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1 

Vêtue d’une longue chemise blanche sur un jean 
troué, cachant le haut de son visage derrière 
d’immenses lunettes noires, la libellule frôla 
soudainement l’entrée du magasin, avant de voler 
gracieusement jusqu’à la caisse. 

– Je voulais justement vous voir, me dit-elle. Je 
partage totalement votre point de vue sur l’équité 
entre les individus. 

Le ton autoritaire et le rythme saccadé 
contrastaient avec la finesse de ses traits. Comment 
me connaissait-elle ? 

De sa bouche, déferlait un torrent de paroles que 
mes oreilles n’absorbaient plus. Le mouvement de ses 
lèvres et les mimiques du bas de son visage, seule 
partie restée visible, ses larges lunettes noires qu’elle 
conservait, malgré la pénombre de la pièce, couvrant 
le haut, fascinaient mon regard. Ses mandibules, 
infatigables coureuses de marathon, remuaient 
comme pour gagner du terrain. 

L’heure passant, je devais partir. La mouche 
m’emboita le pas en soliloquant. Je me demandais, en 
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fin de compte, si son discours m’était vraiment 
destiné. 

– Voulez-vous boire quelque chose ? 
Je la remerciai mais finis par céder sous la vigueur 

de son insistance, elle ne questionnait pas, elle 
ordonnait. 

Du fond du bar, sa voix couvrait celle des ouvriers 
qui, au comptoir, soignaient leur stress de la journée 
avec des demis et des plaisanteries coquines. Je 
commandai un jus d’abricot, elle un double whisky, 
sans interrompre son monologue. Au fil des phrases, 
elle s’enflammait, se calmait, tentait de convaincre, 
baissait le ton puis enchainait un vibrato. J’avais 
renoncé à lui donner une réplique dont elle n’avait 
nulle besoin, me contentant d’écouter la musique de 
ses paroles. Je remis ma tournée, par politesse. Le 
second scotch avalé, par petite gorgée en ponctuation 
de chacun de ses paragraphes, elle posa enfin ses 
lunettes noires, libérant… 

Des yeux verts ! 
Où les avais-je déjà vus ? 
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2 

La route blanche serpentait en direction du village. 
Après deux virages en épingles à cheveux, à droite, 
des fermes aux toitures ardoisées se serraient les unes 
contre les autres, sans ordonnancement précis. La 
dernière, timidement cachée derrière une arborisation 
vigoureuse, nous attendait. 

– Bon Dieu ! jura papa, en garant la DS flambant 
neuve, devant le barriau1 qui cachait une allée 
couverte de végétation, menant à la maison, tandis 
que maman essuyait quelques larmes. 

Sa grand-tante Hélène décédée, ma mère, unique 
descendante, avait hérité de sa demeure située dans le 
Boischaut. Ses parents s’y étant réfugiés pendant la 
seconde guerre mondiale, elle y avait vécu une grande 
partie de son enfance. En devenir propriétaire lui 
avait procuré un immense plaisir. L’évocation des 
vaches menées au pré, le goût des baies consommées 
sur place, l’odeur des foins, des étables, les bruits de 
la ferme, tout lui était revenu d’un seul coup, comme 

                                                 
1 barrière 
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en feuilletant un album photos. Pressée de retrouver 
ses souvenirs, maman avait convaincu papa d’y aller 
pendant les vacances et l’aventure avait commencé. 

Pour passer une semaine à Deauville, nous 
partions en train, et sur place nous utilisions les 
transports en communs dont nous étions déjà 
coutumiers à Paris où, mon père, employé à la RATP, 
nous permettait de voyager presque gratuitement, tout 
au long de l’année. 

Dans notre campagne, il en irait autrement. La 
SNCF nous conduirait jusqu’à Châteauroux, un bus 
poursuivrait le trajet jusqu’à une dizaine de 
kilomètres de notre pied à terre. Et ensuite… 

Mes parents convinrent d’acheter une voiture et 
commencèrent le tour des garages peu nombreux à 
l’époque. Les rondeurs et la robustesse de l’Aronde et 
de la Dauphine emballèrent ma mère tandis que par sa 
ligne élancée, l’élégante DS, voiture du président de 
la République, séduisit mon père qui su trouver les 
arguments pour convaincre son épouse. 

Le dimanche qui suivit la livraison du précieux 
véhicule, maman prépara des sandwiches, des 
bouteilles d’eau et une thermos de café qu’elle rangea 
dans son panier à provisions. Papa chargea les valises 
prêtes depuis deux jours et nous quittâmes la capitale 
à dix heures. 

Exténués, suant à grosses gouttes, après deux 
arrêts, nous arrivâmes en fin d’après-midi. Durant les 
derniers kilomètres, le conducteur rêva de son entrée 
dans la petite maison, pleine de la fraîcheur conservée 
grâce à ses volets restés fermés depuis le décès 
d’Hélène, et de la dégustation d’une bière, debout 
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devant la fenêtre de la cuisine. Il n’envisagea pas de 
défricher préalablement la charmille au coupe-coupe. 

– Allons-y ! dit-il, pour se donner du courage. 
Nous quittâmes le véhicule devenu étuve depuis 

que, n’avançant plus, les fenêtres ouvertes laissaient 
entrer la chaleur ambiante. La barrière offrit peu de 
résistance et se laissa ouvrir complètement. Un pack 
de bière dans les bras et moi sur ses talons, mon père 
poussa des épaules, des coudes et des jambes, les 
branches encore jeunes et flexibles qui barraient son 
passage. Après avoir vaillamment lutté contre les 
rameaux qui la décoiffaient, les ronces et les rosiers 
qui la griffaient, les orties qui l’irritaient, ma mère 
sortit triomphalement la grosse clé de dessous un bac 
à fleurs, la mit dans la serrure qu’elle déverrouilla et 
tourna la poignée. Surprise par la facilité d’accès, elle 
pénétra avec respect dans la pièce qui lui offrit toute 
sa fraîcheur. 

La maison comprenait deux petites salles aux murs 
noircis par la fumée du feu de cheminée. La première 
était meublée d’une table, de trois chaises, d’un 
fauteuil et d’un vaisselier accroché au mur, contenant 
quatre assiettes, une dizaine de verres et trois bols. 
Deux lits à baldaquin et un buffet à deux corps 
occupaient la seconde. Chacune possédait une fenêtre 
beaucoup trop petite pour éclairer vraiment 
l’intérieur. 

– Nous n’allons pas dormir là ! conclu mon père 
après un audit complet de la maisonnette. Il doit bien 
y avoir un hôtel dans le coin. 

Maman, toute à sa joie de revenir sur le lieu de son 
enfance, s’était imaginée amoureusement lovée dans 
les bras de son mari au milieu de ses souvenirs. Elle 
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savait pourtant qu’il avait raison et le sourire forcé 
qu’elle posa sur ses lèvres contrastait avec la tristesse 
affichée sur son visage. 

– C’est toi Isabelle ? questionna une vieille dame 
courbée, vêtue d’une blouse noire à fleurettes 
mauves, dans l’embrasure de la porte d’entrée. 

– Marie ! cria joyeusement l’interpellée. 
Notre voisine exprima son bonheur de voir la jeune 

parisienne revenue, et la maison à nouveau ouverte. 
Elle résuma l’état des lieux établi depuis plusieurs 
semaines par l’ensemble du village. S’attendant à 
notre visite prochaine, elle avait préparé la chambre 
de ses enfants et nous la proposait pour quelques 
jours, le temps pour nous de rendre habitable notre 
héritage. Henri, son mari, organiserait une corvée 
avec les voisins, pour défricher le jardin et donner un 
coup de neuf à la bicoque. Maman, entourant de ses 
bras le cou de la vieille femme, la remercia 
chaleureusement. 

Les fermettes près de chez nous appartenaient aux 
familles, Barnier, Jacquet, Vidal, Pilat et Gaulupeau. 
Un peu plus loin, légèrement en retrait, le domaine 
des Couderc s’étalait sur près de vingt hectares, d’un 
seul tenant. En 1966, cela représentait plus du double 
de la surface cultivée par chacun des voisins. Les 
bâtiments constituaient trois côtés d’un carré : à 
gauche les étables et l’écurie, à droite la porcherie, 
entre les deux l’habitation à laquelle on accédait par 
une cour très propre, après avoir suivi un sentier 
longeant le jardin aux lignes impeccables. Plus haut, à 
gauche, de construction plus récente et couvertes de 
tuiles, les maisons de Marie et Henri Privat, Lucette 
et Robert Pingaud, Gisèle et Lucien Ferrant, les 
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artisans et les ouvriers et le père Mérot, un 
sexagénaire retraité qui oubliait dans l’alcool toutes 
ses chances manquées, et, tout à fait au bout, une 
toute petite fermette, la plus ancienne du village, 
abritait la famille Ribaux, juste avant le sommet boisé 
de la colline de la Damone qui donnait son nom au 
village Damona. 

Une profonde sympathie et un immense respect 
unirent très vite Marie et sa jeune voisine, toutes deux 
couturières. La parisienne expliquait les nouveautés 
de la capitale, la provinciale confiait ses astuces pour 
réussir des ajustements difficiles, qui permettraient à 
ma mère d’avancer plus rapidement dans le métier et 
de gagner une clientèle plus riche. 

Mon père, courageux et volontaire, fit rapidement 
la conquête des Labergantais qui conclurent très vite 
que « pour un gars de la ville, il était dur à la tâche ». 
Bientôt, on ne lui reprocha plus que son accent de 
« parigot ». 

En quelques jours, le jardin fut défriché et la 
maison repeinte. La construction de la salle de bains 
et l’installation de l’eau courante dans la cuisine 
demandèrent beaucoup plus de temps. Nous 
occupions désormais notre propriété. Nous allions 
chercher notre litre de lait tous les soirs et, une fois 
par semaine, la crème, le beurre et quelques œufs, à la 
ferme Couderc, où Marie nous avait présentés. Nous 
achetions le reste de nos victuailles à l’épicerie du 
Bourg de Labergante des Bois. 

Dès leurs premières rencontres, Claudine et 
maman s’apprécièrent mutuellement. Elles aimaient 
converser ensemble, chacune décrivant à l’autre sa 
vie. L’agricultrice travaillait en permanence et, ma 
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mère, pour profiter de sa nouvelle amie, devait passer 
du temps dans l’étable, la basse cour ou le jardin. 
Martine Couderc, une grande qui fréquentait déjà le 
collège, m’entrainait derrière elle pour me montrer les 
animaux, leur habitat, leurs habitudes. Pour la petite 
fille urbaine âgée de neuf ans que j’étais, la ferme 
avait quelque chose d’exotique. Je voulais tout voir, 
tout renifler, tout goûter. Chaque jour me donnait 
l’occasion d’une leçon de choses beaucoup plus 
vivante que les cours de sciences naturelles de mon 
instituteur. 

