ce jour-là autour du coffre en 
bois d'érable, murmuraient que de sourdes rumeurs 
étaient venues à enfler aux frontières du pays. Mais 
Yourotchka aimait tant Raka, de toute façon : n'était-il 
pas prêt à sacrifier sa vie pour partir à la recherche de 
l'antidote introuvable à Lüdech ? Oui, Raka croit cela, 
elle, n'en déplaise au pauvre petit docteur. N'était-ce 
pas le père de Yourotchka qui avait interrompu le 
rabbin, à un certain moment, pour dire à maman 
Dodie en larmes : "Personne n'aurait-il donc jamais 
entendu parler de ce petit village au-delà de la 
frontière ? Halfen-Tielrov… Si nous-mêmes n'étions pas 
si vieux… Ce serait d'abord un nid idéal pour de jeunes 
mariés… Et puis, personne ne songerait à vous 
chercher là-bas, avait-il poursuivi en s'adressant aux 
enfants. Ecoutez encore ceci : je viens d'apprendre que 
tous les remèdes y sont à vendre  ! Est-ce que vous 
m'entendez ? Tous les remèdes y sont à vendre !" 
Comment eût-il su alors que les pharmacies y avaient 
été toutes pillées entre-temps ? C'est ce qu'Itzik, qui 
avait accueilli les voyageurs à Halfen-Tielrov, avait 
révélé au jeune homme. Comme la longue traversée 
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avait mis leurs nerfs à vif, ils s'étaient cependant 
laissés guidés à travers le dédale d'une bourgade que ni 
l'un ni l'autre ne connaissaient. Jusqu'à une maison 
sans étage qu'Itzik leur offrait, deux fenêtres en façade, 
un judas en plein cintre, un escalier qui tournait sous 
les pas. La maison s'élevait non loin de la synagogue et 
la pendule y chuchotait sous l'icône avec des sinuosités 
de fuite d'eau. Au-dehors il neigeait, le vent soufflait. 
La lanterne chuintait sur une longue table poussée au 
milieu de l'antichambre, la lueur éclairait par instants 
la dentelle d'un rideau, un pan de mur bas, sans crépi, 
un dépôt d'humidité sous le rouleau sacré. Raka se 
souvient. Le printemps était venu avec la raspoutitsa. 
Puis l'été et l'automne, enfin le long hiver. C'est que le 
temps s'était écoulé, les années s'étaient succédées. 
Raka était seule. Raka attendait. Il y avait une éternité 
que les trilles du violon s'étaient tus en elle, alors. Mais 
elle était si lasse. Elle déciderait bientôt d'écrire de 
longues lettres à maman Dodie mais aucune réponse 
ne lui parviendrait jamais. Maman Dodie avait-elle 
oublié ses enfants ? Pendant ce temps, les rumeurs se 
précisaient : on signalait maintenant que des têtes 
avaient été mises à prix. Des hordes de brigands 
déferlaient sur la steppe, dévastaient des villages. Des 
populations avaient été massacrées. On retrouvait à 
l'aube les restes de dépouilles jetées nues pêle-mêle 
dans les fossés, dans les décharges, décapitées et 
brûlées, pendues. Des femmes, des hommes, des 
enfants, des chiens, aussi. On parlait d'ennemis du 
peuple. Les nouvelles se propageaient vite. Dodie 
Levbevitch, conseillée, avait réuni une fortune dans un 
étui de galuchat qu'elle avait fait envoyer par le rabbin 
aux jeunes gens pour qu'ils pussent gagner un autre 
village, Trora, plus éloigné encore de Lüdech que 
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Halfen-Tielrov. On disait que Trora était introuvable 
pour qui en ignorait l'emplacement exact. Tous les 
remèdes y étaient aussi à vendre, n'est-ce pas ? Le 
rabbin, qui avait prié, en était sûr. Dans sa lettre il 
avait écrit : "Tous les remèdes y sont aussi à vendre, 
mes enfants. Partez vite : les brigands se rapprochent !" 
À peine cependant si la somme reçue par miracle, une 
semaine après l'installation des mariés à Halfen-
Tielrov, avait suffi à l'achat d'un billet de chemin de 
fer : un seul convoi circulait et des ordres seraient 
donnés au mécanicien par le célèbre premier violon de 
l'Opéra qui avait décidé de quitter le pays par ce train-
là. Lui seul savait où celui-ci devait faire halte. Il 
expliquerait à Youri comment effectuer ensuite à pied 
le reste du chemin conduisant au village. Raka n'aurait 
qu'à attendre, cachée seule ici, dans la zone grise de 
l'antichambre, le retour du bien-aimé : les jeunes 
hommes sanglés dans des uniformes de circonstances 
n'avaient pas paru à Halfen-Tielrov ; les pillards, leur 
avait expliqué Itzik, avaient en effet déjà commis leurs 
méfaits et les nuits y étaient tranquilles, que la 
malédiction terrasse ses propres enfants s'il ne pouvait 
le prouver. Les volets des boutiques restaient même 
levés, désormais. "Rien à craindre à Halfen-Tielrov !" 
assurait-il. Au surplus, il était convenu que le jeune 
homme ne serait absent que quelques semaines. C'est 
ce que Yourotchka avait lui -même juré en fouettant les 
chiens au moment de partir pour la station : le temps 
qu'il trouve à Trora l'antidote miracle et qu'il écrive à 
Dodie pour obtenir le prix de son retour auprès de 
Raka. Qui sait, peut-être pourraient-ils ensuite gagner 
Trora tous les deux et s'y établir, s'y aimer, pour 
toujours, demander à tout le monde de les y rejoindre ? 
Maman Dodie était si riche. Yourotchka avait juré de 
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revenir vite. Son traîneau déjà parvenu au fin fond de 
la nuit claire, le tintement des grelots qui persisterait 
longtemps dans les oreilles de Raka. 
 

* 
 
Avec les années, les heures avaient fini par mêler les 
pistes en elle, les y entrecroisant aussi solidement que 
les motifs du rideau brodé de l'antichambre. Les 
nouvelles continuaient de se répandre mais elles 
étaient tellement contradictoires. Souvent, Raka avait 
imaginé sa mère  s'efforçant en vain de trouver le 
sommeil, les bras entravés par les manches trop 
amples de sa chemise en soies folles. "Raka ! Raka ! se 
lamentait la voix dans le silence. Me reviendras-tu ? Me 
reviendras-tu quand tu seras enfin guérie  ?" Mais 
pourquoi maman Dodie ne répondait-elle pas aux 
longues lettres de Raka ? Etait-il possible qu'elle eût 
oublié ses si chers enfants  ? Qu'était-elle devenue ? La 
voix se lamentait jusque dans son sommeil  : "Me 
reviendras-tu ? Me reviendras-tu ?" Absorbée bientôt 
par le vent et les bruits aussi nombreux, dans 
l'obscurité, que ceux de leurs ombres, la nuit de leur 
arrivée à Halfen-Tielrov, entraînées, bousculées à leur 
suite comme ils s'élevaient entre les deux parois 
humides de l'étroit escalier. Les parois s'écartaient, se 
refermaient autour des jeunes mariés tandis qu'ils 
suivaient à tâtons le coude d'un couloir inconnu. Cette 
odeur toute pénétrée de tabac et de vanille pour 
éloigner les poux... "Que sont-ils devenus ?" reprend 
Raka, tout à coup. Le père de Yourotchka et le rabbin 
Moïsher, les parents, les grands-parents, les oncles 
illustres… Les innombrables connaissances 
rassemblées sous les poutres basses de la salle des 
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fêtes de Lüdech… Oui, un si beau lieu de noce, malgré 
tout. Et Dodie Levbevitch qui offrait son bras 
frémissant à Youri Kivkeh tandis que les trilles du 
premier violon de l'Opéra s'enroulaient autour des 
volutes de fumée… se souvient-elle. "Me reviendras-
tu ?" Le jeune homme, silencieux depuis le départ du 
shamash, s'était remis cette nuit-là à parler dans la 
chambre minuscule de l'étage où ils étaient enfin 
parvenus, harassés. À mi-voix comme à la récitation 
des prières. Une voix très douce, aussi fragile que la 
buée entre ses lèvres brûlées par le froid, mais si 
nécessaire aux cas de mélancolie. N'est-il pas étrange 
qu'elle n'ait pas changé ? La nuit de son départ, le 
jeune homme parlait encore, relisait pour la millième 
fois la lettre du rabbin Moïsher. "Je vous aime, Raka 
Kivkeh." faisait-il enfin. Il était parti d'un grand éclat de 
rire. Il tirait une boîte de sa poche et allumait une 
cigarette russe dont il soufflait la fumée en renversant 
la tête en arrière, à la façon d'un cosaque. Oui, il 
reviendrait vite, disait-il. Il avait juré. Il répétait 
fiévreusement : "Puisque je vous jure, Rakinioutchka, 
que je reviendrai vite auprès de vous !" 
 

* 
 
Raka écoute, les paupières mi-closes. Raka est si 
heureuse de reconnaître soudain les trilles du violon 
que l'archet précipite de plus en plus vite dans les 
ténèbres autour d'elle… Elle est si heureuse… Elle 
sourit. Immobile dans le halo du judas. Tant de temps 
a-t-il passé, tant d'années ? Pauvre petit docteur au 
gloussement si poli. Voilà qu'elle pouffe, l'œil fixé sur le 
cadran en émail de la pendule suspendue sous l'icône. 
Quelle heure est-il, maintenant ? s'interroge -t-elle 
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parfois en caressant du bout du doigt le fin duvet 
poivré de ses lèvres. Puis elle regarde les mules en 
feutrine disposées l'une sur l'autre sous le rouleau 
sacré et le jeune homme qui se penche en avant, si 
beau dans son si beau costume de drap mauve. Il frotte 
une allumette malgré le courant d'air. Il allume la 
lanterne. Sa large ceinture luit faiblement autour de sa 
taille. Raka hurle dans le silence. Comme Dieu l'a 
voulu. 
 
 
 

* * 
* 

 
 
 
Paris, 1998 
Artur Milhan 
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SCENE D'UN MATIN DE PRINTEMPS, DANS LE 
PETIT SALON ROUGE 
 
 
La croisée du petit salon rouge était grande ouverte sur 
la cour ensoleillée de la ferme. L'idée que des ouvriers, 
des commis, aient pu entendre Maguy effraya Henri 
Omblard. Il n'avait su que répondre. Il n'était pas sept 
heures. Une brise légère animait par instants le rideau, 
faisant flotter des odeurs de printemps. L'ombre 
massive de sa silhouette oscilla sur le mur tendu de 
brocart et se rapprocha du fauteuil. Une lame du 
parquet craqua. Il aurait bien posé la main sur le frêle 
poignet dont l'os luisait sur l'accoudoir. Cependant, il 
interrompit son geste. Comme il penchait le buste en 
avant, il vit son reflet chavirer dans le cadre sculpté du 
miroir suspendu au-dessus de la cheminée. 
 
– Tu es là à m'écouter… soupira-t-elle, elle allait 
poursuivre, puis elle se tut. 
 
Henri avait tendu l'oreille. Le visage était apparu un 
instant plus tôt dans la partie lumineuse de la pièce, 
l'autre partie restant plongée dans la pénombre, mais il 
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avait eu le temps de distinguer, levé dans sa direction, 
un regard ironique et moqueur, qui étincelait, ourlé de 
bleu nacré. Le visage était déjà poudré malgré l'heure, 
il vit cela, puis le grain de la poudre, l'imperceptible 
éclat du duvet sur une joue furtive, une boucle  d'oreille 
flamboya parmi des mèches folles. Or, contre toute 
attente, cela l'émut tout à coup. Sa gorge s'était serrée. 
"C'est donc cela", pensa-t-il. Il toussota dans son poing 
râpeux et fut près de parler, de dire… En même temps, 
il pensait aux ouvriers, aux commis, qui avaient 
commencé leur ouvrage dès l'aube… 
 
Cela avait-il tant d'importance ? Pour se donner du 
courage, il enfila une main velue dans la poche de son 
veston couleur prune mais, comme touché par un 
courant électrique, il dut l'en extraire aussitôt. 
 
Ce matin-là il n'aurait pu dire qu'une chose, s'il l'avait 
osé : le motif qui l'avait poussé hier à prier Maguy de se 
trouver aujourd'hui dans le petit salon rouge, 
contrairement à l'habitude. Et ensuite… Mais il battit 
en retraite. 
 
C'était impossible, naturellement  ! Il attendrait le 
dernier moment et alors il dirait… il dirait… Les mots 
étaient tout prêts dans sa tête. 
 