Le poulailler, installé sous la toiture au-dessus de 
la porcherie, était accessible seulement par une 
échelle. Une dizaine de nids se succédaient sur la 
gauche tandis qu’à droite, le dortoir était constitué de 
branches de châtaignier, posées sur des bois fourchus 
et espacées les unes des autres d’une cinquantaine de 
centimètres. Une odeur de plumes s’engouffrait dans 
les narines, dès l’entrée. 

Claudine, la fermière, assise sur un tabouret à la 
droite de la vache, par une pression de la poigne et un 
déplacement vers le bas sur son pis, en faisait gicler le 
lait dans un pot métallique tenu de la main gauche. 
Elle alternait les quatre trayons et recommençait au 
premier dès le quatrième tarit. L’action semblait 
pénible. Gérard, son mari, plus costaud, mettait plus 
d’entrain : il s’activait des deux mains faisant jaillir le 
liquide alternativement de l’une ou de l’autre tétines, 
dans le seau posé entre ses pieds. Lorsque les deux 
premières étaient épuisées, il s’en prenait aux deux 
autres et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il soit certain que 
le pis fut vide. 
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Une fois par jour, la fermière passait quelques 
litres de lait dans l’écrémeuse, séparant la crème du 
lait. Chaque semaine, elle versait une partie de la 
crème dans une baratte en bois. Les pales, entrainées 
par une manivelle la transformait en beurre, que 
Claudine tassait, avec application, dans un moule en 
bois qui donnait à la motte une forme ovale avec des 
dessins. La plus petite matrice contenait une demi-
livre2, la plus grande une livre3. Une autre portion de 
lait coagulait dans un pot de terre pour être mangée en 
caillé ou en fromage après égouttage et séchage. Les 
reliquats de lait et de crème étaient stockés 
séparément dans des bidons métalliques, collectés 
tous les deux jours pour être emmenés dans la laiterie 
industrielle voisine. 

Le village me transportait sur une autre planète et 
dans un autre siècle. Hommes, femmes, enfants 
vivaient au ralenti. Des chevaux ou des vaches 
tractaient les outils agricoles, charrue, faucheuse, 
tombereau… Seuls les Couderc possédaient un 
tracteur agricole et une automobile. Les femmes 
portaient toutes des vêtements dans les tons foncés, 
des jupes et des robes plus longues que celles de ma 
mère, elles lavaient au lavoir leur linge. Les filles qui 
ne travaillaient pas dans les champs avec leurs parents 
s’occupaient du ménage. 

A la fin du mois d’août, la DS nous ramena vers 
Paris. Malgré la promesse de revenir l’année suivante, 
je pleurai pendant trois jours, ma copine, les routes 
vides de voitures, les chemins ombragés et le soleil 
qui me semblait plus lumineux à la campagne. Les 
                                                 
2 250 g 
3 500 g 
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premiers jours à la capitale, les odeurs et les bruits 
Labergantais me manquèrent terriblement. 
Longtemps, je me souvins de cette déchirure. 

Papa retourna à son métro, maman à sa machine à 
coudre et moi à l’école, un cartable sur le dos, et ma 
campagne dans la tête. 

L’été suivant, maman et moi arrivâmes en Creuse, 
dès le début des vacances scolaires, papa nous 
rejoindrait en août. Je repris aussitôt mes habitudes à 
la ferme où les activités m’étaient devenues 
familières. 

Chaque dimanche matin, les enfants de sept à 
treize ans quittaient ensemble le village vers dix 
heures, en direction du bourg de Labergante des Bois, 
pour assister à la messe. Mes parents, catholiques par 
tradition familiale, ne pratiquaient pas. Ils m’avaient 
fait baptiser mais ne s’étaient jamais préoccupés de 
mon inscription au catéchisme. Ils convinrent de me 
laisser accompagner mes amies à l’office afin de ne 
pas nous faire remarquer. Les villageois, très 
accueillants, préféraient pourtant les gens qui leur 
ressemblaient en tout. Nous étions déjà les 
parisiens, nous n’allions pas, en plus, être les athées. 
Jacky Ferrant et Joël Pingaud, habitant près du 
sommet de la colline, partaient les premiers. En 
descendant, au passage devant les maisons, ils étaient 
rejoints par Martine Couderc, Mireille Jacquet, 
Michèle et Mylène Barnier, Marine Vidal et Marc 
Pilat. Le groupe marchait rapidement, en silence. 

Les filles, après avoir couvert leurs cheveux d’une 
mantille et leur bras d’un léger gilet, s’asseyaient sur 
les bancs de gauche dans le chœur de l’église ; les 
garçons posaient leur casquette et s’installaient à 
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droite. Les paroissiens adultes, surtout des femmes du 
Bourg, entraient dans l’église dès qu’ils entendaient 
les cloches sonner. Le vieux curé, en habits brodés 
sur sa soutane noire, récitait la messe en latin ; tous 
les participants répondaient dans la même langue, 
sans l’avoir jamais apprise et souvent sans 
comprendre vraiment. 

La cérémonie terminée, les enfants échangeaient à 
l’épicerie, leurs maigres économies contre un malabar 
puis repartaient en groupe dans leurs villages. Le 
retour était plus lent que l’aller, parsemé de 
conversations, de chahuts, de rires et de cris. Les 
garçons confectionnaient des cigarettes en écrasant 
des feuilles séchées qu’ils roulaient dans du papier 
journal, puis les allumaient avec des allumettes en 
aspirant très fort. Quelques filles les imitaient. Le jeu 
consistait à fumer le plus longtemps possible sans 
tousser. 

Des idylles, nées pendant l’année scolaire, se 
poursuivaient platoniquement en ces dimanches d’été. 
Martine et Jacky marchaient en retrait, laissant leurs 
mains se frôler, Marine et Joël échangeaient des 
regards complices et Mylène suivait Mireille comme 
son ombre. 

Michel, Gérard et Ginette Gaulupeau, restaient à 
l’écart. Ils avançaient très vite et lorsqu’ils doublaient 
leurs camarades, ils s’invectivaient mutuellement : 

– Les Creusois sont des abrutis ! 
– Les Sarthois : retournez chez vous ! 
La famille Gaulupeau, arrivée au village à la fin 

des années cinquante, dans une exploitation affermée 
par un agriculteur retraité, avait des pratiques 
culturales légèrement différentes de celles des 
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creusois. Les adultes se fréquentaient peu et les 
enfants communiquaient avec des mots qu’ils ne 
pensaient certainement pas et dont ils ne mesuraient 
pas la portée. L’échange de ces deux petites phrases 
devenu une coutume nécessaire à la vie des deux 
groupes, ils faisaient en sorte que la jonction ait lieu 
lors de chaque retour vers le sommet de la colline. 
Les premiers ralentissaient ou les seconds 
accéléraient de manière à se rencontrer le temps de 
l’invective qui n’allait jamais au-delà des mots. 

Les parents qui autorisaient leur progéniture à 
quitter la cour de la ferme pour se rendre à l’école ou 
à la messe, rechignaient à la laisser partir pour les 
distractions, un peu par souci de sécurité, beaucoup 
par nécessité de conserver la main d’œuvre prête à 
travailler. Ils permettaient de temps à autres, aux 
enfants de se retrouver pour se distraire ensemble. La 
consigne était rigoureuse : marcher en fil indienne sur 
la route, saluer les adultes rencontrés, ne pas se rendre 
dans le bois où se cachait la source de la Damone. La 
source était un animal vivant sous la terre où il 
produisait l’eau de la rivière. En fonction de son 
humeur et des besoins, elle pouvait apparaître soit 
sous la forme d’une fée, soit, le plus souvent, sous la 
forme d’une sorcière et dévorer les bambins. Elle était 
l’épouse de Saint Las Bergantas qu’on priait pour la 
guérison des grands malades et des enfants, et à qui 
était vouée la fontaine aménagée dans la clairière. Les 
plus jeunes croyaient la fable, les adolescents 
hésitaient encore. Tous avaient très envie d’enfreindre 
l’interdit afin de voir de leurs propres yeux la bête. 

Le ciel bleu et le soleil ardent de cette fin d’après-
midi du quinze août promettaient une soirée chaude, 
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idéale pour une balade dans la tiédeur des sous-bois. 
Mireille, Mylène, Marine et moi, partîmes en direction 
de la colline avec l’intention de cueillir des baies pour 
faire de la confiture. Le brasier céleste réchauffait 
notre dos, brûlait nos épaules nues et son reflet sur le 
blanc ruban de la route pierreuse nous faisait cligner 
des yeux. Un peu plus haut, après le virage, nous 
pénétrâmes à gauche sur un chemin de terre. Son 
énorme berceau de branchages, nous protégeant des 
rais de l’astre du jour, nous plongea dans une agréable 
tiédeur et une angoissante semi obscurité qui augmenta 
au rythme de notre avancée. Les conversations et les 
pas ralentirent dans le même tempo. Nous nous prîmes 
furtivement par la main, chacune visualisant la source 
sous la forme d’une sorcière dévoreuse d’enfants, sans 
oser avouer ses craintes devant les copines. Les 
explications rationnelles de mon père s’envolèrent, 
m’abandonnant aux croyances locales. 

Un vent violent bouscula l’épaisse tonnelle qu’un 
éclair traversa tandis qu’un grondement lourd fit 
vibrer la colline, nous jetant au sol dans un hurlement. 
Démona, la sorcière, nous intimait son refus de nous 
recevoir dans son antre. De forme immonde, une bête 
géante à plusieurs membres, couleur de tourbe, 
émergea du sol. Elle s’enchevêtra dans les arbres, 
nous contourna et nous emprisonna dans ses 
tentacules moites. Ne voyant plus, n’entendant qu’un 
bruit sourd et désagréable, respirant difficilement, 
notre mort était certaine. Mourir étouffée ! Dans le 
noir ! Quelle horreur ! Nos cris de frayeur 
s’évanouirent dans la membrane qui nous 
enveloppait. D’une seule voix, nous entonnâmes un 
cantique louant la vierge Marie, chanté à l’église le 
matin même. 
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A la fin du deuxième couplet, une lueur poignit du 
sol, s’intensifia lentement jusqu’à illuminer 
totalement notre geôle à la fin de notre complainte. 
Damona, la fée de la source, apparut sous la forme 
d’une petite libellule bleue, voleta lentement au-
dessus de nous en décuplant de volume et se posa au 
centre. Elle nous scruta l’une après l’autre, tenta de 
lire nos désirs sur nos visages et voulu connaitre le 
vœu le plus cher de chacune d’entre nous. Aussitôt, 
Démona la sorcière, l’anti-Damona, une grande dame 
aux yeux verts et au regard froid, réclama le nom de 
la personne à laquelle nous tenions le plus. Chacune 
de nous répondit aux deux questions. 

Damona, heureuse de notre visite, nous promis la 
réalisation de notre désir tandis que Démona, furieuse 
d’avoir été dérangée dans sa tranquillité, nous menaça 
de la perte d’une personne très chère. La lumière 
éteinte et les tentacules disparus, les bois étaient aussi 
vides qu’à notre arrivée. Nous redescendîmes au 
village, en silence. 

Mon père, à l’écoute de mon récit, tenta de me 
convaincre d’avoir rêvé et m’interdit de parler de 
cette fable à quiconque. 

– La nappe phréatique se constitue dans la terre. 
L’eau se créé un chemin et sort là où le sol est le plus 
perméable. Ce lieu est nommé source. Il n’y a aucun 
animal là-dessous. Les adultes racontent cette 
allégorie aux enfants pour les tenir éloignés de cet 
endroit où ils pourraient soit s’enfoncer dans la 
tourbe, soit tomber dans l’eau. Je promis de n’en 
jamais parler, persuadée pourtant qu’il se produisait 
dans ce village des évènements mystérieux, et je tins 
ma promesse… jusqu’à ce jour. 
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3 

Paris, transformée en terrain de tennis où les balles 
échangées étaient les pavés des rues, effrayait mon 
père qui nous expédia, ma mère et moi, à Labergante 
des Bois. Le voyage fut long et difficile : train, 
attente, train, attente, bus, marche à pieds, 
automobile, marche à pieds, effondrement sur le lit en 
arrivant à Damona. 

C’était la guerre… comme en 40 ; nous étions 
réfugiées… comme en 40 ; les villageoises faisaient 
des réserves … comme en 40. Maman se 
convainquait du bien fondé de sa venue à la 
campagne par les stocks constitués par ses amies qui 
elles-mêmes étaient confortées dans leurs craintes par 
notre immigration. Les peurs s’autoalimentaient 
mutuellement. 

Je terminai l’année scolaire avec mes camarades à 
l’école communale du Bourg où les cours étaient 
dispensés chaque jour. 

La rencontre avec Démona m’avait obsédée tout 
l’hiver. Plusieurs nuits, je m’étais réveillée étouffant 
dans l’estomac de la sorcière. De retour sur la colline, 



 22

le désir de lui rendre visite se renforçait jour après 
jour. Aucune de mes amies, dans un déni total, 
n’acceptait d’en parler ou de m’accompagner à 
nouveau à la source. Je renonçai à évoquer ce sujet 
avec elles, de crainte d’être exclue de leur groupe. 

Un dimanche après-midi, une force supérieure 
m’entraina dans le taillis. La tête haute, le regard dans 
le lointain, j’avançai d’un pas assuré jusqu’au lieu où 
l’année précédente l’ensorceleuse nous avait 
enveloppées dans son pelage. La crainte de me faire 
engloutir et l’exaltation de rencontrer la fée 
s’affrontaient dans mes pensées et participaient 
également à l’accélération des battements de mon 
cœur. Mon allure ralentissait quand la première 
l’emportait et accélérait lorsque la seconde prenait le 
dessus. Rien ne sortait ni de la terre ni des bois. La 
fontaine, dédiée à Saint Labergantas, s’ennuyait 
derrière le ruisseau, attendant les dévots dont les 
visites se raréfiaient au rythme de l’amélioration des 
conditions de vie des villageois. Mon assurance 
diminua en la dépassant. 

– Va. Va. Elle t’attend. M’encouragea 
paternellement le granit gris du monument. 

J’avançai, légère, portée par une force invisible. 
Un petit oiseau, aux ailes bleues et au ventre jaune, 
voleta devant moi, m’attirant vers la source. Un filet 
d’eau, sortait du ventre du cailloutis, empruntait le lit 
du ru et dévalait la colline en gazouillant. Je 
contemplai longuement l’écoulement, imaginant un 
être souterrain vidant le contenu d’une cruche sans 
fond à l’emplacement exact de l’émergence du 
limpide liquide. Mes yeux était envoutés par le 
ruissellement continu, mes oreilles étourdies par 
l’incessant clapotis ; mon corps était le bouillon 
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originel du ruisseau, mon cerveau son chuchotis. Ma 
respiration réglée sur sa cadence, me berçait. 

– Tu es revenue ! 
Au rez-de-chaussée de son feuillage, une branche 

du grand chêne centenaire avançait tel un balcon. 
Confortablement installé sur sa pointe, l’oiseau 
bicolore me parlait d’une voix mélodieuse. 

– Je réaliserai le désir de tes camarades et Démona 
leur fera perdre ce qu’elles ont de plus cher. Toi, 
parce que tu souhaites le bonheur de tous, parce que 
tu veux d’abord le bien-être de ton prochain, tu es 
plus forte que la sorcière. Elle ne pourra pas te nuire. 
En outre, je t’apporterai mon aide chaque fois que tu 
le voudras. Chaque fois que tu en auras besoin, tu 
visualiseras cette source et je viendrai à ton secours. 

– Nathalie ! Nathalie ! Que fais-tu ? 
Marine, en larmes, me tira de ma rêverie. Quand 

j’étais arrivée au CM2 de Labergante des Bois, au 
printemps, Monsieur Pendreau notre instituteur lui 
avait demandé de partager son pupitre avec moi. Elle 
m’avait permis de connaître immédiatement tous les 
secrets de l’école et nous étions rapidement devenues 
de très bonnes copines. Discrète, elle se confiait peu. 

Elle se jeta dans mes bras. 
– Nathalie ! Si tu savais. Je suis si malheureuse. 

Nous avons l’avortement. 
L’avortement. On ne parlait plus, au village, que 

de cette maladie, dont le véritable nom était la 
brucellose. La naissance prématurée du veau était le 
premier symptôme. Le vétérinaire procédait à une 
prise de sang sur la vache et quelques jours plus tard 
le diagnostic tombait. Le troupeau atteint par 
l’épizootie était mis en quarantaine… la famille 
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parfois aussi, tant les autres fermiers craignaient la 
contamination de leur cheptel. L’avortement des 
animaux, conséquence de la maladie, inquiétait les 
agriculteurs qui perdaient ainsi leurs ressources et 
leur outil de production. Les paysans désignaient la 
maladie par son résultat visible. 

Pour essayer d’en savoir plus sur ce fléau agricole, 
mes parents consultèrent en vain leur source 
habituelle, un gros livre qu’ils nommaient le 
dictionnaire. Claudine et Roger Couderc, qui avaient 
longuement interrogé le vétérinaire, étaient plus 
prolixes que le Petit Larousse. Ils tentèrent de nous 
expliquer le fonctionnement de la brucella, bacille 
responsable de la maladie. Je retins qu’éviter la 
contamination était le meilleur moyen de ne pas être 
ruiné. 

– C’est la Ribaude, j’en suis sûre. Ma mère aussi. 
Elle est tellement jalouse de nous. C’est elle qui a fait 
attraper la silicose à mon père, affirma Marine. 

– Tu ne peux pas dire cela. Madame Ribaux n’est 
pour rien ni dans la maladie de ton père, ni dans celle 
de tes animaux. 

– Si, c’est elle. La meilleure preuve c’est que ses 
vaches se portent bien et que son fils qui a travaillé 
avec mon père n’est pas malade, lui. 

– Comment ferait-elle ? 
– C’est une sorcière. Démona ne peut pas sortir du 

bois, elle ne supporte pas le soleil. Elle doit entrer 
dans le corps d’une femme du village. Tu as vu les 
yeux de la Ribaude ? Démona s’est incarnée dans son 
corps. 

– Non ! 
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– Ses yeux sont du même vert que ceux de 
Démona. Personne ne peut soutenir son regard. Elle a 
toujours une main dans la poche et elle chuchote tout 
le temps. Son chat noir a les mêmes mirettes qu’elle 
et en plus, elle a un corbeau dans sa maison. Tout le 
monde, dans le village, garde toujours du sel dans la 
poche et le serre dans sa main en la croisant, en 
répétant mentalement « Maudit. Maudit. » Mon père 
refuse d’y croire et ne lutte pas contre le sort. C’est 
pour cela qu’il est malade et les vaches aussi. 

J’appréciais énormément Eugénie Ribaux, toujours 
très gentille avec moi. Elle connaissait le nom de 
toutes les plantes et les utilisait pour soigner les petits 
maux ; très proche de la nature, elle jardinait en 
fonction de la lunaison. Je passai lui rendre visite. 

– Vous savez que les Vidal ont la brucellose ? 
– Oh oui, les pauvres gens ! Ils n’avaient pas 

besoin de ça. Avec le Fernand qui a les poumons 
malades et qui peut plus travailler ! Tu verras qu’on 
l’aura tous, cette maladie. Tout le village. Quand ils 
l’ont eu à Saint-Sulpice, toutes les fermes ont été 
atteintes, sauf une. 

– Comment ça arrive ? 
– Je sais pas. Peut-être dans la nourriture. 
– Vous croyez que quelqu’un pourrait leur vouloir 

du mal ? 
– Qui veux-tu qui leur veuille du mal à ces 

pauv’gens ? Ils en ont déjà tellement. Je sais vraiment 
pas comment y vont s’en sortir. 

– Marine accuse Démona d’avoir ensorcelé sa 
famille. 

– Démona ! 
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Un long silence alourdit la pièce. 
Je regardai ses yeux à la dérobée. De belles 

amandes vertes, pleines de douceur. Cette femme 
n’était pas une sorcière. Elle ne murmurait pas plus, 
ses lèvres se séparaient et se rapprochaient 
continuellement dans un mouvement qu’elle ne 
maitrisait pas. Sa colonne vertébrale, très vieille, la 
voutait vers l’avant. Emplie de compassion pour cette 
pauvre femme usée par une vie de labeur, j’embrassai 
sa joue avant de partir. Me dirigeant vers la porte, 
mon regard se posa sur la fenêtre sans rideaux. La 
colline boisée, majestueuse juste en face, barrait 
l’horizon. Eugénie me poussa par les épaules près de 
la croisée. 

– Tu vois petite, le berceau de la fée est un 
merveilleux tableau, dont l’apparence varie en 
fonction de la lumière, de la position du soleil, de la 
présence ou non de nuages. Si tu le regardes 
longuement, sans cligner des yeux, tu vois ce qui se 
passe à l’intérieur du taillis. Si tu le souhaites très 
fort, Damona la fée t’enverra l’intuition de ce qui 
arrivera dans le futur. Je ne connais pas Démona la 
sorcière dont parlent tous les villageois. Seule 
Damona communique avec ceux qui veulent 
l’entendre. Regarde ! Ecoute ! Avec un cœur pur. 

La colline, transparente tout à coup, nous offrit le 
spectacle d’un couple d’amoureux enlacé dans le 
bois. Au moment où j’allais reconnaître les amants 
adultères, le visage de Damona obstrua la lucarne, son 
index droit sur ses lèvres m’invitant au silence. 

Le troupeau des Vidal était infréquentable et la 
famille tenue à bonne distance. Marine, juste tolérée 
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par nos camarades, pris l’habitude de venir jouer chez 
moi. 