Il se força à penser à l'arme, mais rien à faire : il ne 
parvenait toujours pas à retrouver l'état qui avait été le 
sien quand il avait pris sa décision. Il se sentit rougir. Il 
transpirait. "Elle me méprise…". Il remarqua avec 
irritation que l'étoffe rigide de sa chemise entravait ses 
mouvements. Des phrases anciennes, des souvenirs, se 
bousculaient dans son esprit. Avait-il peur, 
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maintenant ? La jeune femme, comme si de rien n'était, 
s'était laissée retomber en arrière dans le fauteuil, 
tendait devant elle un bras nu, livide, vers sa tasse 
bordée d'un fil d'or. 
 
– Tu es là à m'écouter… 
 
C'était ce qu'elle avait dit. Incroyable ! Les mots 
résonnaient encore dans le silence. Le poignet s'était 
éclipsé depuis quelques secondes de l'accoudoir du 
fauteuil qu'Henri Omblard se demandait toujours ce 
qu'on avait pensé de lui, là-bas, si on avait entendu… 
 
Quel imbécile  ! Il n'avait pas pe nsé à eux, les semaines 
précédentes. Or voilà qu'il ne parvenait pas à en 
détacher sa pensée. Il regardait la croisée, son ombre 
sur la tapisserie. Il s'était redressé. Dans le cadre du 
miroir, son reflet retrouva tout à coup son immobilité. 
Le reflet d'une silhouette épaisse, embarrassée, qui 
formait un misérable contraste avec la finesse racée de 
la jeune femme. Puis le parquet craqua de nouveau 
sous ses bottes. 
 
Au-dehors, du côté des étables, une vache meugla. Des 
cloches lointaines égrenèrent sept coups, imitées par 
une horloge à l'intérieur de la maison. 
 
Alors, comme il l'avait si souvent fait durant ses 
insomnies, il se représenta abandonné, chassé, 
ridiculisé par les enfants du pays. Sans un sou. Il 
observa sa femme à la dérobée, le souffle bref. Il  aurait 
juré que, assise dans la zone obscure du petit salon, 
Maguy n'avait pas cessé depuis le début d'épier le 
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moindre de ses gestes, la moindre expression de son 
visage. 
 
Il se demanda si elle avait deviné ses pensées. 
 
À son tour elle penchait le buste  dans la lumière, les 
yeux mi-clos, il la vit porter sa tasse à ses lèvres et 
boire son café à petites gorgées sans plus se soucier de 
lui. 
 
Il est vrai qu'il aurait eu peine à se dissimuler son 
admiration pour un tel sang-froid ! Puis il se demanda 
si c'était du sang-froid bien que la veille encore il se fût 
interdit d'explorer ce genre de terrain. Elle semblait 
avoir tout oublié, elle  ! Le discours que, un moment 
plus tôt, elle lui avait tenu, la sévérité de son regard 
tandis qu'elle le dévisageait de ses grands yeux 
sombres, qu'elle considérait sans indulgence le 
tremblement de sa jambe tandis qu'il se tenait debout 
devant la haute cheminée, c'était comme si déjà elle 
avait oublié tout cela, que cela, en définitive, n'avait 
pas eu d'importance, pour elle. Qu'elle avait parlé sans 
illusions, par obligation, comme l'avait fait si souvent 
son père, jadis, sans croire un instant qu'Omblard fût 
jamais à même de rien changer à la situation. Qu'il 
n'était pas surtout jusqu'à celle -ci, enfin, sur laquelle 
elle ne fût prête à tirer un trait. 
 
Henri se rappela qu'il l'avait pourtant aimée, cette 
femme. Plus qu'il ne s'était aimé lui -même. Une vraie 
romance. Comme dans les livres qu'il voyait parfois lire 
aux servantes. Ah ! Il s'en voulut de sa mièvrerie, sinon 
de sa naïveté au long de ces années. Qu'avait-il en effet 
espéré ? N'avait-il pas eu l'occasion, en maintes 



Des Nouvelles d’Artur 

65 

circonstances, de mesurer combien elle le méprisait ? 
"Elle m'a toujours méprisé, évidemment  !". Il l'avait su 
dès le début. C'est-à-dire douze ans plus tôt, quand le 
vieil Aimé Gros, près de passer, avait exhorté sa fille à 
consentir à ce mariage. Oh ! non, père ! Ce bélître 
d'Omblard ? L'ancien valet d'écurie, ce demeuré, ce 
sournois ? Qui vous voudrez, mais certainement pas 
ce… ce… poussah hideux !, ce barbare… Mais à la 
longue elle s'habituerait, saperlotte  !, glapissait le 
moribond, étendu sous sa courtepointe, Henri avait si 
souvent cru entendre la voix courroucée, voir les larges 
doigts bossués, tremblotants, balayer une à une les 
objections dégoûtées que lui opposait sa fille : mais oui, 
sans doute, c'était l'idée du vieux, on s'habitue à tout, 
une occasion inespérée, pour elle comme pour lui, bien 
entendu. N'était-elle pas la seule héritière, depuis que 
sa pauvre maman avait succombé autrefois à une 
infection du sang ? Après tout, Henri était à présent le 
régisseur de la ferme, l'ascendant de l'ancien valet sur 
les autres était indéniable, l'application, l'obéissance, 
l'économie, tout cela réuni en lui, sans parler du reste, 
en particulier la bêtise qui représentait assurément un 
avantage, ma petite, n'avait-elle jamais pensé à cela ?… 
Ne voyait-elle pas que son papa était maintenant âgé, 
malade, plus que quelques jours à vivre, peut-être ? Ne 
pouvait-elle admettre qu'il fût de son devoir d'adoucir 
l'agonie de ses dernières heures ? D'autant plus que, 
pour l'essentiel -le magot !-, elle resterait la seule 
maîtresse des lieux… 
 
Il fut enlevé à ses pensées par le timbre impérieux de la 
clochette que Maguy agitait devant elle et Dieu sait 
pourquoi alors il sentit le sang affluer à son front. 
Maguy sonnait la servante, une mèche dorée sur l'oeil. 
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– Veux-tu débarrasser et servir un autre café, 
Solange ? 
 
La domestique s'était précipitée vers sa maîtresse sans 
un regard pour lui. Maguy, qui la regardait en silence, 
attendit patiemment que Solange eût quitté la pièce 
puis, comme elle semblait se souvenir de sa présence, 
elle interrogea soudain : 
 
– Et qu'allez-vous faire, maintenant, mon ami ? 
 
Elle parlait d'une voix claire, détachait chaque syllabe. 
Henri se laissa tomber dans le fauteuil qui faisait face à 
celui de sa femme et souffla, confus : 
 
– Mais je… C'est de vous, enfin, que… que j'attendais 
une suggestion, ma chérie. Je n'arrive pas à imaginer 
ce que votre père aurait fait, lui, à ma place. 
 
– Père ? Et puis, cessez de m'appeler ainsi : ma chérie. 
Elle gloussa. 
 
– Ah ! Décidément, vous ne m'épargnerez pas ! 
Comment pouvez-vous imaginer… ? Croyez-vous que 
père aurait acheté ce lot quand les inondations de 
l'hiver dernier auraient suffi à nous ruiner ? Etes-vous 
conscient de ce que vous dites ? Père… Mon Dieu ! 
Père… Qu'il me pardonne ! Il est heureux qu'il ne soit 
pas là pour assister au désastre. 
 
Ce disant, elle s'était levée en haussant ses épaules 
nues, étroites, elle avait contourné le fauteuil où Henri 
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avait pris place et, sans s'interrompre, elle s'était 
éloignée dans la lumière, en direction de la croisée : 
 
– Si vous voulez le savoir, eh bien, il aurait commencé 
par vous chasser, père, poursuivit-elle d'une voix 
étrangement calme, sans se retourner. Est-ce que cela, 
vous pouvez tout au moins le comprendre, Henri ? 
 
Ses talons heurtèrent la marche de ciment. Elle 
regarda de droite et de gauche, le buste ployé vers 
l'extérieur, insoucieuse des ouvriers dont les ombres 
furtives glissaient dans la cour ensoleillée. 
 
– Père ? Ah, non… 
 
Une indignation froide, hautaine. 
 
Il la voyait maintenant se dessiner à contre-jour, en 
ombre chinoise, il tentait en vain de retenir une bouffée 
de parfum. Même alors Maguy Omblard conservait son 
sang-froid. Elle avait pensé à tout, elle, se dit-il. Oui, il 
l'admirait, elle avait certes pensé à tout, à son insu, et, 
à présent qu'elle se refusait à lui confier ses réelles 
intentions, il se demandait si elle s'était jamais confiée 
à lui. Maguy n'observait même pas Henri Omblard, elle 
s'adressait autant à lui qu'à la cour, aux étables, aux 
écuries dont le soleil étirait l'ombre jusqu'au milieu de 
l'allée menant à la maison ! Après douze ans, songea-t-
il. 
 
Etait-il donc si lâche ? Il se dégoûtait. Il retint son 
souffle, compta : un, deux, trois. À trois… Il plongea de 
nouveau sa main poisseuse de transpiration dans la 
poche de son veston mais l'en retira prestement comme 
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la jeune femme pivotait tout à coup sur place, fronçait 
les sourcils. Un rai lumineux illumina un des bronzes 
exposés dans une vitrine. Il s'était tourné de façon à se 
trouver dans son champ visuel. Leurs regards, un 
instant, se rencontrèrent. Il songea que peut-être il 
aurait dû méditer un accident quelconque. C'eût été 
plus facile, moins terrible, pour lui… Un accident de la 
route… Le ravin de la Mule Rouge… La Porsche de sa 
femme qui défonce le parapet du pont… Il eut dans la 
suite la vision de deux corps ensanglantés, 
recroquevillés dans un entrelacs de ferraille, une nuée 
d'insectes étincelants, voraces, venus des champs 
voisins, on chercherait à tâtons leurs papiers avant 
l'explosion du réservoir, on finirait par trouver 
l'ultimatum de l'huissier dans la pochette en croco de 
la jeune morte, on appellerait le docteur Mause… 
Comme elle est belle, ne put s'empêcher de remarquer 
une voix en lui, tandis que l'image vivante de Maguy se 
recomposait peu à peu dans son regard.  
 
Evidemment… Evidemment… Il lui était encore 
possible, à elle, de se trouver un parti avantageux, se 
disait-il. Que de fois, au reste, il avait surpris les 
œillades échangées à l'envi entre elle et leurs invités 
lors des réceptions qu'elle organisait chaque mois dans 
le grand salon… Oui, sans doute la menace de 
l'huissier n'avait-elle été qu'un prétexte… Que de fois il 
se l'était répété… Il n'y avait aucun doute… C'était 
cela… Tous les deux étaient complices… 
 
Comment aurait-elle approuvé l'initiative qu'il avait 
prise sans la consulter auparavant ? Quelques hectares 
en jachère, qu'irriguait la plus belle source du coin… 
Une bouchée de pain. Mais elle avait réfléchi, vexée ! 
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Elle avait tiré des plans, déterminée à profiter de 
l'occasion pour mettre un terme à une comédie 
qu'Henri et elle avaient jouée ensemble durant ces 
douze années… Comment elle et son père avaient-ils 
pu supposer, cependant, qu'Henri fût si stupide ? Qu'il 
ait jamais cru que l'acquisition de ces terrains n'eût 
absorbé le magot ? Un mensonge de plus, il en était 
convaincu. Ah ! non. Il n'était pas dupe, se dit-il. 
Autant admirer un monstre. C'est elle qui le dégoûtait. 
Pas lui  ! À cette idée, il se sentit soulagé, plus résolu 
que jamais. 
 
Elle portait ce matin-là sa petite robe lavande, garnie 
de fines bretelles nouées en ruban sur le dessus de ses 
épaules. Le tissu léger laissait deviner par transparence 
la forme plus sombre de son corps. L'articulation de 
ses chevilles formait un ressaut bien dessiné sous ses 
bas. Elle repoussa sa mèche d'un mouvement qui lui 
était familier. Ses lèvres s'entrouvrirent : 
 
– Allez-vous enfin me dire pourquoi vous vouliez tant 
me voir ici ce matin, Henri ? 
 
Elle descendait la marche en ciment. Ensuite, elle fit 
quelques pas au hasard. Ce fut son reflet qui passa de 
profil dans le cadre sculpté du miroir, il eut le temps 
d'y deviner le renflement de ses seins. Maintenant, elle 
ne le quittait plus des yeux. Elle marchait à petits pas, 
précédée par son ombre. 
 
– Vous m'avez toujours haï, c'est cela ?, et puis à 
présent vous voulez me chasser, articula Henri 
Omblard. 
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Elle eut un geste imperceptible de la main. 
 
– Mais vous… mais vous… 
 
Elle semblait hors d'haleine. Elle s'interrompit, un pli 
se creusa entre ses sourcils, enfin elle murmura, après 
un imperceptible haussement des épaules : 
 
– Mon pauvre Henri. 
 
Il fit comme s'il n'avait pas entendu. Le fauteuil craqua 
sous son poids comme son coude heurtait l'accotoir. 
Puis, il sentit une douleur irradier dans sa poitrine. 
Son cœur battait sous sa chemise. Un… deux… trois… 
reprit-il de nouveau à part lui. À trois, il enfonça sa 
main dans sa poche. Il avait tant de fois répété la scène 
en esprit… Les autres, dehors, entendraient les deux 
détonations dans le silence du matin. Maguy n'avait 
pas refermé la croisée… Deux détonations 
assourdissantes qui se répercuteraient entre les 
bâtiments… Les chiens se mettraient à aboyer… Pas 
plus de dix secondes… On découvrirait leurs deux 
corps étendus sur le parquet… 
 
Ses doigts tremblaient, se refermaient sur la crosse du 
pistolet comme Maguy atteignait la porte mais, à cause 
de sa transpiration, il dut s'y reprendre à plusieurs fois 
avant de parvenir à tirer l'arme de sa poche. Ses doigts 
glissaient le long de la crosse brûlante, l'étoffe roide du 
veston le gênait. La porte, qui s'était rouverte, livrait 
passage à Solange ; celle-ci portait devant elle le 
plateau chargé des deux tasses et de la cafetière qu'elle 
était allée remplir à l'office. Il essayait d'imaginer la 
servante suivant le couloir avant de heurter à la porte 



Des Nouvelles d’Artur 

71 

du petit salon rouge. Les bras nus s'emparaient du 
plateau fumant… Deux tasses en porcelaine de Saxe, 
dont le fil d'or s'embrasait au soleil… Il resta une 
seconde interloqué, le canon du pistolet levé vers 
Maguy. Il eut encore le temps d'hésiter. Puis il tourna 
mécaniquement l'arme vers lui et l'approcha de sa 
tempe. Il pressa la détente. 
 
(Paris, 4 décembre 2002) 
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L'HEURE DU LOUP 
 
 
Bénédicte se souvient. Il y a peut-être un mois, en tout 
cas c'est devenu une habitude. Le docteur Mause, à qui 
elle se confiait, au début, riait, lui, puis il se reprenait 
vite, il affirmait qu'elle aurait dû prendre sur elle. Il 
disait comme cela : prendre sur elle. Peut-être, un jour, 
comprendrait-elle ? C'est ce que répétait le docteur, il 
semblait attentif, sincère. Il ne feignait même pas 
d'ajouter foi aux paroles de Bénédicte. Voyons, 
Bénédicte… Bénédicte, tu m'entends ? insistait-il avec 
un clin d’œil, elle devait ne pas perdre de vue que la 
moindre émotion, désormais, mettait sa tête à trop 
rude épreuve. Elle finirait par oublier. Il le fallait. Un 
jour, peut-être, ce serait dangereux. Un tel effort, 
chaque soir  ! Dangeureux, oui… Est-ce qu'elle 
l'écoutait, au moins ? Avait-elle de surcroît jamais 
songé à l'écho dans la montagne, aux éboulis le long 
des pentes que son habitude pouvait venir à provoquer, 
aux avalanches ? Dangereux pour elle, certes, mais 
pour les autres aussi, son menton piqueté de poils 
roux qui désignait l'étroite fenêtre, ces poignets qui 
tournoyaient dans le tissu soyeux de ses manches. 
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C'est qu'on n'était plus si jeune, pauvre Bénédicte, 
ajoutait-il enfin. À son âge, hein ? Il hésitait… Oui, 
mieux valait encore qu'elle change d'air, concluait-il en 
la dévisageant avec une feinte sévérité, l'attente finirait 
autrement par lui porter malheur. 
 
Mais c'est plus fort qu'elle, sans doute. De quelle 
attente parle-t-il, d'ailleurs ? Croit-il qu'elle dit 
n'importe quoi ? Dans l'ombre, elle se penche en avant, 
une main fripée, qui a tâtonné un moment, finit par 
s'emparer de l'ouvrage de tricot roulé en boule dans le 
creux de son giron, elle le laisse retomber sur la table 
basse disposée près du fauteuil, le fauteuil grince, un 
bruissement d'étoffe tandis que  la main, puis un bras, 
si maigre, traversent le halo de la fenêtre avant de 
s'évanouir successivement dans l'obscurité de la salle à 
manger. 
 
Au-dehors, à l'extrémité de la cour, côté route, elle 
jurerait que les coups de marteau ont recommencé de 
retentir, d'abord espacés, étouffés, quasi plaintifs puis 
de plus en plus rapides, de plus en plus sonores dans 
le silence du monde, un tambourinement, un pas de 
course fracassant tout sur son passage, anéantissant, 
avec la pluie, l'immobilité d'un désert une seconde 
investi par une volée d'oiseaux et d'insectes 
épouvantés. Aussitôt, du fond des demi-ténèbres, deux 
petits yeux apparaissent, un peu gonflés, ils se sont 
tournés en direction de l'horloge, Bénédicte Trebi libère 
un soupir furtif, elle incline lentement  la tête sur le 
côté. 
 
Elle jurerait que son cœur s'est mis à battre plus vite, 
elle écoute au-dedans d'elle, effrayée, à l'affût, sans 
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doute son cœur s'est-il mis à battre plus vite, plus mal, 
à oublier des coups comme l'on oublie des marches, 
mais comment aussi pourrait-elle entendre ce 
battement qui l'empêchait, enfant, de s'endormir, 
qu'elle maudissait ? Il n'empêche, elle ne changera pas 
d'air. Elle est devenue vieille. Les phrases du docteur 
lui reviennent en mémoire, ses yeux saillants, ses 
gestes. Elle n'entend plus rien, il est vrai, plus rien que 
cela, bien entendu. Cela est devenu soudain si proche, 
ces coups précipités, ce cognement ininterrompu dans 
la suite, pour ainsi dire étale sous un ciel en fuite. 
Comment douter ? Chaque fois, dès que cela 
commence, c'est comme si Bénédicte s'éveillait d'un 
profond sommeil, qu'elle se découvrait là rêvant sous 
les poutres du plafond, au milieu des beaux meubles 
vernis, chez elle parmi les odeurs d'encaustique et de 
cire, près de mourir, peut-être. Sur le cadran de 
l'horloge, les aiguilles indiquent six heures et demie. 
Six heures et demie ! Dangereux ? se demande 
Bénédicte. 
 
– C'est dangereux ? 
 
Oh ! rien de plus qu'un murmure, quelques mots à 
peine intelligibles, comme à la prière. Avec précaution, 
elle se détourne de l'horloge, elle hausse les épaules, de 
nouveau ce bruissement d'étoffe autour d'elle, comme 
le dépliement d'un soufflet, elle avance les lèvres en 
saillie sous son long nez osseux, enfin elle regarde 
l'étroite fenêtre s'ouvrant devant elle, elle a oublié son 
ouvrage de tricot, abandonné en torche sur la table, 
elle oublie son cœur, les recommandations du docteur 
Mause, son haleine âcre qui l'enveloppe chaque fois 
comme une odeur d'encens, elle se surprend à respirer 
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à petits coups tandis que son visage oscille de droite et 
de gauche dans le demi-jour. Le rideau de voile, dont 
les motifs désormais indistincts se mêlent au paysage 
de la cour, l'abolit en même temps dans un entrelacs 
de mailles rouillées par l'humidité. Si bien qu'au début 
elle ne voit rien, depuis le fauteuil, ou presque rien : 
seule au loin la forme d'une ombre, plus sombre que le 
soir à travers un écran embué, une forme minuscule, 
croulant sous l'avalanche d'un épais feuillage de taillis 
aveugle, plus sombre que la pluie qui s'alourdit depuis 
le matin. La première chose qu'elle devine, davantage 
qu'elle ne la voit, c'est la clôture, ou plutôt ce qu'il en 
subsiste depuis que la foudre est tombée là, quelques 
minutes encore devront s'écouler avant qu'elle 
reconnaisse le frémissement régulier du fil de fer 
détendu, que le vent pousse dans l'herbe au rythme 
nonchalant des mouvements de sa tête, puis, plus 
haut, une trouée tressée de branches, comme un 
clayon, au-delà une route en toupie qui fonce de profil 
jusqu'au village en contrebas. Une route déserte, 
scintillante, enclavée entre deux hauts talus bruns et 
dépouillés. 
Mais le village est invisible, seuls lui en apparaissent 
les toits d'ardoise, aussi noirs à la naissance des 
nuages que des ailes de corbeaux retombant en piqués 
le long de  l'Once. Il faut quitter la salle à manger, 
gagner l'étage, pour voir le village, depuis là-haut le 
regard peut embrasser jusqu'au fond gris de la vallée, 
surprendre jusqu'aux mouvements de la rue principale, 
quelques lumières vacillantes et, par grand vent, 
l'oreille attentive y capte même parfois l'écho d'un rire, 
une bribe de voix, la pétarade d'un moteur qui va se 
perdre sur le plateau, à l'est. 
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Bénédicte ne gagne pas l'étage. Jamais alors elle ne 
gagne l'étage. Elle n'y pense pas alors que les coups de 
marteau ne cessent de s'accélérer depuis quelques 
secondes, que la rumeur semble avoir déjà atteint son 
paroxysme en ouvrant la cour à un nouveau désert, un 
silence spécial, enfin, où achèvent de fuir oiseaux et 
insectes épouvantés, de se retirer les derniers rayons 
d'un jour d'automne. Fixés sur la fenêtre, les petits 
yeux gonflés se portent du côté de la cabane de 
Bartholomeo puis du côté de la route et, tandis que le 
marteau continue de marteler l'enclume à la manière 
inouïe d'un roulement de tonnerre, la tête de Bénédicte 
continue de dodeliner de droite et de gauche, traversée 
d'éclairs et d'images fugitives, le halo de la fenêtre 
chavire entre deux paupières calées sous ses boucles, 
elle attend, les mains nouées en croix dans son giron. 
 
Un quart d'heure ne s'était pas écoulé, un mois plus 
tôt, entre les tout premiers coups et l'apparition des 
premières silhouettes le long de la route. Beaucoup ce 
jour-là étaient en effet montés par petits groupes, 
jusqu'ici, d'abord prudents. Néanmoins, la prudence 
n'avait pas tardé à le céder devant la curiosité. Des 
femmes, surtout, naturellement, malgré les deux 
kilomètres en pente, toutes grosses. Sans doute des 
enfants sur leurs talons, puis des chiens, en hordes 
discordantes. Peu d'hommes, évidemment : rien 
n'aurait pu retenir les autres de se rendre au café 
après leur travail.  
 
C'était encore l'été. Elle revoit les blouses claires, les 
boutons embrasés d'une suite de petits feux maigres 
sur d'opulentes poitrines, la bigarrure des fichus se 
délaçant dans le bleu uni d'un ciel immense. Ce jour-là 
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les ravins ouvraient leurs flancs à des dizaines, des 
centaines de pantoufles en marche. Des soirs d'été 
frémissants, recrus de poussière et d'herbe brûlée à 
mesure qu'on s'essoufflait à gravir la hauteur. Loin en 
arrière, le soleil s'enfoncerait bientôt à l'horizon. Un 
soleil amarante dans la brume roussie des forêts. Mais 
une foule aurait tôt fait de se former, considérable, un 
grouillement indistinct autour de chez les Trebi. À 
cause de la haie délimitant la cour, Bénédicte ne 
pouvait rien voir depuis son poste, elle se tenait debout 
derrière le rideau de voile dont le motif se dédoublait 
au crépuscule, à plus forte raison elle n'aurait pu les 
compter, elle devinait néanmoins leur présence, 
maintenant aux aguets, des mouvements successifs de 
blouses et de fichus rehaussés par d'invisibles 
chignons. Elle aurait bien juré, pourtant, qu'une foule 
avait fini par se rassembler au-dehors, que d'instant en 
instant venaient encore grossir de nouvelles arrivantes, 
escortées de leurs enfants et de leurs chiens. Car, sans 
doute, les premières arrivantes étaient accourues en 
éclaireuses, rameutant leurs amies en agitant des bras 
musculeux. C'est ce que peut-être elle a imaginé, alors. 
Aux quelques rires épars, qui avaient fusé au début, 
avait succédé un drôle de silence parcouru de 
craquements de branchages, une vibration 
imperceptible de l'air comme les coups de marteau 
avaient commencé de s'espacer. Puis, des 
chuchotements, des toux étouffées en vain par des 
mains en cornet. Il lui a semblé ainsi reconnaître, à un 
certain moment, les syllabes de son prénom : 
Bénédicte. Mais pouvait-il les apercevoir, lui, de sa 
lucarne ? s'est-elle demandé. 
 