– Nous ne risquons rien, nous. Nous pouvons 
donner un peu de bonheur à cette petite et à sa fratrie. 
Invite-les tous. Insista ma mère. Seule l’ainée vint 
quelquefois. 

Mon père, qui essayait toujours de comprendre le 
fonctionnement de ses voisins, vérifia auprès des 
adultes la prise de distance avec la famille Vidal et la 
crainte de la sorcière. Plus que Démona qui vivait 
dans la clairière et qu’on ne voyait jamais, la 
Ribaude, celle dont elle occupait le corps, effrayait. 
Les Couderc, les Ferrant et les Pilat semblaient les 
seuls incrédules. 
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4 

Monsieur Pendreau, le vieil instituteur, avait pris 
seul sa décision : Mireille Jacquet était d’un niveau 
trop faible pour entrer en sixième. Elle devait 
redoubler. 

S’il s’était agit de son propre cas Mylène n’aurait 
rien osé dire, mais il s’agissait de celui de sa 
meilleure, sa seule amie. Alors, elle se leva et, avec 
toute la force de son désespoir, plaida la cause de sa 
camarade. Avec une fougue inattendue, elle expliqua 
que malgré l’absence de Mireille de la mi-février à la 
mi-mai, à cause d’un grave accident, elle n’avait pas 
pour autant pris de retard dans sa scolarité. Depuis 
qu’elle s’était cassé les deux jambes et le bassin, en 
passant sous la roue avant du tracteur de son père, 
chaque soir, Mylène lui avait retransmis 
consciencieusement les leçons apprises dans la 
journée, lui avait fait résoudre tous les exercices sur 
lesquels elle avait travaillé en classe et elles avaient 
révisé ensemble, tous les dimanches après-midi, les 
acquis de la semaine. Les meilleures preuves que 
Mireille n’avait pas été perturbée par sa longue 
absence étaient ses notes obtenues depuis son retour : 
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aucune n’était inférieure à la moyenne. Si l’instituteur 
n’était pas sûr du niveau de son élève, pourquoi ne la 
soumettait-il pas à l’examen de passage ? 

Monsieur Pendreau était sûr de son diagnostic et 
n’était pas homme à changer d’avis aussi facilement. 
Il instruisait depuis plus de trente-cinq ans, sa 
méthode avait fait ses preuves : cent pour cent de 
réussite au certificat4. Il n’allait pas se laisser marcher 
sur les pieds par une gamine de onze ans ! 

– Mireille redoublera. Quant à toi, tu seras punie 
pendant toutes les récréations jusqu’à la sortie. Hurla-
t-il en frappant du poing sur son bureau. De quel droit 
les élèves discutent-ils l’opinion du maître d’école ? 

On ne discutait, en effet, pas l’opinion de 
l’enseignant, surtout de Monsieur Pendreau. Pour lui 
le terme maître avait sa pleine signification. En ces 
temps où dans les campagnes l’instituteur était le seul 
avec le curé à avoir fait des études, le premier, laïque 
sinon de naissance ou de formation au moins de 
réputation, était le maître de la commune, le second 
étant un peu relégué depuis la séparation de l’Eglise 
et de l’Etat. L’instituteur avait enseigné à tous les 
moins de cinquante ans, et les plus anciens avaient 
peu fréquenté l’école républicaine. Tout ce que les 
citoyens de la commune savaient d’orthographe, de 
grammaire, de conjugaison, de calcul, d’histoire, de 
géographie…, ils le tenaient du maître d’école qui 
professait même l’éducation familiale et la couture. 
En outre, il était secrétaire de mairie. Eh oui ! A qui 
confier les écritures municipales, la tenue des 
registres, et tutti quanti ? 

                                                 
4 Certificat d’études primaire 
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Autoritaire, à la limite de la dictature, à voir 
comment le maire, l’un de ses anciens élèves et son 
patron dans sa seconde activité, le saluait lorsqu’il le 
croisait, on comprenait bien que la hiérarchie était 
inversée. Alors, Monsieur Pendreau, seuls les cancres 
disaient « le père Pendreau » et encore, seulement 
pendant leur scolarité, n’allait tout de même pas se 
laisser marcher sur les pieds par un enfant de onze 
ans. Surtout une fille… 

Nous étions fin mai mil neuf cent soixante-huit, 
c’était la révolution à Paris et Monsieur Pendreau, 
traumatisé par ce qu’il entendait à la radio, nous 
soupçonnait tous d’être des contestataires en 
puissance. Il me suspectait d’avoir été envoyée à 
Labergante des Bois par mes amis parisiens afin d’y 
propager la pagaille et d’être l’instigatrice de la mini 
révolution qu’il vivait. Il était persuadé que seule sa 
constante autorité empêchait notre rébellion. 

Mylène croyait tout ce qu’on disait chez elle et, 
partageant complètement l’avis des siens, elle n’aurait 
jamais eu l’idée d’aller soutenir une bande 
« d’anarchistes gauchistes fainéants fils de bourgeois 
trop riches qui ne savent pas ce que c’est d’en chier ». 
Elle considérait donc la remarque de Monsieur 
Pendreau comme une insulte à une fille raisonnable. 
S’il avait su comme elle était fière devant ses parents 
de ne pas être « anarchiste-gauchiste-fainéante ». 
Mais pouvait-il encore voir les autres, comprendre les 
sentiments, les émotions des enfants ? Il était, à lui 
seul, une usine à fabriquer des reçus au certificat 
d’études et cette noble tâche ne laissait pas de place 
pour du sentimentalisme. Monsieur Pendreau, 
persuadé d’agir au mieux des intérêts des enfants, et 
surtout de la Patrie, était dans l’âme un serviteur de la 
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République et faisait l’école comme il aurait fait la 
guerre s’il avait été militaire. 

Chez Mylène, comme dans la plupart des maisons 
labergantaises, c’était la crise. Ses grands-parents se 
souvenaient des deux guerres mondiales avec effroi. 
Son grand-père avait laissé dans la première une 
partie de son épaule gauche, un frère et quelques 
amis. Ils avaient perdu un fils de vingt ans dans la 
seconde. Ils savaient tellement ce qu’est une guerre, 
pour avoir traversé les deux plus grandes du siècle, 
qu’ils n’en voulaient surtout plus. Quant à son père, 
encore mal remis psychologiquement d’un séjour en 
Algérie, il estimait que d’une part c’était bien fait 
pour de Gaulle, et que par ailleurs il n’y avait qu’à 
envoyer tous ces jeunes fainéants se battre là où il y 
avait des combats. Il affirmait que quand ils auraient 
bien tremblé pour leur peau et auraient vécu ce qu’il 
avait enduré, lui, dix ans plus tôt, ils reviendraient à 
de meilleurs sentiments. 

Sa mère, de son côté, craignait de ne plus trouver 
dans le commerce les denrées indispensables à leur 
survie et faisait des provisions d’huile et de sucre 
qu’elle cachait un peu partout dans la maison, au cas 
où les gendarmes seraient venus contrôler. Elle ne 
s’inquiétait pas pour le reste : les vaches fourniraient 
toujours les laitages, les poules les œufs, les cochons 
la viande et les champs les légumes. 

Plusieurs fois par jour, Delphine Barnier, après 
avoir vérifié que l’âge de son mari, augmenté des 
deux années réglementaires par enfant à charge, 
atteignait le total de trente-sept ans, comme si Victor 
en changeait toutes les heures, affirmait qu’il ne serait 
pas rappelé même si les choses empiraient. Il était 
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désormais trop vieux. Rassurée alors pour son 
homme, elle refaisait les comptes pour son fils, 
espérant tout haut que ça ne durerait pas trop 
longtemps parce que plus le père serait trop vieux 
pour partir à la guerre, plus l’enfant cesserait d’être 
trop jeune pour rester à la maison. 

Pourtant, vu les bonnes idées dont il faisait étalage 
à l’heure des informations, qui coïncidait toujours 
avec celle des repas, on aurait dû confier les 
commandes de la Nation à Victor. Dès son arrivée à 
Matignon, tout serait rentré dans l’ordre. Le Général 
ne devait pas se souvenir de ce jeune appelé qu’il 
avait rencontré, au milieu de son régiment, en Afrique 
du Nord pendant les évènements d’Algérie. Sinon, il 
l’aurait convoqué à ses côtés et tout aurait été réglé en 
moins de temps qu’il ne faut pour le dire. 

Chez nos autres voisins et amis, comme dans toute 
la région, on développait la même philosophie : « Des 
gamins trop heureux qui se plaignent d’être trop 
gâtés. Nous, dans notre temps….». « Nous, dans notre 
temps…» ou « Moi, dans mon temps…» sera la 
phrase que ces enfants auront le plus entendue dans 
leur enfance, avec pour l’aînée des enfants Barnier 
« Mylène, fais ci » « Mylène, fais ça ». 

Dans ces conditions, comment expliquer au vieil 
instituteur psychopathe que son intervention pour la 
défense de Mireille n’avait rien de commun avec les 
grèves des Nanterriens ? Pourtant, s’ils étaient 
victimes d’enseignants aussi bornés que le vieux 
Pendreau, elle comprenait leur révolte. 

Ce que personne ne soupçonnait autour d’elle, 
c’est que plus on parlait de guerre et plus elle se 
sentait une âme de pacifiste. Non ! Pas de guerre ! Pas 
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de morts ! Pas de blessés ! De l’amour, pour elle, 
pour les siens et tous les autres. Dans trois semaines 
elle serait confirmée et était persuadée que la venue 
de l’évêque dans cette petite commune ne pouvait 
qu’être positive. Les enfants du canton à confirmer 
étaient tous réunis dans la même paroisse et il y avait 
près d’un siècle que Labergante des Bois n’avait pas 
été choisie pour cet événement. La retenir alors qu’ils 
y étaient si peu nombreux était forcément un bon 
présage. 

Jean-Louis Jacquet, le père de Mireille, tenta une 
timide démarche qui se solda elle aussi par un échec. 
Les parents des deux fillettes étaient très déçus : elles 
avaient fourni tant d’efforts pour que la jeune 
accidentée obtienne de bons résultats et puissent 
rentrer en sixième comme les autres enfants de son 
âge, et surtout comme Mylène, qu’il était sacrilège de 
leur imposer une aussi terrible défaite. Ils se plièrent 
pourtant à la volonté du maître d’école, par respect 
pour son savoir. Les gens de la terre, sans diplôme, se 
croyant sans envergure et peu intelligents, courbaient 
toujours l’échine devant ceux qui étalaient 
magistralement leur savoir. Ils prenaient pour de 
l’intelligence ce qui n’était que connaissances. Tout le 
monde admirait le maître d’école : « Il apprend bien 
aux enfants » disaient les adultes peu compétents pour 
en juger. 