– Le pouvait-il, seulement ? 
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Bénédicte, disait la foule à mi-voix. C'est Bénédicte ! 
Vêtues comme la veille elles sont revenues le 
lendemain, le surlendemain, et cela continua dans la 
suite. Elles revinrent chaque soir sans oser jamais 
manifester leur présence auprès d'elle, aucune n'a 
jamais osé, comme naguère, pousser la barrière dans le 
dessein de recueillir une explication quelconque. 
Quelques hommes, mais surtout des femmes. Avaient-
ils peur, comme le docteur ? Bénédicte, qui les 
attendait dès le premier instant, embusquée derrière le 
rideau de la salle à manger, se les représentait 
attendant comme elle. Il n'était d'ailleurs pas difficile de 
les imaginer derrière la haie. Les coups retentissant 
maintenant sans entrain, pour ainsi dire sans ferveur, 
une salve de bruits énigmatiques venue heurter à la 
matité du vide, juste assez forte pour que décuplée par 
l'écho des montagnes on l'entende à deux kilomètres 
alentour. Mais la rumeur ne se prolongeait jamais 
longtemps, non plus, et, quelquefois, elle ne s'était pas 
interrompue depuis plusieurs secondes que les 
premières éclaireuses, ayant atteint le sommet de la 
côte, se hissaient l'une derrière l'autre jusqu'à la trouée 
du feuillage. Et toujours les mêmes figures se 
pressaient là, trop familières à Bénédicte, malgré le 
contre-jour, pour qu'elle ne pût les reconnaître une à 
une, c'est qu'elle les nommait, à son tour, du bout de 
ses lèvres sèches, ces paires d'yeux écarquillés qui 
oscillaient chaque fois de la cabane à la fenêtre où 
peut-être ils la voyaient se profiler en ombre chinoise, à 
travers les mailles du rideau. Puis le jour est venu où 
personne n'a plus gravi la côte, aucun visage ne s'est 
plus hissé jusqu'à la trouée du feuillage. Tout le monde 
était resté terré en bas, au village. Pas plus d'une 
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semaine ne s'est écoulée depuis que l'on ne monte 
plus. 
 
C'est l'automne, déjà. Les pantoufles se sont mises à 
glisser sans bruit sur le plancher. La porte de la salle à 
manger s'ouvre en grinçant sur un passage obscur. Le 
plancher craque, sans doute, mais elle ne l'entend pas 
davantage que, un instant plus tôt, elle n'entendait les 
battements de son cœur. Une ombre minuscule flotte 
une seconde sur un mur qui oscille, puis l'ombre 
s'éclipse. Le mur est humide. Cette odeur de moisi, 
autour d'elle, qui a fini par dominer l'odeur de 
l'encaustique et de la cire. Bénédicte longe le corridor, 
dépasse la buanderie, elle traverse le rez-de-chaussée à 
petits pas, elle descend une marche, tâtonne en avant 
d'elle, le souffle court. Pourquoi changerait-elle d'air ? 
L'ombre soudain est réapparue à son côté quand, 
parvenue à l'extrémité du corridor coudé, Bénédicte a 
attiré  à elle le crochet de la porte, une ombre 
évanescente, oblique, ce courant d'air glacé qui plaque 
soudain la jupe sombre sur deux genoux osseux, lève 
les boucles sur le front plissé, elle escalade enfin le 
seuil, toute noire, frissonnante, comme éblouie, s'élève 
de profil, un petit œil gonflé se ferme, se rouvre tandis 
qu'un buisson de duvet gris s'anime autour de ses 
lèvres en mouvement : 
 
– J'en étais sûre… Ah ! J'en étais sûre… J'étais sûre 
qu'ils reviendraient un jour ou l'autre… Le docteur va-
t-il encore ne pas me croire  ? Tous, Bartholomeo, 
m'entends-tu ? ils sont tous venus jusque-là, ce soir. 
Est-ce que tu les vois, toi, depuis la lucarne de ta 
cabane ? M'entends-tu ? M'entends-tu ? 
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Est-ce un rêve, cela ? Une illusion née de la solitude ? 
De la maladie ? De l'âge ? Des hommes, mais surtout 
des femmes. Musculeuses. Ce ravissement qui la fait 
éclater de rire. Au reste, un bref coup d'œil lui a suffi. 
Bien sûr, à cause de la haie, de la nuit tombante… 
Pour qui le docteur la prend-il donc ? Elle devine bien 
leur présence attentive, elle. Il fait froid. Il pleut. Un 
filet de buée se dissipe devant ses paupières. Sa main 
fripée retombe dans le dur de sa hanche quand la porte 
claque violemment derrière elle. La puissance des 
coups de marteau semble s'être encore accrue. Les 
pantoufles, sous la jupe, raclent la pierre du seuil. Elle 
s'est retrouvée dehors. Un tintamarre formidable, 
assourdissant, comme d'un banquet, monte de la 
cabane aux nuages bas, retombe en gerbes jacassantes 
entre les feuillages de la cour où deux fragments de 
jambes nues se mettent tout à coup à courir, par-
dessus les flaques étincelantes, en direction du hangar 
adossé au vieux mur de pisé. 
 
– Tu les vois, Bartholomeo, depuis ta cabane ? 
Mais oui ! Tous sont venus, pour demander des 
nouvelles. Tant de commandes restent à honorer 
depuis le mois dernier. Terminer sa tâche avant la 
nuit : des dizaines, des dizaines d'outils à réformer, des 
fers à affûter, des boucles de harnais à réparer, sans 
compter celles des courroies servant aux attelages des 
paysans de la vallée, les licous, les selles. Elle l'imagine 
courbé au-dessus de l'enclume, le front congestionné, 
étincelant de transpiration, la poitrine dilatée par ses 
muscles redoutables, ses beaux bras velus s'affairant 
sous l'ampoule tandis qu'un grand feu, derrière lui, 
s'élève le long des parois noircies du four en 
maçonnerie. Comment entendrait-il Bénédicte, au 
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vrai ? Jamais Bartholomeo n'a cessé de travailler. 
Jamais. Mais le docteur ne veut rien savoir, rien 
savoir ! Ne se moque-t-il pas d'elle quand il lui dit 
qu'elle a tort de ne pas changer d'air, que l'attente 
finira par lui porter malheur, par la détruire ? Il 
n'empêche, les autres ont tous escaladé la route 
jusqu'ici, en file indienne. Comme dès le premier jour 
où Bartholomeo a dû renoncer à travailler le jour pour 
ne se mettre à l'ouvrage qu'en cachette, le soir venu, 
espérant que le docteur ne l'apprendrait pas. Le cœur, 
avait diagnostiqué ce dernier quelques jours 
auparavant. Il lui avait prescrit un repos complet. 
Plusieurs jours la forge est restée fermée. Les paysans, 
puis leurs femmes, escortées par les enfants, sont 
venus alors interroger Bénédicte, surpris que leur 
matériel ne leur ait pas encore été livré. Les enfants et 
les chiens jouaient dans la cour. Bartholomeo et 
Bénédicte répétèrent à chacun que c'était le cœur. Puis 
le docteur s'était fâché, vexé  : Comment a-t-on pu 
supposer que cela ne parviendrait pas jusqu'à mes 
oreilles ? Puéril ! Tout se sait, ici. Il ouvrait sa trousse 
et auscultait de longues heures le forgeron qui s'était 
alité là-haut sous les poutres brunes de la chambre, 
tandis qu'en bas, dans la salle à manger, Bénédicte 
servait le café à tout le monde. 
 
– Le cœur, c'est comme la providence, déclamait le 
docteur, à chacune de ses apparitions. Tantôt des 
hauts, tantôt des bas. Et quand on abuse, ma pauvre… 
 
Et puis le temps a passé, oh ! quelques semaines. 
Septembre. Octobre. Novembre. Le docteur semblait 
devenir plus soucieux. Bénédicte ne se souvient plus 
quand, au juste, la voiture de l'hôpital a enfin pétaradé 
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au haut de la côte. C'était l'autre jour. Mais ce n'est 
pas vrai que Bénédicte se soit mise à hurler ce jour-là, 
qu'elle se soit jetée contre le mur et ait perdu 
connaissance. Elle a seulement éclaté en sanglots et ce 
fut à elle que le docteur Mause, dans la suite, a 
ordonné le repos. 
 
– C'est de la tête que tu souffres, toi, ma pauvre  ! Des 
hauts, des bas, tout cela en même temps, déclamait-il, 
désormais. Est-ce que tu m'entends ? 
 
Bénédicte est devenue si vieille que ses souvenirs 
finissent par se confondre dans sa tête. Voilà qu'elle n'a 
plus le sou. Mais le propriétaire de la maison est si 
gentil qu'il vient jusqu'ici réclamer son enveloppe 
chaque mois. L'épicier aussi. Celui-ci lui livre ses 
provisions en camionnette en expliquant qu'il a ouvert 
à son nom un registre spécial. Spécial, Mme Trebi  ! 
Tous, au demeurant, sont gentils, aimables, avec elle. 
Même Bédéus, le pharmacien du village, assure de son 
côté que son crédit vaut celui de l'amitié. Merci, 
Bédéus ! 
 
Bénédicte chuchote, elle se rappelle. Elle remonte 
l'allée, contourne la pompe à eau, jette au passage un 
regard furtif sur une décharge de ferraille rongée par la 
rouille. Le hangar s'ouvre à l'intérieur d'un massif de 
buis. À droite, à travers la clôture, dans la trouée plus 
claire, un fourmillement de parapluies, le fil détendu de 
la clôture continue de danser dans l'herbe, elle éclate à 
nouveau de rire tandis que s'immobilisant tout à coup 
elle s'écrie en direction de la route : 
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– Mais oui, vous autres, il va mieux, depuis qu'il est 
rentré. Il est guéri. Il aura bientôt terminé, savez-vous ? 
Plus que quelques courroies, quelques fers à cheval… 
 
Entre-temps, dans la cabane, elle jurerait que le 
martèlement a encore redoublé. Une seconde, elle 
hésite, les yeux cinglés par la pluie glacée, elle 
s'approche de la cabane, se perche sur la pointe de ses 
pantoufles pour tenter de distinguer la lueur de 
l'ampoule, par la lucarne poussiéreuse, d'y apercevoir 
la poitrine de l'homme, mais la pluie tombe si drue, si 
lourde, sur elle, depuis le matin, elle a si froid qu'elle y 
renonce, elle bat en retraite, deux fragments de jambes 
nues courent à l'estime dans une obscurité étincelante, 
en vain deux mains tentent de réunir les pans de son 
gilet sur son corsage détrempé, elle tousse, elle 
ronchonne. Que diable lui importe ce que dit le docteur 
Mause ? S'imagine-t-il qu'elle est seule, peut-être ? 
Toujours prompt à la contradiction. Bénédicte ne fait-
elle pas son possible pour bien le recevoir ? Ne lui 
propose-t-elle pas, chaque soir, dans la salle à manger, 
un petit verre de sangria qu'elle dépose à son intention 
sur un magnifique napperon datant de son enfance ? 
 
– J'y suis bien obligée puisqu'il dédaigne mon café… 
 
Bénédicte sourit, avec malice. Elle-même est malade, 
maintenant ! Ces vertiges, ces migraines atroces qui 
agissent parfois sur elle avec la puissance d'un 
narcotique. 
 
– C'est de la tête que tu souffres, toi, ma pauvre  ! 
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L'oubli ?… Il est exagéré de dire que le temps passe, 
n'est-ce pas ? Impossible d'oublier. L'oubli n'existe pas, 
pas plus que le temps, n'en déplaise à M. Mause. Tu 
finiras par oublier. Il le faut. Comment oublier ce qui 
est ? Bénédicte le sait bien, elle, que le docteur la 
contredit pour la contredire. Bartholomeo, ses rires en 
cascades, son regard si tendre, ses longs bras 
plongeant dans le brasier pensif de la forge… Avec cela 
ces années vécues ensemble dans la grande maison 
vibrante de l'écho forcené du marteau, chaque soir 
désormais, à cause de la maladie, avant que la nuit 
n'enferme la montagne dans ses ténèbres. Est-ce un 
autre rêve, cela ? Le vent descendu des hauteurs glisse 
le long des parois escarpées, une présence invisible, 
râpeuse contre le visage, qui s'engouffre en hurlant au 
fond des précipices, vient s'enrouler autour des sapins 
avant d'empoigner la jupe sombre qui cloche au milieu 
de la cour en pente. Une moue accuse l'arête surgie 
d'un long nez humant la nuit. 
 
– Quand vous me dites de changer d'air… Qu'est-ce 
que vous me chantez là, docteur ?… 
 
Le docteur Mause ne la prend-il pas pour une folle  ? 
songe-t-elle, un instant courroucée. Une folle aurait-
elle achevé le tricot qu'elle a entrepris voici quelques 
semaines ? Presque achevé, il est vrai. Seules quelques 
mailles encore à tricoter avant de l'offrir à Bartholomeo. 
Au point de croix. Ce soir, ou demain. Quant aux 
rochers de la montagne, oser l'inquiéter en lui faisant 
redouter le danger d'une avalanche !… Mon Dieu ! 
Quelle mesquinerie ! Le docteur est jaloux, voilà tout. 
Oui ! Jaloux ! Jaloux du bonheur de Bénédicte et de 
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Bartholomeo Trebi, de leurs beaux meubles polis 
chaque matin par Bénédicte à la cire d'abeille. 
 
Depuis la haie, où l'on se tient à l'affût, elle doit 
ressembler à un gnome affolé, à une chauve -souris qui 
n'a pu fuir. 
 
– Quelques outils à affûter, quelques courroies, 
quelques fers à cheval… Il termine, je vous l'ai bien 
dit ! leur annonce-t-elle, triomphante, en agitant la 
main. Des selles, des licous… Est-ce que vous voulez 
en attendant que je vous prépare une petite tasse de 
café ? 
 
Elle s'époumone tandis que les pantoufles s'éloignent 
de la cabane, évitent de justesse une ravine où un 
reflet se renverse, s'engloutit, elles se remettent à 
zigzaguer, à courir en direction du hangar. Tout le 
monde est venu, se répète-t-elle à voix basse… Preuve 
qu'ils ne craignent pas les avalanches, eux, que le 
docteur Mause se trompe… 
 
Mais Bénédicte, qui s'avance en haletant sur la terre 
sèche du hangar, le gilet croisé sur sa maigre poitrine, 
hausse les épaules, elle s'immobilise devant la cloche 
que Bartholomeo a fondue lui-même pour l'église, une 
cloche immense, en bronze, la précédente n'avait pas 
résisté à la foudre. C'est cette année-là que la clôture 
des Trebi s'est effondrée. Le curé a dit que la cloche 
s'était brisée net, avait dégringolé à l'intérieur du 
clocher, et Bartholomeo a été chargé d'en fondre une 
nouvelle. Depuis sa maladie, c'était le soir qu'il y 
travaillait, à l'insu du docteur Mause, et il y a travaillé 
ainsi jusqu'à ce que la voiture de l'hôpital l'emmène. 
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Elle était achevée depuis quelques semaines, au 
surplus, à ce moment-là, gravée à la guilloche. Il restait 
à y fixer le battant. Ce qu'il fera lorsque il aura honoré 
toutes les commandes des paysans impatients. Il s'est 
fait aider pour la porter jusqu'au hangar où elle se 
trouve toujours, suspendue à un câble d'acier. Mais il 
suffit à Bénédicte, pour l'atte indre, de se hisser au 
sommet d'un escabeau. 
 
Le battant n'est pas si lourd qu'elle ne puisse seule le 
mettre en mouvement : il pend dans l'obscurité, lui -
même suspendu à un crochet. Bénédicte souffle devant 
elle un nuage de vapeur, jette un regard par-dessus 
son épaule. Ils sont venus malgré la pluie et le vent, 
malgré la nuit naissante, pour demander des nouvelles. 
Bénédicte est heureuse, sans doute, mais elle se sent si 
lasse, aussi, ce soir. Tant de souvenirs, tant de 
pensées, tant d'inquiétude se mêlent en elle au rythme 
d'une canonnade dont le vent tourbillonnant répercute 
l'écho effréné de montagne en montagne ! Elle croit 
reconnaître, au loin, les visages grimaçants dans la 
trouée du feuillage puis elle ne voit plus rien, la pluie à 
travers la nuit, le feuillage de la haie, la route fonçant 
dans la vallée. Une seconde, c'est comme si le silence 
s'était même mis tout à coup à régner autour d'elle. 
Tout à coup elle n'entend plus que le raclement de ses 
pantoufles sur la terre sèche, le bourdon de la pluie sur 
la tôle ondulée du hangar. Alors elle rit aux éclats, elle 
s'essuie le visage d'un revers de manche, elle esquisse 
quelques pas de danse, elle se retrouve devant 
l'escabeau auquel elle grimpe. Elle tend l'oreille, elle 
dodeline de la tête. Ensuite elle étire le bras vers le 
battant puis le pousse de toutes ses forces contre la 
cloche pour avertir Bartholomeo qu'il est bientôt 
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l'heure de la visite du docteur Mause, -une fois, puis 
une seconde fois, une autre fois, encore – elle pousse, 
elle pousse des centaines de fois, sans doute, chaque 
soir, avant que la voiture familière n'apparaisse au 
tournant. 
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Ceux de là-haut 
 
 
Comme je ne comprenais pas, j'ai demandé à Solange, 
il y a quelque temps, s'ils m'emmèneraient avec eux 
dans la charrette, malgré les chemins boueux, j'avais 
pensé qu'ils s'y étaient mis à plusieurs pour la pousser 
jusque dans la hangar, en dessous, il n'était pas 
possible que je me sois trompée. Ou que j'aie rêvé. Mais 
elle a fait comme si elle ne m'avait pas entendue. 
Pourtant, elle ne pouvait pas me dire le contraire, je 
n'avais tout de même pas rêvé, je n'avais tout de même 
pas rêvé qu'ils étaient venus avec la charrette. Or 
pourquoi une charrette, si ce n'est pour les noces ? 
Croit-elle que je suis devenue folle ? C'est ce que je me 
suis demandé après. Ce jour-là elle ne m'a rien dit, son 
silence élevait autour d'elle une espèce de muraille 
blanche, impénétrable au milieu des choses, des 
craquements soudain plus nombreux qui semblaient 
les rendre vivantes. Tout le monde alors s'en était déjà 
allé depuis longtemps et nous étions seules ici, elle et 
moi. 
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Pauvre petite. Je plaindrais aussi Gérard si j'y avais le 
cœur. 
 
Elle oublie toujours l'armoire disposée le long du mur, 
tout près de mon lit, je pense à la glace, c'est d'elle qu'il 
s'agit. Quoi qu'elle fasse je peux en effet y voir 
distinctement sa figure. En dépit de la demi-obscurité. 
Je peux même l'y apercevoir, elle, tout entière, que 
croit-elle ? Parfois, je peux même apercevoir son corps 
à travers l'étoffe de sa blouse. Je la voyais d'autant 
mieux alors que j'épiais chacun de ses gestes avec 
curiosité. Ses pantoufles raclaient les lames du 
plancher, ses talons nus qui retombaient sur ses 
semelles. Je guettais sa réaction mais elle était 
déterminée à se taire, elle continuait d'aller et venir 
autour du lit, le plancher grinçait à chacun de ses 
mouvements. "Floc-floc", faisaient ses talons. 
Que croit-elle ? Et l'autre ? Que cherche l'autre ? Passe 
encore les petits, qui ne savent rien, mais elle ? C'est 
elle en réalité la vraie responsable de la situation, elle, 
la Poret. 
 
Ce soir-là, ma fille m'apparaissait de profil, plongeant 
dans la demi-obscurité avec son silence et ses gestes 
narquois. Je revois ces grandes ombres filant le long de 
la tapisserie. Preuve qu'elle  avait bien entendu ma 
question : aussitôt après que je la lui ai eu posée, elle 
s'est détournée de moi, profitant de ce qu'une auto 
s'était engagée dans la ruelle, en bas, elle souriait, il 
pleuvait, sa bague lança un éclat furtif. 
 
L'auto ne s'est pas arrêtée devant la maison, le bruit du 
moteur s'était éloigné en faisant trembler les vitres. À 
cause de la faible lumière, qui nacrait la poussière du 
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plafonnier, ses cheveux blonds dessinaient une auréole 
transparente autour de son crâne. Sa petite bouche 
saillante s'est arrondie une seconde comme elle 
penchait le buste en avant pour s'emparer de l'assiette 
vide sur la tablette. Elle ne souriait plus. Mais elle 
n'avait toujours rien dit, les yeux tournés vers la 
fenêtre. Je réentends le glissement de ses pantoufles 
sur les lames du plancher. Ses bras étaient pâles, 
sillonnés de lignes bleues, ses doigts courts se 
crispaient sur l'assiette qu'ils emportaient, puis elle m'a 
tourné le dos. Lorsqu'elle s'est enfin décidée à 
m'accorder un regard, de longues minutes avaient 
passé. Elle me regardait depuis l'entrebâillement de la 
porte en tenant l'assiette devant elle. 
Mais elle ne m'a rien dit. 
 

* 
 
Au reste je n'ai pas insisté. Je suppose qu'ils n'en ont 
pas encore parlé entre eux. Jusqu'à maintenant, ils 
devaient surtout se préoccuper de la date. Et puis, il y 
avait les invitations à envoyer. Il est vrai, la corvée a dû 
être vite réglée. Pas de faire-part : les bans ont été 
publiés, tout le monde doit savoir la nouvelle. J'imagine 
en tout cas qu'on le lui aura fait croire. Oui, pauvre 
petite. On l'aura bien trompée, on n'aura pas pu faire 
autrement. J'aimerais le lui dire, maintenant. Mais 
non. Je ne dirai rien. Pas tout de suite : un jour. N'est-
ce pas à eux de parler, en somme  ? Au moins à la 
Poret ? 
 
Gérard est de trois ans plus âgé que Solange. Louis 
disait que ce petit-là, pour s'établir, comptait sur la 
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fortune de Poret dont l'affaire de machines agricoles, 
florissante, était renommée dans tout le pays. 
Un jeune homme chétif et imberbe, timide, toujours à 
vous regarder par en-dessous en rougissant. Un 
bélître. Il paraît que la Poret a accouché de lui deux 
mois avant terme. 
Quoi qu'il en soit, les jours ont passé, depuis l'autre 
jour. 
Comment la dissuader, d'ailleurs  ? Il ne faut pas 
oublier que Gérard Poret, dans son esprit, sera riche. 
Je ne l'oublie pas non plus. Elle encore moins. Qu'elle 
se taise si elle le veut. Ah oui, qu'elle croie ce qu'elle 
veut. 
Elle sait ma désapprobation. En tout cas, je jurerais 
qu'elle s'est mise à me haïr. Si elle ne me haïssait pas, 
elle n'aurait jamais songé à m'abandonner pour ce 
nabot. Je suis sa mère, moi. Connaît-elle bien Gérard ? 
Sait-elle de quelles misères secrètes il est né, à quelles 
horreurs il doit la vie  ? 
 

* 
 
Voici le début de l'histoire  : nous avions été invités à 
l'arbre de Noël. C'était à l'usine, comme tous les ans. 
Deux ans plus tard Louis était mort officiellement d'un 
refroidissement compliqué d'une pneumonie 
infectieuse. Une sorte de délicatesse l'amenait chaque 
fois à rejoindre le groupe des ouvriers endimanchés. 
Lui gardait son uniforme de veilleur de nuit mais pas 
sa casquette ; il allait la suspendre discrètement dans 
son vestiaire, sous un escalier en vis. Je le revois 
reparaître plus tard, les cheveux illuminés de reflets 
humides, marqués par les dents du pe igne qui 
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n'étaient pas parvenues à y effacer tout à fait 
l'empreinte de la casquette. 
 
Les boissons et les pâtisseries étaient toujours servies 
par les domestiques de la maison. Et nous, nous 
attendions nos cadeaux, les compliments seraient 
distribués ensui te. Les gens du bureau, ceux de là-
haut, comme on les appelait, parce qu'ils travaillaient à 
l'étage, faisaient les yeux doux aux maîtres des lieux, 
même leurs enfants, on trouvait tout naturel que la 
Poret, une jeune pimbêche de dix ans moins âgée que 
son mari, n'ait d'attentions que pour eux. Leurs mères, 
qui s'étaient fardées, parfumées, parées pour l'occasion 
de leurs plus belles toilettes, faisaient partie de ce 
groupe-là. Nous autres, silencieuses, nous 
rassemblions à l'écart, nous veillions à ce que nos 
mioches ne s'éloignent pas de nos jambes 
douloureuses. C'est que les groupes ne se mêlaient 
pas, naturellement. C'était comme cela, alors : des 
mondes, on avait toujours peur ; et la peur incitait bien 
des femmes à se serrer les unes contre les autres. 
 