Il lui était facile de connaître la table de 
multiplication, des faits historiques, les règles de 
grammaire et des maximes moralistes qu’il avait 
répétés plusieurs fois chaque année, les avait entendus 
encore plus souvent récités par les enfants. Il lui était 
plus difficile de se tenir informé du quotidien ou 
d’apprendre de nouvelles choses dont il n’entendait 
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parler qu’une fois. Quand il faut faire des efforts pour 
se documenter et acquérir de nouvelles 
connaissances, se faire une opinion objective des 
événements, quand il faut de la volonté et de la 
ténacité, les candidats au savoir se raréfient. Monsieur 
Pendreau connaissait le métier d’instituteur. Point. 

Pendant les récréations dont Mylène était 
désormais dispensée, nous ne parlions que de ce 
redoublement et chacun y allait de sa justification : 
l’instituteur avait oublié d’envoyer le dossier de 
Mireille ou il fallait gonfler les effectifs pour éviter la 
fermeture d’une classe ou obtenir des crédits plus 
importants. Les enfants des conseillers municipaux de 
la commune étaient les plus diserts, croyant détenir la 
vérité, ils la confiaient avec des précautions d’agents 
secrets. 

Si Mireille était affectée par cette triste 
mésaventure, Mylène en était désespérée. Raymond et 
Jean-Jacques, les deux garçons de leur âge restaient à 
la communale pour y préparer le Certificat d’Etudes 
Primaires, le sésame, le but ultime. Noëline sa 
cousine et Marine Vidal, élève très douée, ainée de 
sept enfants, qui avait obtenu une bourse, allaient au 
Lycée pour y étudier le latin et le grec. Mylène 
partirait donc seule au CEG. Elle n’avait jamais 
envisagé sa scolarité, sa vie même, sans Mireille et se 
demandait anxieusement ce qu’elle deviendrait sans 
elle qui était presque sa sœur jumelle. Nées à trois 
jours d’intervalle dans le même village, elles avaient 
émis leurs premiers gazouillis ensemble, avaient fait 
leurs premiers pas, appris à manger, à faire du vélo 
ensemble. Un chemin d’une vingtaine de mètres, au-
dessus duquel les aubépines et les noisetiers 
s’enlaçaient, séparait les deux maisons. Combien de 
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fois, depuis qu’elles savaient marcher, avaient-elles 
emprunté ce sentier pour se rejoindre ! 

Elles étaient entrées le même jour à l’école 
communale et s’étaient assises à la même table. 
Quand la maîtresse avait voulu les séparer, elles 
avaient tant hurlé l’une et l’autre qu’elle avait dû y 
renoncer. Leurs parents, agriculteurs, possédaient du 
matériel agricole en commun et, pendant la fenaison, 
la moisson, la plantation des pommes de terre et des 
betteraves, leur binage, leur arrachage, l’épandage du 
fumier, ils travaillaient ensemble. A ces moments, les 
deux filles étaient encore réunies. 

Le soir quand, chacune de son côté, elles avaient 
terminé leurs devoirs, elles comparaient les résultats 
et recommençaient jusqu’à ce qu’ils fussent 
identiques. Aux classements bimestriels, elles étaient 
toujours l’une première et l’autre seconde. Peu de 
points les séparaient. Il leur arrivait parfois d’être à 
égalité. Monsieur Pendreau les avait souvent 
soupçonnées de copier mais il n’en était rien. 
Pourtant, Mylène était persuadée qu’en faisant 
redoubler Mireille, il se vengeait d’elles, profitant de 
la première occasion qui se présentait de les séparer, 
n’ayant toujours pas accepté leur complicité, et frustré 
de n’avoir jamais pu prouver qu’elles trichaient. Pour 
elle, il ne faisait aucun doute que cet homme sans 
cœur les détestait car elles savaient ce qu’était 
l’amitié ! Cet égoïste les haïssait car elles savaient ce 
que partager signifiait. 

Indissociables. Elles ne se quittaient que pour 
manger et dormir. « Elles s’éloigneront bien l’une de 
l’autre quand elles auront chacune un galant ! » 
ricanaient leurs parents. 
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Mais là aussi, Mylène avait sa petite idée. Elle se 
ferait opérer pour devenir un homme et épouserait 
Mireille qui n’y avait pas semblée opposée lorsqu’elle 
lui en avait parlé. Chaque soir avant de s’endormir, 
juste après la prière, l’ainée des enfants Barnier 
pensait à sa vie future avec la fille Jacquet. Si elles ne 
pouvaient pas avoir d’enfants, elles en adopteraient. 
Tout était prêt, dans sa tête, pour leur bonheur. 
Mireille était si belle ! Ses yeux bleu-vert. Son petit 
nez retroussé. Ses longs cheveux blonds bouclés. Ses 
petites lèvres. Son cou fin. Ses jambes effilées. Tout. 
Tout était merveilleux en elle ! Mylène avait toujours 
éprouvé une profonde affection à son égard mais ses 
sentiments étaient devenus plus forts quand le 
ménage de ses parents avait commencé à se 
détériorer. 

Dans le village de La Roche, de l’autre côté de la 
colline, vivait une dame quinquagénaire, que les 
femmes, qui ne l’aimaient pas et s’en méfiaient 
comme de la peste, appelaient la salope. Elle tentait, 
disait-on, de détruire tous les couples en s’appropriant 
les hommes. Victor Barnier n’y avait pas fait 
exception. A peine était-il revenu du service militaire 
qu’elle lui conta la vie tumultueuse que, selon elle, 
son épouse aurait mené en son absence. Très épris de 
sa femme, le jeune homme résista plusieurs années. 
Alors la salope changeant de tactique, harcela 
Delphine, lui disant à tous propos que son mari avait 
des maîtresses et, lui donnant des détails explicites, la 
poussa au désespoir. Plus fragile que son mari, 
Delphine craqua au bout de quelques semaines 
seulement. Au lieu d’en parler calmement avec 
Victor, elle lui fit des scènes injustifiées puis, peu à 
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peu, prit l’habitude de soigner sa douleur dans 
l’alcool. 

Quelques temps plus tard, la salope cessa de la 
mettre en garde contre l’inconduite de son homme. 
Elle avait gagné. Il était devenu son amant, dégoûté 
par la faiblesse de celle qu’il aimait et l’odeur de 
vinasse qui la suivait du matin au soir. La salope avait 
réussi à détruire ce jeune ménage. 

Les enfants, bien qu’ayant souvent entendu les 
mensonges de cette méchante femme, trop jeunes 
pour comprendre ce qui se tramait sous leurs yeux, ne 
pouvaient que constater que leur maman paraissait ne 
plus les aimer, après les avoir tant couvés autrefois. 
Une drôle de senteur émanait d’elle qui cherchait tous 
les prétextes de dispute avec leur père, lui-même, de 
moins en moins gentil avec eux. Mylène s’était 
persuadée que jamais plus personne ne les aimerait. 
Surtout elle qui se sentait délaissée par son père, parti 
sous les drapeaux deux mois avant sa naissance et 
revenu alors qu’elle avait déjà deux ans. Lorsqu’elle 
l’avait vu arriver dans la cour, elle avait couru vers sa 
mère en disant : « Maman ! Maman ! Un sieur dans 
cou ! » 

Un monsieur dans la cour ! Certes, son père ne 
s’était pas attendu à ce qu’elle aille l’attendre à la 
descente du bus mais il avait espéré autre chose que la 
fuite de sa petite le prenant pour un étranger. Il 
n’avait jamais compris cet accueil glacial et ne lui 
avait jamais pardonné. Elle en était certaine. Ne pas 
être reconnu par son enfant ! C’était inconcevable ! 
Avait-il cru qu’elle courrait à sa rencontre en criant : 
« Papa ! Papa ! » 

Revenant d’Algérie, il se croyait un héros. Il l’était 
sûrement. Accueilli en étranger par sa fille ! Sa 
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première née ! Il avait oublié simplement qu’elle 
l’avait vu seulement deux fois pendant ses vingt-
quatre premiers mois et qu’elle n’en avait peut-être 
pas gardé une trace indélébile dans la partie 
consciente de son petit cerveau de bébé. Ce petit bout 
de chou qu’il avait laissé dans un parc lors de son 
dernier départ était une fillette qui trottinait toute 
seule ! Aurait-il reconnu cette petite fille, lui, dans la 
rue ? Dans sa cour, c’était facile ! Une fille de l’âge 
de sa fille, chez lui… 

A cet instant, il avait éprouvé un profond malaise. 
Un fils l’aurait reconnu, lui ! Il en était persuadé. 
Mais une fille ! Bah ! Ce n'est pas pareil ! Etait-ce 
pour se venger ? Il avait immédiatement commandé 
un second enfant. Cette fois, il en était certain, ce 
serait un mâle ! Ce fut encore une fille. Une pisseuse. 
Michèle. Nouvelle grosse déception. Mais il était là, 
avait vécu la grossesse de sa femme, avait assisté à 
l’accouchement. Il avait vu grandir, entendu pleurer 
son enfant, et avait pu constater ses progrès 
quotidiens. Celle-ci était SA petite fille et ne lui ferait 
jamais l’injure de ne pas se souvenir de lui ! 

Un an après, Dieu, exhaussant enfin Victor, lui 
envoya un fils qu’il prénomma Daniel, comme son 
camarade de communion et copain de régiment. 0 
joie ! 0 bonheur ! Barnier avait un Fils ! Combien de 
choses lui enseignerait-il ! Tout ce que son père et ses 
différents patrons lui avaient transmis. Il l’éduquerait 
comme il faut ! Son fils serait un garçon courageux, 
robuste, qui, quand le moment serait venu, lui 
succéderait tout naturellement et qu’on citerait partout 
en exemple. Daniel serait la grande réussite de sa vie. 
Il en était convaincu. 
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Depuis le début de ces jours sombres, un an 
auparavant, Michèle et Daniel, les chouchous de leurs 
père, se faisaient eux aussi rabrouer, et presque autant 
que Mylène. Moins sensibles, ils en souffraient très 
peu. Ils avaient eu leur part de tendresse dès le début ; 
il leur restait un petit stock leur permettant de 
survivre. Tandis qu’elle, toujours en déficit 
d’affection, ne disposait d’aucune réserve pour 
combler ce manque. C’était la banqueroute. La 
famine. 

Comme un malheur n’arrive jamais seul, c’est à 
cette époque que ses grands-parents adorés avaient 
commencé d’être malades. Le docteur avait 
diagnostiqué un angor chez le pépé et un début de 
congestion cérébrale chez la mémé. Tous deux 
devaient ménager leur santé. Ils avaient laissé la 
ferme à leur gendre et pris leur retraite. Ils 
continuaient de vivre ensemble. Officiellement le 
chef n’était plus le même, mais les décisions étaient 
toujours prises en commun, autour de la table, 
pendant les repas. L’ancêtre avait voix prépondérante 
et imposait presque systématiquement sa volonté, au 
grand dam du jeune homme qui se lamentait de la 
neutralité de Delphine. 