Ce qui fait que Solange et Gérard se rapprochant l'un 
de l'autre, ah ! cela semble certes impossible. Tout cela 
s'est pourtant passé lors de l'arbre de cette année-là, à 
ce qu'il paraît, c'est elle qui me l'a dit par la suite, mais 
elle s'est abstenue de m'en dire plus, Louis était 
justement allé suspendre sa casquette dans son 
vestiaire. Si elle dit la vérité, elle avait donc seize ans et 
le dégénéré dix-neuf : je l'ai écrit, il est de trois ans 
plus vieux qu'elle. Mais, lorsque j'ai cherché à en savoir 
davantage, des mois s'étaient succédé depuis, Louis 
était enterré, comme convenu, et elle faisait déjà 
semblant alors de ne plus m'entendre. 
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* 

 
Entre-temps je suis tombée malade. Voilà. Le docteur, 
qui me plaignait, a établi publiquement que c'était un 
effet du chagrin, il était vrai que je me retrouvais sans 
le sou. La maladie s'était en somme déclarée à point. Il 
faut réagir, voyons, madame Mite, m'exhortait-il devant 
une adolescente épouvantée. Cela avait commencé par 
des migraines puis des vertiges s'étaient mis à élever 
sous mes pieds des bouffées de nuages, mes jambes ne 
cessaient d'enfler à l'intérieur de mes jupes, il a 
examiné mes genoux en y enfonçant des pouces de 
sculpteur, c'était de l'eau. Un matin, je n'ai pas pu me 
lever malgré les gélules qu 'il m'avait ordonnées : mes 
jambes ne me soutenaient plus. Si mes migraines se 
sont apaisées tant soit peu, au fil des jours, l'eau a 
continué de grossir mes jambes. 
 
À cause du chagrin : le docteur et moi avions bien 
choisi le mot. Après tout, Louis était mort, n'est-ce 
pas ? La connivence était parfaite. Il n'empêche, moi 
seule savais de quel chagrin je souffrais désormais, il 
portait un nom : Solange. Sans compter l'obole que la 
loi allait me consentir. Toujours est-il que je ne me 
levais plus. Les vertiges s'étaient cependant espacés, 
après les migraines. Mais, malgré les narcotiques, je 
dormais mal. Je me suis livrée à des calculs : ils se 
fréquentaient donc depuis des mois, ai -je songé, sans 
que rien y eût jamais paru à nos yeux à Louis et à moi. 
Pourtant, elle n'avait cessé un temps de me parler des 
Poret. Au début, je ne comprenais pas. Pourquoi me 
parler d'eux, tout à coup, des Poret ? Savait-elle 
quelque chose que j'ignorais ? 
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Combien de mois suis-je restée dans l'ignorance, de 
mon côté ? En vain je me livrais à ces calculs. Les mois 
étaient passés sans que je m'en rendisse bien compte. 
Elle me tournait le dos dans la demi-obscurité de la 
chambre de propos délibéré. Ses pantoufles 
s'éloignaient sur les lames du plancher. La glace de 
l'armoire falsifiait son image, qui m'y apparaissait 
menaçante, me la rendait gigantesque, ses jarrets, 
surtout, qui se dilataient à chaque pas sous l'ourlet de 
sa blouse claire. 
 
Puis j'ai pensé à une lubie. Elle s'exprimait sur un ton 
neutre, si neutre, un ton sans émotion comme elle se 
fût parlé à elle-même. Tandis que je l'écoutais ainsi, 
entravée dans une immobilité sans remède, je me suis 
dit qu'elle avait gagné du poids. Puis j'ai abandonné la 
glace, j'ai fini par lui objecter avec humeur que 
c'étaient des gens riches, des millions en biens-fonds, 
une fortune en banque, alors je me suis radoucie, elle 
ne devait plus s'inquiéter, lui ai-je dit, ce jour-là je l'ai 
appelée ma pauvre chérie, mon monologue troublait à 
peine le silence, j'ai cru bien faire en expliquant que, 
son père mort et enterré, elle le savait comme tout le 
monde, elle avait entendu le docteur, nous 
n'assisterions plus désormais à la cérémonie de l'arbre 
de Noël, cela était bien fini, n'est-ce pas, ma pauvre 
chérie ? La page était tournée, il avait fallu que son 
fichu père y tienne autant pour que je consente 
naguère à me joindre à un groupe de femmes pauvres 
et mal fagotées, et honteuses, oui, si honteuses d'être 
elles-mêmes, qu'elle regarde ensuite sa pauvre petite 
mère : elle était tombée malade, paralysée à cause de 
son deuil, c'était comme cela, il lui incombait de la 
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dorloter, ce serait son cadeau à elle, qu'elle oublie ces 
gens-là. 
 
– Et si nous voulions nous marier ensemble, mère  ? 
 

* 
 
Peu d'années auront été nécessaires pour que nous en 
arrivions là. Quand je me représente à présent les 
hautes roues de la charrette, cerclées de larges bagues 
de fer, les rangées de bancs où se hisseront les invités, 
je me demande s'il sait que je suis malade, lui. Le lui a-
t-elle dit ? J'aurais aimé pouvoir me traîner jusqu'à la 
fenêtre, serait-ce pour tenter de l'apercevoir en bas, 
avec les autres, considérer son air, ses yeux. 
 
J'avais le sentiment d'un drame imminent, 
épouvantable, j'en étais le centre tout autant que 
Solange. On ne leur avait donc rien dit ? L'idée me 
poursuit, maintenant, obsédante. La situation était 
irréelle, j'ai pensé que j'étais seule ici, enfermée dans 
ma chambre, malade. Je m'y suis vue abandonnée, 
oubliée du monde. Il est vrai que je suis enfermée dans 
ma chambre depuis tous ces mois, j'y vis seule. Une 
réclusionnaire, une aliénée qu'on séquestre. Autour 
d'elle les hommes continuent de vivre à leur guise, les 
fleuves de se jeter dans les mers aussi obstinément que 
la vie se pousse en eux. Mais l'idée va son chemin. 
Comment endiguer le cours des choses ? 
 
Mais je doute que Gérard Poret, puisqu'il s'appelle 
Poret, ait accompagné les autres à travers le village. En 
évoquant les autres, j'évoque les ouvriers endimanchés 
des arbres de Noël, les doigts qu'on tente sans succès 
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de dérober aux regards. Les Poret disposent d'un 
personnel assez nombreux pour n'avoir pas à prendre 
part à des entreprises qu'ils jugeraient indignes de leur 
état. Gérard ne se serait jamais abaissé lui -même à 
cela : Poret l'en aurait empêché, pousser la charrette 
avec les autres jusqu'au hangar des Mite ! découvrir en 
plus le torse noueux, glabre, d'un prématuré pour qui 
le temps ne se rattrapera jamais. 
 
Louis a été autrefois le témoin de maintes scènes. Etre 
veilleur de nuit lui procurait un statut à part en lui 
donnant la liberté de se poster à l'envi sous les 
fenêtres. Sans doute il était discret. Néanmoins, 
certaines de ces scènes, sur lesquelles, disait-il, il ne 
pouvait garder le silence, l'avaient choqué grandement : 
personne n'attendait l'enfant quand il est né. Que 
celui-ci soit arrivé avant terme, cela n'a rien ajouté à 
l'affaire, sinon un tour ironique dont on aurait pu 
crever, cela s'est murmuré, sa malheureuse mère ne 
s'est jamais pardonné un accouchement contre lequel 
elle avait été mise en garde, on a murmuré qu'elle 
aurait manqué y perdre la vie. 
 
C'est peu dire qu'on ne l'aime pas. Encore petit on le 
rossait devant ses cousines. Le vieux Poret, imaginant 
l'avenir en secret, se lamentait le soir en évoquant sa 
succession. Cela ne changerait pas de longtemps, 
excepté les mauvais traitements infligés à celui qu'on 
tiendrait bientôt pour un monstre, un imbécile en plus, 
Dieu sait ce qu'il adviendra si les vents de la 
Providence me sont contraires, enrageait le barbon, il 
pensait à son commerce de machines agricoles, Louis 
m'a rapporté de telles scènes. Deux urgences 
s'imposèrent à son esprit : éloigner Gérard, trouver un 
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successeur digne de l'enseigne. Et puis sauver la 
maison. 
 
Les noces y pourvoiront, elles apaiseront de surcroît sa 
mauvaise conscience, une mésalliance était 
inéluctable, de toute façon, estime le mari de la Poret : 
on hâtera les noces au besoin, dans les formes, il 
paiera selon la tradition, il versera des mille et des 
cents, il se fendra de ces cadeaux dont le luxe tapageur 
triomphe des superstitions les plus pessimistes, rivent 
leur clou aux parleuses les plus tenaces.  
 
Il n'empêche, je doute que Gérard ait accompagné les 
autres pour amener la charrette jusque dans notre 
hangar : le vieux Poret aurait eu trop honte. 
 

* 
 
Chaque fois qu'elle monte mon assiette, j'essaie de 
vérifier mes hypothèses. Je lui ai posé de nouveau la 
question : M'emmèneront-ils avec eux dans la 
charrette  ? Et puis je lui ai demandé à quand les 
noces. Sans attendre qu'elle m'ait répondu, je lui ai 
encore demandé si les invités seraient nombreux. 
Seront-ils nombreux, les invités ? ai-je insisté. Dans 
mon esprit, c'était un sous-entendu. Je n'ai pas pu 
cependant me retenir d'imaginer une foule euphorique, 
j'ai cru entendre crépiter des salves 
d'applaudissements, j'ai vu chavirer dans l'obscurité 
des toilettes flamboyantes, achetées en ville à prix d'or, 
un orchestre tyrolien précipitant ses trilles sous les 
lustres à pendeloques.  
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Pauvre petite mère ! Voilà qu'elle a de nouveau écrit à 
la famille la semaine dernière, c'est ce qu'elle m'a 
assuré à demi-mot, avec un clin d’œil. Une seconde 
désemparée, j'ai regardé autour de moi. Mais nous 
étions seules, comme à l'accoutumée. Il pleuvait contre 
les vitres embuées de la fenêtre. Elle avait posé sur la 
tablette une assiette d'endives, une bouteille d'eau du 
robinet. Je lui ai fait observer qu'elle devrait changer de 
blouse. Mais elle n'a pas relevé la remarque que je 
n'avais formulée que pour elle et aussi pour me 
persuader que je ne rêvais pas. Pourtant, sa blouse est 
sale, c'est vrai, sale, ma fille. Plus si claire. 
 
Pour une future Poret. Ses mollets étaient à l'air. Il me 
semble qu'ils s'épaississent. Il n'est jusqu'à ses talons 
qui ne se soient élargis au point que ses pantoufles 
sont devenues trop justes. 
 
– Tu sais ce qu'ils disent, eux, la  famille. Ils disent 
qu'ils ne sont pas riches. C'est à croire qu'ils se sont 
donné le mot pour répondre cela. 
 
Elle a souri, en élevant le menton. 
 
– Ils ne sont pas riches, en effet, ai-je confirmé. Le train 
coûte cher. Ils ne sont même pas venus à l'enterrement 
de ton père. Alors, pour les noces… 
 
– Pas riches ?… Tu ne vas tout de même pas me faire 
croire qu'ils n'ont pas épargné ! 
 
J'ai vu son dos s'éclipser hors de la glace, ouvrant la 
fenêtre à un jour douloureux. Les lames du plancher 



Des Nouvelles d’Artur 

100 

grinçaient çà et là sous les pantoufles. Elle a repris, 
après un moment : 
 
– Figure-toi qu'il y aura beaucoup d'invités, de toute 
façon. 
 
– Pourquoi est-ce que tu mens ? ai-je tout à coup lancé, 
le cœur battant. 
 
– Tu ne me crois pas quand je te dis qu'il y aura 
beaucoup d'invités ? 
 
– Regarde -moi en face, Solange. Qu'est-ce que tu crois, 
toi ? Que je suis folle ? Tu m'as parfaitement comprise. 
Ce n'est pas du nombre des invités que je te parle. Les 
invités des Poret… Dis-moi la vérité, Solange. 
 

* 
 
Par quel moyen se rendrait-elle à Lüdech ? Et quand ? 
Une nuit, j'ai rêvé qu'elle n'avait cessé de me mentir, 
depuis le début, ou que j'avais imaginé tout ceci. 
Comment croire en effet que la Poret consentirait à ces 
noces ? En même temps j'auscultais mon corps, mes 
jambes. Cette immobilité, sous mes couvertures. Je me 
suis mise à rire à en perdre le souffle puis j'ai continué 
de rire au réveil, mais en silence, de crainte qu'elle 
n'accoure. 
Et si la maladie m'avait vraiment rendue folle comme 
celles de l'asile dont les cris, certaines nuits, déchirent 
le silence comme de monstrueuses chauves-souris ? 
Alors, j'essaie de m'assoupir à nouveau.  
 

* 
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Je m'éveille en sursaut. Un demi-jour filtre à travers les 
rideaux, je prête une oreille attentive au silence du rez-
de-chaussée, j'y reconnais le floc-floc des talons à 
travers le plancher, elle s'affaire au ménage, plus tard 
retentissent des heurts de bassine, le jet dru du robinet 
contre la paroi d'aluminium, dans la buanderie, 
l'instant d'après elle gagne la cour où elle étendra notre 
linge au fil de fer tendu entre deux piquets. Puis elle 
regarde la télévision dans la salle à manger, passe d'un 
programme à l'autre en pressant d'un doigt distrait les 
boutons d'un minuscule boîtier. Parfois, la sonnerie du 
téléphone me fait sursauter : mais qui appelle ? 
 
Lorsqu’elle gravira l'escalier, plus tard, je demeurerai 
immobile sous mes couvertures, les yeux chavirés dans 
l'angle de l'armoire à glace, je ferai mine de dormir. Sa 
silhouette grandissante semble d'abord s'approcher du 
lit mais ce n'est qu'une feinte du miroir, que je fixe 
entre mes cils : en réalité elle rapetisse et, tandis 
qu'elle n'a garde de provoquer le moindre bruissement, 
elle s'éloigne le long de la tapisserie. Toujours elle se 
laisse tomber sur la chaise à fond de paille, disposée 
dans le coin gauche de la fenêtre où elle finira quand 
même par pousser un long soupir, par s'agiter comme 
elle s'éveillerait d'un profond sommeil, sans doute elle 
songe enfin qu'il fait froid, ici, ou que le temps est venu 
de redescendre. Quelle heure est-il donc ? se demande-
t-elle en risquant un regard ennuyé dans ma direction. 
Parfois, ses lèvres frémissent, ravalent un murmure. Il 
me plaît d'y lire un doute, un regret. 
Entre mes paupières mi-closes, je ne cesse d'étudier 
son attitude depuis le miroir, perplexe. Oui, je plains 
ma fille. Il y a des années que je la plains. 



Des Nouvelles d’Artur 

102 

Pourtant, je ne parviens toujours pas à plaindre Gérard 
Poret. 
 

* 
 
C'est plus fort que moi, aussi involontaire que mes 
rêves, mes insomnies nocturnes : encore maintenant, 
je m'amuse à imaginer qu'elle sait tout, qu'elle m'a 
raconté une fable, son aveu était une manœuvre 
destinée à me tuer. Le docteur Mause ne redoute-t-il 
pas en sa présence qu'une nouvelle émotion ne me 
condamne ? Il craint une nouvelle attaque, lui, une 
paralysie de tous les membres, jusqu'à mes doigts, il 
l'aura avertie au dernier moment à la cuisine tandis 
qu'elle lui versait la goutte, cela aura donné des idées à 
Mademoiselle. Après avoir eu honte de l'état de sa 
mère, elle finira par confondre celle-ci avec les petits 
soins dont elle est obligée de l'entourer depuis toutes 
ces années, cette poche de caoutchouc, ces linges 
souillés, ces odeurs d'urine et de fièvre, aussi. 
Oui, si je la plains, moi, je jurerais qu'elle ne ressent 
plus pour moi que du dégoût de son côté. Et 
maintenant elle me hait, j'en suis sûre. Ah ! Elle peut 
bien sourire. 
 
Peut-être pense-t-elle qu'elle encaisserait seule la 
somme que le facteur me délivre chaque mois, s'il 
venait à m'arriver malheur ? 
De tels crimes se sont vus. Au reste, le journal le 
raconte. 
 
– Pourquoi ne nous joignons-nous jamais aux gens de 
là-haut ? m'interroge-t-elle inlassablement, dans mon 
souvenir. Tu crois que cela me fait plaisir, à moi, de 
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rester avec ces femmes laides et leurs mioches, à 
attendre un cadeau que j'ai déjà reçu l'année dernière ? 
 
J'avais donc demandé à Louis si nous pouvions nous 
joindre au groupe de ceux de là-haut. La Poret était si 
pimpante, ses robes à falbalas si scintillantes sous les 
lustres à pendeloques, ses doubles bracelets que le 
moindre geste faisait cliqueter le long de poignets 
dignes de Rothschild. À l'arbre de Noël, Solange 
l'admirait de loin et me tirait par la manche pour me 
désigner en silence les enfants de ces dames : elle 
aurait bien voulu pouvoir se tenir debout parmi eux et 
être à son tour l'objet de tant d'intérêt. 
 
Louis a dit non. Quel âge avions-nous, alors, lui et 
moi ? 
 

* 
 
Depuis qu'ils ont amené la charrette jusqu'en bas, je ne 
crois plus que Solange m'ait menti ou que j'aie rêvé, je 
suis fixée : le jour approche, une certitude que 
viennent encore affermir l'excitation qui s'est emparée 
d'elle, l'apparition chez elle de préoccupations que je ne 
lui supposais pas auparavant. Elle qui ne se maquillait 
pas, voilà qu'elle recourt maintenant à des fards et à 
des poudres sensés attester à ses yeux toute l'étendue 
de son amour, on sourit de plus en plus souvent, on se 
pomponne, on soumet ses frisottis à des exigences 
nouvelles, et la mère est enfermée toute seule dans une 
chambre, là-haut, à ne savoir plus que penser de la 
situation, des sous-entendus dont on n'a de cesse 
qu'ils ne lui soient devenus une torture. Sous le 
plafonnier de la chambre, plus d'auréole transparente  : 
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y a succédé une sorte d'obélisque dont deux peignes en 
corne, maladroitement plantés de droite et de gauche, 
assurent tant bien que mal l'équilibre au sommet de 
son crâne trop plat. 
 
De plus en plus il arrive aussi qu'elle s'absente de la 
maison plusieurs heures d'affilée. Et, sans doute, c'est 
durant ces heures-là que la pensée d'un drame 
inéluctable est en moi la plus forte. Mais je suis si 
lasse. Parfois, j'en pleure. 
 
Je ne puis m'empêcher de me représenter que Solange 
craint, malgré tout, ces noces autant que moi. Elle-
même n'a jamais été dupe de ses sentiments à l'égard 
d'un dégénéré ! Et pas davantage elle n'est dupe d'elle-
même, au surplus, de l'effet que pourrait produire le 
recours à tous ces viatiques dans le dessein de paraître 
moins laide, ni des réels sentiments d'un Gérard Poret 
à l'égard d'une fille comme elle, laide, oui, et misérable 
en plus, aussi misérable que moi, à l'étage. 
 

* 
 
Son mutisme opiniâtre n'est-il pas la preuve de sa 
crainte, en dépit de ses sourires sournois ? Mais s'il 
n'était que ce mutisme… Dès que nos regards se 
croisent, elle se détourne du lit, subitement soucieuse, 
elle quitte la chaise à fond de paille et s'approche de la 
fenêtre dont elle écarte les rideaux d'un mouvement 
mécanique. Déjà, elle ne sourit plus. N'a-t-elle pas 
fondu en larmes, un jour ? Mais ces poudres, ces 
parfums ! De qui tient-elle l'argent ? Et pourquoi 
vivre ? Comme la vie est triste  ! Cette blouse devenue 
trop étroite, qu'elle n'a toujours pas remplacée ! 
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– C'est la jalousie, n'est-ce pas ? Avoue que c'est la 
jalousie… Tu es rongée de l'intérieur par la jalousie, ma 
fille ! Je te le dis, moi : rongée, parfaitement ! Tu crois 
qu'il t'aime ? Parce que si tu crois qu'il t'aime, ce gars-
là… Et toi, est-ce que tu l'aimes ? Sais-tu ce que c'est, 
seulement, l'amour ? Et moi, ta mère, dans tout cela ? 
Tu ne m'aimes pas, moi  ? Ah ! Mais je suis bien 
convaincue que tu ne t'es pas monté la tête toute seule 
avec une idée aussi grotesque… Tu es là à m'appeler 
mère… Mère !… Pourquoi est-ce que tu ne dis plus 
maman comme avant ? Mère !… Si tu te crois maligne, 
en disant cela comme ceux de là-haut… Avec leurs 
millions en banque, leurs biens-fonds… C'est ce que tu 
veux, n'est-ce pas ? Mais pourquoi crois-tu qu'à l'arbre 
de Noël nous ne soyons pas autorisées à nous 
rapprocher d'eux, hein ? Tu y as déjà réfléchi, à cela ? 
Une petite sotte, voilà ce que tu es. Un petit dindon. Tu 
t'imagines être une princesse, peut-être  ? Eh, mais où 
sont tes bons du Trésor, à toi  ? Tes toilettes, tes 
affiquets, tes coffres ? Tu t'imagines portant des 
doubles bracelets avec tes poignets… tes poignets… Tu 
les as bien regardés, tes poignets ? Tu t'imagines peut-
être que ce sont les poignets de Rothschild ? 
 
Elle hausse les épaules, qu'elle a plus grasses, plus 
molles, plus tombantes que jamais sous l'étoffe tendue 
de sa blouse claire. Je l'observe au fond de la glace de 
l'armoire. 
 
– Tu crois qu'ils te respecteront davantage ? Et, 
d'abord, qu'est-ce que les Poret t'ont demandé quand 
ils t'ont vue débarquer là-bas, eh ? C'est lui, le père 
Poret, qui a cherché à te monter la tête… Parce que 
Gérard t'a invitée à venir chez eux, n'est-ce pas ? Et 
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qu'est-ce qu'elle t'a dit, la Poret ? Elle t'a parlé, la 
Poret ? Dis, tu m'écoutes, Solange ? Je t'ai demandé si 
elle t'a parlé, la Poret. Je suis toujours ta mère, tout de 
même, que tu le veuilles ou non. Vas-tu me répondre 
en me regardant en face ? C'est là toute ta 
reconnaissance après les sacrifices que je n'ai jamais 
hésité à faire pour toi depuis que ton père est mort ? 
Tu as vu ce que tu as fait de ta pauvre mère ?… 
 
Mais du temps a passé. Une éternité que je ne 
l'interroge plus. Je l'épie désormais, recroquevillée dans 
mon lit sur l'odeur de mon corps, le cou tendu vers 
l'armoire immobile. Je l'épie, j'attends, Dieu sait ce que 
j'attends mais aussi que je ne puis faire rien tant que 
cela : attendre. 
 
Et puis, si elle devient riche, ne m'en donnera-t-elle pas 
un peu ? Elle  mariée, que deviendrais-je sans la part 
que Louis me verse pour elle ? Comment lui dire qu'il 
n'est pas mort, qu'il n'est mort que pour elle et les 
voisins ? Ah ! Ah ! Ah ! 
Je ne suis même pas sûre de m'en vouloir, avec cela. 
 

* 
 
Toujours est-il qu'elle a attendu le dernier moment 
pour me l'annoncer, que je les accompagnerais dans la 
charrette. Moi, je me suis encore dit que je rêvais, je ne 
savais plus. Ai-je rêvé  ? Pourtant, je ne suis pas folle. 
Si elle s'est exprimée par monosyllabes, j'avais bien 
compris, quand même. Elle m'a habillée, elle m'a lavée. 
Je n'ai pas arrêté de la regarder, elle-même me 
regardait à la dérobée, les paupières et les lèvres 
agitées de tics. Comme elle n'avait pas refermé la porte, 
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je lui ai fait remarquer que ce n'était pas charitable, 
non, pas charitable, petit dindon, de ne pas refermer la 
porte, quelqu'un pouvait me voir et me reconnaître, un 
des nombreux invités, c'est dans ce moment que j'ai eu 
une envie si douloureuse qu'elle n'a eu que le temps 
d'attirer à elle la poche de caoutchouc pour la pousser 
sous mes fesses nues. 
 
– Tu es sûre que la Poret ne t'a rien dit, hein ? ai-je 
questionné, en agrippant ses manches comme elle avait 
si souvent agrippé les miennes à l'arbre de Noël. C'est 
que je suis toujours ta mère, quand même… 
 
J'ai uriné longtemps dans la poche béante malgré un 
courant d'air qui gonflait les rideaux de la fenêtre. 
 