A cause de cette mutation et des fréquentes visites 
de ses grands-parents septuagénaires chez le médecin, 
Mylène avait peu à peu pris conscience qu’ils 
n'étaient pas éternels et qu’elle les perdrait bientôt. Ils 
étaient les seuls à l’avoir jamais aimée, pensait-elle, et 
lorsqu’ils seraient partis, elle serait bien seule. Quand 
sa mère la grondait ou la frappait, elle se réfugiait 
dans le giron de son grand-père, qui la protégeait de 
ses gros bras et surtout de son autorité sur sa fille, et 
elle pleurait. Son chagrin n’était pas dû à la gifle ou 
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au sermon reçu, mais à la présomption de ce que 
serait son malheur sans ce grand-père. Elle pleurait 
par supposition, par anticipation. Elle était très 
malheureuse. 

Pourtant, aimée comme elle l’était de ses aïeux, 
elle recevait plus de marques d’affection que sa 
fratrie ; ne venant pas d’où elle les attendait, elle 
croyait ne pas en avoir. Il ne lui suffisait pas d’être 
préférée, il fallait qu’elle le fut de ceux qu’elle avait 
choisi de l’être. La chaude et douillette ambiance 
dans laquelle vivait sa famille étant devenue un enfer 
en quelques semaines, Mylène avait tout 
naturellement cherché auprès de Mireille le confort 
moral qu’elle ne trouvait plus auprès des siens. Sa 
camarade avait eu la douceur d’une mère, la 
bienveillance d’une grand-mère et la compréhension 
d’une sœur puis, très vite, la saveur d’une amante. 



 42



 43

 

5 

Faire appel du verdict de l’instituteur, conseil avisé 
et réfléchi de mon père, était inimaginable pour Jean-
Louis Jacquet. 

– Attaquer la décision du maître d’école ! Vous 
n’y pensez pas. C’est un homme qui sait ce qu’il fait. 
Il avait certainement de bonnes raisons de prendre 
cette décision. 

– Raisons que vous ne comprenez pas et qui 
attristent toute votre famille. 

– Je ne saurais jamais comment faire. 
– Je peux vous aider, si vous le voulez. Des amis, à 

qui j’ai confié votre souci, m’ont expliqué la 
procédure. 

– Il n’en est pas question. Je ne veux pas me mettre 
l’instituteur à dos. 

Mireille, l’amour propre blessé par le verdict de 
l’enseignant, mortifiée par le refus de son père 
d’entreprendre une procédure administrative ou 
judiciaire, s’en remit à sa camarade. Mylène ne 
pouvait rester inactive devant la mésaventure de sa 
meilleure amie. Si monsieur Pendreau, être infaillible, 
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avait commis une bévue c’est qu’on l’y avait entraîné. 
Qui pouvait avoir suffisamment de pouvoir pour 
influencer un tel homme ? Démona. 

Les deux jeunes filles se rendirent au sommet de la 
colline, avec la ferme intention de convaincre la 
sorcière de retirer le sortilège du redoublement de 
Mireille. Répétant leur requête à haute voix et la 
durcissant au fur et à mesure de la montée, elles 
avançaient d’un pas assuré, malgré le léger 
boitillement de Mireille consécutif à son accident. 
Elles ralentirent leur allure en voyant la source, puis 
s’immobilisèrent à quelques pas de la fontaine, émues 
par la puissance de la nature qui livre par tous les 
temps, sans faillir, une eau fraiche et limpide. Après 
un long recueillement, elles se positionnèrent chacune 
d’un côté du geyser et appelèrent, timidement 
d’abord, puis de plus en plus fort. Le sol crachait une 
eau éclatante qui embrassait du regard le paysage, 
avant d’emprunter le ru en direction de Labergante 
des Bois. Les filles fascinées par le clapotis hélèrent 
longuement la magicienne. 

Dépitée de n’avoir pas été entendues, ou de ne pas 
avoir été jugées dignes d’une entrevue, elles 
redescendirent vers le village, attisant mutuellement 
leur amertume. Pleine de leur colère, elles restèrent 
indifférentes à la beauté du paysage qui les 
environnait, ne remarquant pas les voisins qu’elles 
croisèrent et n’écoutant pas leurs salutations. La haine 
les gagnait peu à peu et les encourageait à rechercher 
un bouc émissaire sur lequel passer leur rancœur. 
Elles revécurent le film de l’année scolaire, 
revisitèrent les heures passées à étudier, à réviser, à 
lutter pour être les meilleures. La meilleure. Elles 
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s’entraînaient ensemble le soir pour mieux se 
combattre dans la journée. 

Elles entrèrent dans le hameau emplies d’un 
ressentiment contre lequel leur raison était incapable 
de lutter. La maison de la Ribaude leur rappelant 
l’incarnation de Démona dans le corps de la vieille 
dame, elles jetèrent dans la fenêtre une grosse pierre 
ramassée sur le bas côté de la route. Un carreau vola en 
éclats. Leur recherche d’un autre caillou fut 
interrompue par l’arrivée de Marine, ramenant son 
troupeau du pré, qui les invita à redescendre en sa 
compagnie. 

Un calendrier des postes suppléait la vitre détruite 
depuis plusieurs semaines. Papa sut immédiatement 
que le fils Ribaux était incapable de la remplacer, 
qu’ils n’avaient pas les moyens de payer le vitrier, ni 
peut-être le carreau et que, si tout le monde 
commentait l’événement, personne ne proposerait 
d’aider ses pauvres gens. Il pesta contre ces idiots du 
village qui laissaient perdurer des croyances d’un 
autre âge, répara le sinistre et menaça les auteures du 
délit afin que la peur leur interdise de recommencer. 

– J’ai rattrapé vos erreurs. J’ai raconté votre 
exploit aux gendarmes et ils vous ont à l’œil. S’il 
arrive quoi que ce soit à cette pauvre femme, vous 
irez en maison de correction. 

Eugénie refusant l’aide de mon père, il trouva les 
mots pour la convaincre : une vitre si peu épaisse fut-
elle la protégerait mieux du froid de l’hiver que le 
calendrier du facteur. 

– Vous savez madame Ribaux, en 56, il faisait si 
froid à Paris que l’eau gelait en bouillant. Ça peut 
recommencer. 
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– Ici, il faisait froid. Mais quand même, on arrivait 
à faire chauffer l’eau pour la soupe et le café. Le 
dessus du seau était simplement gelé le matin quand 
on se levait. 

Comprenant la crédulité de notre voisine, papa fut 
longtemps partagé entre la honte de s’être moquée 
d’elle et le bonheur de l’avoir aidée. 
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6 

Son cartable, plein depuis plus de deux semaines 
des fournitures dont le directeur du collège avait 
établi la liste, attendait près de l’armoire. Ses 
vêtements : une chemise et un slip de coton, une paire 
de chaussettes en laine, tricotées main par sa grand-
mère, une combinaison, une robe de flanelle droite, 
une blouse faite par sa mère dans du tissu acheté par 
sa mémé, un gilet tricoté à la machine et un mouchoir, 
étaient rangés, dans l'ordre où Mylène devait les 
prendre, sur le dossier de sa chaise, au pied du lit. 

Delphine avait renoncé à lui faire porter le corset, 
élimé et devenu trop juste : elle n’en trouvait plus ni 
dans les magasins ni dans le gros catalogue de La 
Redoute. Michèle restait, certainement, la seule élève 
de son école à s’en affubler. Depuis que la doctoresse 
s’était moquée d’elles devant tout le monde, elles 
oubliaient de le mettre le jour de la visite médicale 
mais, par crainte de se faire gronder, elles s’en 
accoutraient les autres jours. Partagées entre la peur 
des moqueries des autres écoliers et celle des 
admonestations de leur mère, elles avaient envisagé 
de le cacher dans l’armoire mais qui leur prouvait que 
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leur maman, qui pensait agir pour leur santé en les 
contraignant à porter ce sous-vêtement, n’y regardait 
pas de temps à autre, bien que le désordre perpétuel 
n’engageât pas la curiosité ? On leur voulait du bien 
et on leur faisait du mal ! 

Leurs chaussures, toutes neuves, attendaient sur la 
première marche de l’escalier. Pendant une semaine, 
au moins, elles leur meurtriraient les pieds mais 
quelle importance ? Si comme leurs parents et grands-
parents elles avaient dû chausser des sabots, elles 
auraient connu autre chose… « Nous, dans notre 
temps… » Ils étaient tellement fiers de pouvoir leur 
acheter, à chacun, une paire de chaussures neuve à 
chaque rentrée. Le marchand faisait le voyage exprès. 

En s’habillant, Mylène regardait sa sœur. Elle 
verrait Mireille, elle. Elle serait dans sa classe, elle. Il 
faudrait qu’elle lui raconte tout ce soir : à côté de qui 
serait son amie, ce qu’elle aurait fait, avec qui elle 
partagerait les récréations. Tout. 

Si elle s’installait au premier rang, elle serait près 
de Julien Michaud qui, porteur de verres correcteurs, 
était toujours devant. Serait-elle près de Mauricette 
Vérinat, cette pimbêche qui se prenait pour Miss 
Monde ? Ses parents la laissaient se maquiller comme 
une poule au plus grand déplaisir de monsieur 
Pendreau. Mais tout ce qu’il pouvait dire glissait sur 
Mauricette. S’assiérait-elle à la dernière table, seule ? 
Ce serait la preuve qu’elle l’aimait et qu’elle lui 
manquait. Cette pensée la réjouissait et l’affligeait à 
la fois, heureuse d’être aimée de Mireille mais 
malheureuse qu’elle put en souffrir. 

Félix avait préparé le petit déjeuner, avare de la 
poudre chocolatée. D’ordinaire, pendant qu’il 
emmenait au lit, délicat mari, le café à Valentine, 
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Mylène prenait sa cuiller et en rajoutait copieusement. 
Ce matin là, l’esprit ailleurs, elle oublia. Daniel se 
chargea de l'opération et en renversa sur la table. Le 
temps de se disputer, de saisir le torchon qui dormait 
dans le tiroir de la cuisinière pour essuyer les traces 
du délit et de l’y remettre, ils avaient juste terminé au 
retour de l’ancêtre. Ouf ! 

Les enfants profitaient pleinement des matins sans 
les parents, où l’ambiance était chaleureuse. Seuls 
avec leur grand-père, ils étaient heureux, en sécurité. 
Pas ce jour là. 

A huit heures, ils partirent tous ensemble. Daniel, 
pour qui l’école était l’unique lieu où il pouvait se 
reposer, ses parents le chargeant toujours de corvées à 
la ferme, affichait une joie sans mélange. Michèle 
restait indifférente à l’école obligatoire qui n’avait 
pour seul avantage que de la tenir éloignée de tâches 
désagréables. Mylène allait à regret, son visage 
témoignant d’une tristesse insondable qui persistera 
presque toute l’année scolaire. Sur les photos de 
l’époque, elle donne l’impression d’avoir perdu père 
et mère. Elle était éloignée seulement de Mireille et 
très temporairement mais un seul être vous manque et 
tout est dépeuplé. Même en sa présence, Mylène fut 
d’humeur morose. 

A la sortie du hameau, une bonne douzaine de 
garnements, riant, criant, babillant ou se chamaillant 
avançaient sur le chemin de l’école. Mylène, ralentie 
par une méditation vagabonde, promenait sa 
mélancolie à l’arrière du groupe. Tandis qu’elle 
portait de gros souliers cachant ses chevilles et fermés 
par une fermeture éclair, sa bien aimée chaussait des 
ballerines qui la faisaient ressembler à une petite 
dame, encore plus belle que d’habitude. Etait-elle 
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triste de cette séparation, elle aussi ? Eprouvait-elle 
de l’envie ? Du désespoir ? Mécontente de son 
redoublement, blessée dans son amour propre, 
Mireille souffrait de son échec scolaire et n’était 
aucunement troublée par son éloignement de son 
amie à qui elle en voulait de sa réussite et surtout de 
ne pas lui prêter attention, en cette matinée où sa 
punition était de rester avec les petits de l’école 
primaire. Elle espérait de la compassion. Un geste qui 
ne vint pas. Toutes les deux, muettes, attendaient une 
attention venant de l’autre. Chacune pensa être moins 
aimée qu’elle n’aimait. 

Ils étaient la vie du village, en colonne vers 
l’école. Le transport scolaire, s’il a ôté beaucoup de 
peine aux élèves ruraux, a supprimé ces moments de 
bonheur et de partage. Aujourd’hui, dans les villages, 
on n’écoute plus les enfants aller à l’école, les 
paysans et les animaux domestiques aller aux champs, 
le maréchal ferrant cogner sur son enclume. On 
entend des cars de transport scolaire, des tracteurs, 
des automobiles… Des moteurs, toujours des 
moteurs. Les animaux sont aux champs sinon toute 
l’année au moins les neuf mois en dehors de l’hiver. 
On n’en rencontre sur les routes, en immenses 
troupeaux, que pour aller d’une prairie à une autre. 
Est-ce mieux ? Est-ce plus mal ? 

Le terrible carrefour de la scission du groupe 
approchait à pas de géant. Mylène se demandait si 
elle embrasserait Mireille avant de la quitter ? Non. 
Oui. Elle hésitait. Un pas oui, un pas non. Que 
diraient les autres ? Comme on fait attention aux 
qu’en-dira-t-on quand on n’est pas spontané ! « Si 
j’arrive à la hauteur du gros caillou bleu du pied 
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gauche, je l’embrasse » pensa-t-elle. Il lui sembla 
aussitôt qu’elle ne marchait plus naturellement. 

« A ce soir » lancèrent Michèle et Daniel, avec 
entrain, avant de partir sur la route communale, en 
direction de leur école, en compagnie de toute 
l’équipe des petits et de SA Mireille qui baissait la 
tête. Les grands, empruntèrent la départementale. Plus 
l’école dispensait un enseignement élevé, plus la 
route qui y menait était importante ! Mylène fit en 
sorte d’être derrière tout le monde pour regarder, 
aussi longtemps qu’elle le put, s’éloigner la 
colonnette des primaires. C’était le plus mauvais jour 
de sa vie. C’était le jour de sa mort et tout le monde 
vivait normalement en ignorant sa douleur. Pour les 
autres, elle ne pouvait pas mourir d’amour puisque 
pour eux son amour n’existait pas. La page était 
tournée. Elle suivait ses ainés, malgré soi, vers son 
avenir. Avait-elle définitivement perdu Mireille ? 

Quel aurait été son comportement si Mireille 
l’avait accompagnée au collège ? Aurait-ce été une 
joie ? Une fierté ? Elle ne pensait même pas à ce 
qu’aurait pu être son comportement si elle n’avait pas 
été amoureuse de cette fille. C’était une éventualité 
inenvisageable. Les grands se racontaient leurs 
vacances, leurs projets pour l’année scolaire, agaçant 
la nouvelle collégienne qui n’osait tout de même pas 
leur demander de se taire ! Si seulement ils avaient 
parlé moins fort, elle aurait pu rêver en paix mais le 
son de leurs voix l’empêchait de se concentrer sur SA 
Mireille. Que le bonheur des autres est agaçant quand 
on est malheureux ! 

– Je suis là. Affirma Martine Couderc, posant sa 
main sur l’épaule de Mylène. Le collège n’est pas si 
terrible qu’on le croit. Tu peux compter sur moi. 
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Mylène lui sut gré de sa sollicitude, comprenant 
qu’elle aussi, deux ans plus tôt avait été la seule de 
son âge à quitter l’école de Labergante des Bois. Elle 
n’était cependant pas amoureuse, elle. Elle avait été 
séparée de ses amies, pas de SON AMOUR. 

C’était le dernier arrêt du car avant le collège, il ne 
restait plus aucune place libre. Les derniers arrivants 
demeurèrent donc debout. Ah ! C’était agréable 
d’aller au CEG, dans ces conditions, une main soit sur 
le dossier d’un siège soit sur la barre qui était près de 
la porte, comme dans le métro ! Et le babillage reprit, 
les uns interpellant les autres : 

– Bonjour Jacky ! Tu nous raconteras les colonies 
de vacances ? 

– Hou Hou Martine ! Oh ! Mais dis donc comme 
tu as changé ! 

On se faisait des signes de la main. C’était la fête ! 
Pour les filles, surtout, qui brûlaient de relater leurs 
amourettes de l'été. Les garçons semblaient plus 
discrets. 

Que faisait Mireille en ce moment ? Mylène aurait, 
comme tout le monde, une montre à l'occasion de sa 
communion solennelle. En attendant, elle n’avait 
qu’une notion assez vague du temps qui s’était écoulé 
depuis la séparation des grands et des petits et devait 
faire appel à la logique. Puisque toutes les deux 
commençaient les cours à neuf heures et qu’elle était 
aux abords du collège, elle imagina son amie près de 
l’école. 

Le CEG, en préfabriqué, était situé au fond d’une 
cour au centre du Bourg. Où se trouvait la classe de 
sixième ? Y avait-il dans le car d’autres sixièmes ? 
Les nouveaux n’étaient pourtant pas difficiles à 
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reconnaître ! Hormis ceux qui venaient de l’école 
primaire du chef-lieu du canton, située à côté du 
collège, ils étaient tous presque aussi intimidés. 
Mylène rejoignit le groupe des plus petits et moins 
bruyants, suivie par cinq ou six camarades. A l’autre 
bout, de grands énergumènes de troisième, riaient aux 
éclats. Entre les deux, les élèves de quatrième et de 
cinquième montraient plus discrètement leur plaisir 
de se revoir. 

A peine une dizaine de plus jeunes avaient-ils eu le 
temps d’échanger leur identité qu’un escogriffe, 
portant moustache brune et lunettes d’écailles, vint 
vers eux, tenant une feuille de papier dans la main 
droite et un grand cartable noir au bout de son bras 
gauche. « Un monsieur Pendreau bis. » pensa la jeune 
labergantaise. 

– Ceux que je vais appeler, s’aligneront derrière 
moi. Les autres rejoindront monsieur Dudeffend. Dit-
il d’un ton qui n’admettait aucune réplique, en 
désignant du menton un beau jeune homme blond à 
l’air bien sympathique. 

Mon Dieu ! Faites qu’il ne cite pas mon nom ! pria 
Mylène, espérant qu’il les appellerait dans l’ordre 
alphabétique, afin d’être rapidement fixée. 

– Aubard Lucette ! 
Une fille aux yeux couleur de ceux de Mireille, les 

cheveux nattés, se dirigea timidement derrière le 
professeur. 

– Barnier Mylène ! 
Et voilà ! Les larmes affleuraient ses paupières. 

L’autre paraissait si gentil ! Pourquoi était-elle dans la 
classe de celui-ci ? Décidément rien ne lui serait 
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épargné. Encore un coup de la Ribaude ! C’était 
certain. 

Pourquoi tout cela lui arrivait-il ? Gentille fille, 
obéissant toujours à ses parents, même si elle 
rouspétait de temps en temps, récitant sa prière tous 
les matins et tous les soirs, comme le lui avaient 
toujours recommandé le curé et sa mère. Beaucoup 
n’en faisaient pas autant et subissaient moins de 
malheurs qu’elle. Bien sûr, à onze ans elle était 
amoureuse ! Mais il n’y avait pas de honte à aimer 
quelqu’un ! Jésus n’avait-il pas dit : « Aimez-vous les 
uns les autres. » ? Il parlait sûrement d’amitié mais 
n’avait jamais interdit l’amour ! Bien sûr, elle était 
amoureuse d’une fille ! La bible, à sa connaissance, 
ne l’interdisait pas ! Constamment des événements la 
rendaient malheureuse. Elle ne voyait pas quel péché, 
suffisamment grave, pour être ainsi punie, elle avait 
pu commettre. Entrée dans la classe, elle s’assit au 
deuxième rang, près de la fenêtre, à côté de 
Véronique Catinat. 

– Qui vous a autorisé à vous asseoir ? On se lève 
quand le professeur entre. 

Tous se levèrent. 
– Asseyez-vous ! On a assez perdu de temps 

comme ça ! 
Ce monsieur « C’est moi qui commande ici » 

l’agaçait. On leur avait donné le pire de l’académie. 
Certainement jeté par la fenêtre depuis longtemps par 
les troisièmes, il ne lui restait que les sixièmes à 
persécuter. 

– Je me présente : monsieur Ravion. Je suis votre 
professeur de français et votre professeur principal. 
Avec moi, on ne joue pas au petit malin. Si vous vous 
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comportez en bons élèves, je serais un bon maître. 
Sinon, vous verrez que je saurais me faire entendre 
d’une façon ou d’une autre. J’en ai maté d’autres, des 
fortes têtes. 

Ses yeux exorbités scrutaient sévèrement les uns 
après les autres tous les visages de la classe. Mylène, 
nulle en orthographe et mauvaise dans les autres 
disciplines qu’englobait le français, s’affola. Des 
larmes se rapprochaient dangereusement du bord de 
ses paupières. 

Il demanda son nom à la fille assise devant son 
bureau. Sylvie Garnier déclina son identité dans un 
murmure. 

– Vous allez remplir le questionnaire que Sylvie va 
vous distribuer. Sa voisine les ramassera quand vous 
aurez fini. 

Nom, Prénom, date et lieu de naissance, profession 
du père, adresse des parents, le métier qu’il 
envisageait d’exercer plus tard ? Telles étaient les 
questions auxquelles chaque élève avait à répondre. 
On se moquait sûrement de l’emploi de la mère car la 
question n’était pas prévue. 