– Attention… 
 
Dans l'escalier, nous nous sommes toutes les deux 
cognées au mur qui vacillait sous mes doigts. L'escalier 
est en colimaçon comme l'autre, chez les Poret, celui 
sous lequel se trouve le vestiaire de Louis. J'ai tout de 
suite reconnu l'odeur. Le mur est humide. Le passage 
étroit, mal éclairé par une ampoule qui pend au 
plafond. Mais elle m'y a soutenue tant bien que mal, 
aussi surprise que moi de constater que mes jambes 
n'étaient pas tout à fait mortes, j'ai pu ainsi descendre 
plusieurs marches à la suite, je prenais appui sur la 
rampe, hors de souffle. La porte, en bas, était ouverte 
sur la ruelle, un vent glacé m'a fait tressaillir. La pluie 
n'avait pas cessé. Il faisait gris. Le ciel scintillait dans 
les pavés du trottoir en pente. Elle m'a demandé de 
l'attendre le temps d'aller décrocher mon manteau et 
mon chapeau. Alors, je l'ai attendue. Un étranger 
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aurait pu croire que je n'étais pas malade. Je me tenais 
debout sur le dallage du corridor à regarder la pluie 
tomber. J'ai soufflé  : 
 
– Depuis qu'il est parti… 
 
Je me suis raclé la gorge. En vérité, je ne reconnaissais 
pas ma voix. Il m'a semblé que je me trouvais au haut 
d'une côte abrupte que je venais d'escalader, que 
l'espace où j'avançais était celui du vide, cette voix celle 
du vent que le moindre geste ne pourrait jamais 
retenir. 
 
– C'est lui qui allait chercher mon manteau et mon 
chapeau, autrefois… ai-je fini par articuler en 
tâtonnant le long du lambris. Il était bien serviable… 
 
J'ai pris une profonde inspiration. 
 
– Je les suspendais toujours à la même place, derrière 
le rideau en coton. Vous vous rappelez, docteur, quand 
j'étais institutrice ? ai-je questionné à brûle-pourpoint.  
 
Lui était veilleur de nuit mais moi… moi… Si j'avais su 
à l'époque ! Remarquez qu'avec les si… Qui pourrait 
dire cependant que je n'avais pas fait tout mon 
possible, malgré ma situation ?… Et autant pour lui 
que pour elle, vous pourriez témoigner que je ne suis 
pas une menteuse. Est-ce que nous n'étions pas des 
gens aussi respectables que ceux de là-haut ? Vous me 
voyez, vous, confier maintenant à ma fille… ? Non ! 
Quand même pas… C'est que j'avais tout sacrifier pour 
lui… Je ne suis pas une putain, moi ! 
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– Maman ! m'a coupée Solange, depuis la buanderie. 
Tu vas prendre froid. Tu devrais t'approcher du 
radiateur, j'ai rechargé la chaudière hier soir. 
 
Naturellement, ce n'était pas du froid que je souffrais le 
plus. 
 
– Je n'ai plus reçu de nouvelles de lui. Vous en avez, 
vous, de ses nouvelles ? ai-je interrogé, la gorge serrée. 
 
Je m'étais rapprochée du docteur Mause. 
 
– Si j'ai des nouvelles ? 
 
– Mais oui, vous n'allez pas me dire que vous n'en avez 
pas quelques-unes à me donner, n'est-ce pas ?… Est-il 
toujours chez la putain ? Parce que c'est une putain, 
vous êtes de mon avis, docteur… Une roulure ! Lüdech 
est peut-être plus grand que Trora mais tout se sait là-
bas aussi bien qu'ici. 
 
Et, tandis que le docteur me dévisageait, je me voyais 
debout en face de lui, une naine immobile, bancale, 
engoncée dans sa robe à pois que le courant d'air 
faisait palpiter contre ses genoux enflés.  
 
– Attention quand même de ne pas te brûler, maman… 
Il est brûlant, sais-tu ? 
 
Au-dessus de moi, la voix grave répondait : 
 
– Si c'est de Louis Mite que vous parlez, le petit Poret 
raconte… Mais pour moi c'est délicat, ma pauvre 
madame Mite  ! Enfin, si vous insistez… Le vieux 
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Poret… Il n'était pas… Voyez-vous, il aurait fait 
surprendre sa femme une de ces nuits, dans une 
maison isolée des Moulins. Vous saviez que les Poret y 
possédaient une maison, vous ? C'était dans cette 
maison, qu'elle et lui… Eh bien… Enfin, elle et Mite… 
Bref, le vieux Poret n'était certainement pas idiot... 
Pourtant… Vous savez ce qu'il faut en penser… Le petit 
Poret, lui, affirme que sur le papier l'affaire était au 
nom de sa mère. Je vous laisse imaginer… 
 
Il s'exprimait lentement, faisait traîner chaque syllabe 
sans cesser de me dévisager de ses yeux saillants. 
Pensait-il, lui aussi, que j'étais folle ? Il poursuivait : 
 
– Il paraît qu'elle ne veut plus entendre parler de lui. 
Enfin, de Louis Mite… Pardonnez-moi… Mais n'est-ce 
pas ce qu'il avait attendu depuis le début, lui, avoir son 
petit dû ? C'était son mot, vous vous rappelez ? Son 
petit dû. En fait de petit dû, une jolie fortune pour 
disparaître… Enfin… Aujourd'hui elle s'en mord les 
doigts, vous voyez. D'autant plus que son mari a pris à 
son tour la poudre d'escampette en ne laissant derrière 
lui que des dettes… Toute l'affaire était hypothéquée, à 
ce qu'affirme le petit… 
 
Une bourrasque a assourdi les derniers mots, que je 
n'ai pas entendus. Que disait-il ? Croyait-il que j'étais 
assez bête pour ne pas me douter de tout cela ? Son 
petit dû… Il est riche, lui, ai-je pensé, tandis que moi…  
 
Une bouffée de gouttes glacées m'a fouetté la figure. Je 
m'étais réfugiée le long du radiateur. 
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– C'est vrai que ce radiateur est brûlant… Je vous 
demandais cela parce que ce mois-ci Louis ne m'a 
toujours pas versé la pension qu'il me doit. Vous êtes 
intelligent, vous, vous me comprenez. Vous n'ignorez 
pas que si ma fille épouse ce dégénéré… Je me suis 
hâtée de dire : – Il ne me restera pour ainsi dire plus 
rien ni personne, à moi ! Tandis que lui a eu son petit 
dû ! 
 
– Viens, maman, a fait Solange. N'embête pas le 
docteur avec tes histoires. Il a bien assez de ses 
propres soucis, n'est-ce pas, docteur ? C'est moi qui 
porterai ta valise, a-t-elle ajouté. 
 
Ses tics avaient disparu. Elle me désignait la valise 
qu'elle avait déposée à terre, entre ses jambes. Puis elle 
m'a enveloppée de mon manteau, m'a enfoncé sur la 
tête mon chapeau à résille, piqué d'une plume. 
 
Un parfum écoeurant se mêlait à l'odeur de la pluie. 
 
– Tu trouveras ton porte-monnaie dans l'étui intérieur 
de la valise. Je n'ai touché à rien, tu pourras compter 
si tu ne me crois pas. Tous les billets et toutes les 
pièces y sont restés à leur place. Viens-tu, dis ? 
 
– Ils n'ont pas sorti la charrette du hangar ? ai-je 
interrogé. 
 
Une ombre recouvrit le mur du corridor. 
 
– J'ai garé ma voiture sur la place sous le gros 
marronnier, a fait le docteur. 
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– Ils n'ont pas sorti la charrette ? ai-je répété. Dis, 
Solange. Ils n'ont pas sorti la charrette ? Et les invités, 
Solange ? 
 
Elle s'est penchée vers moi. 
 
– Chut ! Ecoute-moi, maman. Attention à ton manteau. 
Tu ne vois pas que ton manteau traîne par terre  ? 
Petite coquine… 
 
Moi, j'avais honte. Je me suis sentie rougir en me 
détournant de l'ombre sur le mur. Je me suis demandé 
si les voisins avaient entendu. 
 
– Tu ne voulais rien savoir la dernière fois... Je t'avais 
pourtant dit… C'est confortable, à Südriewck… Avec le 
chauffe central… Tout le monde y est très gentil… Dis 
que je ne te l'avais pas dit. 
Elle a pris le docteur à témoin. 
 
– N'est-ce pas ? Avec le chauffage central… Dites-le lui, 
vous. 
 
Comme il s'était retourné vers la ruelle, elle haussa les 
épaules, son haleine était tiède, sentait le café qu'elle 
avait dû avaler avant de gagner l'étage : 
 
– On peut même y emmener un petit animal… 
 
Alors je me suis vue avec un chien à poils ras étendu 
contre moi dans une chambre aux murs blancs. Une 
haute fenêtre s'ouvrait là, à laquelle étaient fixés des 
barreaux. Deux prunelles fauves ne laissaient pas de 
me considérer. Je suppose que c'est cela, la bonté, ai -je 
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songé à part moi. Puis je me suis souvenue des cris qui 
m'éveillaient parfois la nuit, cette sourde agitation que 
le silence répercutait le long des routes désertes, 
jusqu'à moi. 
 
– Ce n'est pas cher, tu sais, je me suis occupée de tout 
moi-même… expliquait ma fille. Cela ne te plairait pas 
d'adopter un chiot ? Le petit Poret m'a présentée à sa 
maman. Maintenant qu'elle est toute seule, elle 
cherche quelqu'un, n'est-ce pas ?... Quand je pense 
que je ne savais rien, moi ! Elle dit que Gérard est 
peut-être mon petit frère… Et toi… Tu es une drôle de 
cachottière  ! Pourquoi m'avoir fait croire que papa était 
mort ? Tout le monde le sait bien qu'il n'est pas mort… 
Gérard, mon petit frère ! Tu ne te rends pas bien 
compte. Quand même, est-ce que je n'avais pas moi 
aussi le droit de savoir, noce ou pas noce ? Comment 
est-ce qu'on dit dans ce cas-là : un demi-frère ? Je suis 
grande à présent, je ne crois plus au père Noël depuis 
longtemps… Mais oui, docteur, nous arrivons. 
Et, tout bas : 
 
– Minute, papillon. 
 
Elle pouffa. Le docteur s'était éloigné, abandonnant 
derrière lui, sur le dallage du corridor, des traînées de 
terre étincelantes. Solange haussa de nouveau les 
épaules. Son regard allait de moi à la valise calée entre 
ses bottillons. Elle avait enfilé une paire de bas Nylon, 
ce matin-là, elle arborait des gants dont le cuir tressé 
sur le dessus brillait à chacun de ses gestes.  
 
Moi j'aurais bien voulu éclater de rire, comme dans le 
rêve que j'avais fait une nuit, mais je sentis tout à coup 
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une violente douleur me comprimer la poitrine. Une 
seconde, les larmes me brouillèrent la vue. 
Les mots chantèrent un moment en moi : des gants, 
des bas. Comme un son de cloche. 
Madame Poret avait accepté de la prendre à l'essai, 
logée, nourrie et blanchie, je serais maintenant toute 
seule, dans cette baraque… Mais oui, logée. Qui 
prendrait soin de moi, s'il vous plaît ? Etais-je capable 
de le dire  ? Dans mon état… Avec mes jambes gonflées, 
mes genoux gorgés d'eau, une incontinence exigeant 
jour et nuit la présence d'une garde-malade 
expérimentée, célibataire… Pauvre maman chérie  ! 
Oui, j'ai eu envie de l'étreindre. 
Elle répéta : Une sacré petite coquine ! Elle me 
considérait avec gaieté, agitait devant elle une main 
gantée de cuir souple, son poignet gras, livide, dont je 
devinais l'arête saillante dans l'échancrure. Si nous 
avions su plus tôt comme madame Poret était 
généreuse ! Mais non, nous ne savions rien. Comment 
aurions–nous pu savoir ? Elle lui avait même déjà 
avancé une petite somme, oh ! pas grand-chose, 
quelques sous, mais c'était assez… oui ! bien assez 
pour elle ! Ses lèvres pointèrent, s'ouvrirent grand pour 
lancer dans l'obscurité  : Gérard, mon demi-frère ! 
 
Cela sentit le café. 
 
– Te rends-tu compte, enfin ? 
 
Si seulement je pouvais me représenter quels remords 
elle éprouvait, la malheureuse madame Poret… Quelle 
honte la tourmentait ! Comment se faire pardonner ? 
Décidément, elle ne se pardonnerait jamais le mal 
qu'elle avait pu commettre  ! Jamais ! Comme Solange 
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se rappelait les voisins, elle parlait maintenant à mi-
voix, elle continuait d'évoquer la malheureuse madame 
Poret en prenant l'air rêveur, celle -ci lui avait dit que si 
l'on n'y voyait pas d'inconvénient, elle irait me rendre 
visite là-bas en auto… Ma fille avait répondu : quel 
inconvénient, Madame ? Elle-même pourrait venir me 
voir une fois par semaine, par le car de Südriewck, ils 
font des prix économiques. 
 
– As-tu pensé, petit dindon, que ton père… ? 
 
Je me suis interrompue, j'ai tourné les yeux en 
direction du mur mais l'ombre avait disparu. Le 
docteur, qui s'était glissé dehors à la dérobée, regardait 
du côté du hangar où des roues s'étaient mises à 
grincer. 
Or de quelles roues se serait-il agi, si ce n'étaient celles 
de la charrette ? 
 
 

* * 
*  
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