A son arrivée au cours préparatoire, Mylène avait 
déjà dû répondre à une telle enquête, oralement. Rien 
n’avait changé depuis, sauf le métier auquel elle se 
préparait. A six ans, elle avait répondu « Couturière » 
avec enthousiasme car, pour elle, c’était le plus beau 
métier du monde. Au cours moyen deuxième année, 
elle rêvait de devenir institutrice, comme toutes ses 
camarades. Maintenant, pour épouser Mireille, il lui 
fallait un travail plus masculin. Après une longue 
réflexion elle s’était résolue à devenir menuisier-
ébéniste. Choix qu’il lui était impossible d’indiquer 
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ici sans se faire remarquer par Monsieur Ravion qui 
savait mater les fortes têtes et qui, à son avis, était un 
misogyne de première catégorie. Elle inscrivit donc 
institutrice en espérant que ça pourrait lui faire plaisir. 
L’adoucir. 

Il fit copier l’emploi du temps de la classe dans la 
grille prévue à cet effet au début des cahiers de textes. 
Lecture dirigée, lecture expliquée, orthographe, 
grammaire, conjugaison et dissertation. Les élèves de 
sixième A subiraient cet affreux jojo tous les jours de 
la semaine ! 

– Encore vingt minutes ! soupira, à l’intention de 
la première table, Véronique qui regardait l’heure 
toutes les deux minutes et ressentait le même ennui 
que l’ensemble de ses camarades. Le mateur de fortes 
têtes, qui voyait tout, la réprimanda et imposa une 
dictée afin de vérifier « l’ampleur de l’oubli 
occasionné par d’aussi longues vacances ». Il 
critiquait les vacances comme s’il n’en profitait pas 
comme tout le monde ! Le texte parut facile à Mylène 
qui pensa n’avoir pas plus de cinq fautes. De toute 
façon, c’était sûrement déjà beaucoup trop. Jamais 
elle n’aurait imaginé pouvoir rencontrer pire que 
Monsieur Pendreau. Eh bien si ! Y avait-il pire que 
Ravion ? Même le capitaine qui « en faisait chier » à 
son père en Algérie ne devait pas être aussi infect. 

La cloche tinta. Après avoir ordonné aux élèves de 
ranger leurs affaires, Monsieur Ravion disposa les 
siennes dans son cartable avec une lenteur 
inexplicable. Dès qu’il fut sorti, tous poussèrent un 
« ouf » de soulagement. 

Après la concentration que lui avait infligée cette 
première heure de cours, l’adolescente éprouvait le 
besoin de se dégourdir les jambes. Elle n’en eu pas le 



 57

loisir, une femme entrait. Madame Lenclos était 
professeur d’anglais. Sur un ton normal mais qui 
semblait gentil après l’heure détestable qui avait 
précédé, elle demanda aux enfants de se lever les uns 
après les autres et de se nommer afin de mettre un 
nom sur chacun de leur visage, les priant de l’excuser 
à l’avance car il lui faudrait plusieurs jours avant de 
les reconnaître tous. Elle leur enseigna quelques mots 
dans la langue de Shakespeare et leur fit prononcer 
trois sons. L’ambiance devenait agréable, 
décontractant les plus crispés. Pendant la récréation, 
Mylène resta avec le groupe de Véronique sans s’y 
sentir à l’aise. 

A son retour en classe, elle éprouva une profonde 
joie : Monsieur Dudeffend, professeur de 
mathématiques, matière dans laquelle elle excellait, 
les accueillit. Il posa, oralement, les mêmes questions 
que Monsieur Ravion concernant l’identité et la 
profession des parents. Les pères étaient en majorité 
agriculteurs ; il y avait un coiffeur, un mécanicien, 
deux maçons, un menuisier et un ingénieur. Tout le 
monde tourna son regard vers le fils de l’ingénieur. Il 
était… comme tout le monde. Un garçon était 
orphelin, Mylène en conçut beaucoup de peine. 

Monsieur Dudeffend souhaitait consacrer la 
première semaine à la révision des acquis du CM2, il 
donna deux problèmes. Le premier d’une grande 
facilité, le second contenant quelques complications 
aisément solutionnées par la jeune labergantaise. 
Surpris, l’enseignant voulu voir son cahier, vérifia les 
résultats et chercha un exercice plus difficile. 

– Tu feras le numéro quatorze, page vingt-huit, 
mais essaie de t’appliquer à écrire et à former tes 
chiffres. Dit-il à voix basse. 
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Mylène ayant terminé encore avant une moitié de 
la classe, il vint jeter un œil sur ses comptes et 
s’enquit de son nom. 

– Je suppose que le français te pose davantage de 
soucis que les mathématiques, remarqua-t-il. 

Il avait tout juste. Elle aussi, d’ailleurs. Elle sourit. 
Elle se sentait bien pour la première fois de la 
journée, capable de se faire remarquer positivement 
qu’en mathématiques. Au cours préparatoire déjà. La 
maîtresse avait remis des jetons et des bûchettes que 
les élèves rangeaient dans une boite en plastique vert 
pré, dans leur case. Au début, elle avait utilisé les 
bûchettes pour vérifier ses calculs, s’étant aperçue au 
fil des semaines qu’elles lui faisaient perdre du temps, 
elle avait renoncé à s’en servir. L’ayant remarqué, 
Madame Chaumeau lui avait recommandé de ne sortir 
la boite qu’en cas de réel besoin. Malgré ce handicap, 
elle terminait toujours la première et profitait de ce 
moment d’oisiveté pour raconter sa vie à l’institutrice. 
A cette époque, elle pouvait encore tout lui confier. 
Aujourd’hui, elle n’oserait pas lui avouer son amour 
pour Mireille. 

Mireille. Que faisait-elle ? Elle avait eu morale, ce 
matin, en arrivant. Monsieur Pendreau commençait 
toujours l’année scolaire par une leçon de morale. Il 
lui semblait indispensable de nettoyer les petites 
cervelles des mauvaises pensées qui y avaient 
germées pendant les vacances. Que leur avait-il dit, 
aujourd’hui ? Qu’il est interdit d’aimer d’amour une 
personne du même sexe que soi ? Il n’aurait jamais pu 
prononcer le mot sexe devant vingt élèves sans 
rougir ! Connaissait-il seulement l’amour ? Avait-il 
seulement un cœur ? Pourquoi s’était-il marié ? Pour 
la dot de sa fiancée ? Parce que ses parents avaient 
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arrangé ça ? Parce qu’elle était, elle aussi, 
institutrice ? Chez ces gens-là, on n’épousait pas 
n’importe qui. On se mariait entre instituteurs, on se 
reproduisait entre instituteurs, on allait en vacances 
entre instituteurs, on avait un catalogue d’achat par 
correspondance et une assurance spéciale 
instituteurs ! 

Mylène aimait Mireille. Elle aurait abattu des 
montagnes pour elle, traversé des fleuves, remporté 
toutes les guerres pour un aveu sorti de ses lèvres ! 
Elle se serait totalement effacée pour sa dulcinée, 
aurait oublié jusqu’à sa vie ! Etait-il capable d’autant 
d’efforts ? Etait-il capable d’autant d’abnégation pour 
son épouse, encore jolie femme et pleine de douceur ? 

Pauvre Mireille ! Se retrouver là-bas, seule, sans 
amies. Comme elle devait se sentir malheureuse ! 
Une vague de tristesse envahit à nouveau celle qui 
l’aimait, poussant quelques larmes hors de ses yeux, 
qu’elle essuya aussi discrètement que possible. 

– Mireille, je t’aime ! Mireille, je t’aime ! Mireille, 
je t’aime ! lui cria-t-elle mentalement. L’interpellée 
entendit et lui répondit car ses oreilles bourdonnèrent. 
Enfin, elle le cru. 

Elle ignorait tout de la télépathie, aussi n’aurait-
elle jamais eu l’idée de communiquer avec qui que ce 
fut par la pensée. Pourtant, si elle avait soupçonné la 
moindre existence de telles possibilités, elle aurait 
tenté de les pratiquer avec foi. A cette époque, elle 
comptait, beaucoup sur l’aide de Dieu et de la Sainte 
Vierge. Cependant, leur clientèle était si nombreuse 
que malgré ses incessantes suppliques, ils la 
délaissaient un peu. Pécheresse, elle méritait cette 
punition, se disait-elle. Toute sa culture lui avait été 
distillé par monsieur Pendreau, l’enseignant très 
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rigoriste, monsieur le Curé, un saint homme et sa 
famille, des gens simples et droits. 

Pour tous, il n’y avait que le Bien et le Mal et pas 
de juste milieu entre les deux. Le Bien était 
récompensé, le Mal puni sévèrement. Pas de 
discussion possible. Pas d’autres méthodes de vie 
possible. Comme beaucoup d’enfants de son âge, sans 
doute, elle ignorait qu’il pouvait exister autre chose 
ailleurs. Si elle savait que tous les humains n’étaient 
pas blancs, c’était tout. Elle croyait que le 
catholicisme était la seule religion, et on avait omis de 
lui dire qu’elle n’était pas obligatoire. 

La cloche la ramena à la réalité. Il était midi. Les 
élèves devaient quitter la salle de classe pour attendre 
trois quarts d’heure en récréation avant d’aller à la 
cantine. Pendant ce temps, ils étaient surveillés par 
une quinquagénaire qu’elle trouva vieille et qui 
prenait sa tâche tellement au sérieux qu’on aurait cru 
un officier surveillant un régiment. Elle ressemblait 
énormément à Pendreau et à Ravion. Mylène se sentit 
entourée de dictateurs. Les élèves du collège 
déjeuneraient après ceux de l’école primaire et des 
classes maternelles. La jeune fille rejoignit Martine et 
lui confia son regret d’étudier avec monsieur Ravion. 

– Il fait le gros dur, répondit Marie Bâthier, une 
fille de troisième qui l’avait entendue, mais c’est un 
faible. Tu verras qu’il est bien gentil quand même. 

Elle l’aurait préféré gentil sans le quand même ! 
Pourvu qu’elle dise vrai. Les élèves avaient été 
répartis entre les deux sixièmes selon leurs notes 
précédemment obtenues. En A les meilleurs, en B les 
plus faibles et les redoublants. C’était ainsi depuis… 
presque toujours. Mylène était parmi les premiers… 
aussi depuis toujours. 
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La fatigue de la matinée, la faim ou l’apathie ou un 
peu de tout rendait les élèves inactifs, attendant 
debout près du mur, deux par deux, en colonne. 
Personne ne bougeait. Quand les petits revinrent du 
réfectoire, les grands y coururent comme des affamés. 
La fillette réussit à s’asseoir avec les filles de sa 
commune. Ouf ! Soulagement ! On ne mange pas 
avec des gens qu’on ne connaît pas. En tous cas, à 
cette époque et surtout ce jour, si elle avait partagé 
son repas avec des étrangers, son œsophage se serait 
noué et aurait refusé toute nourriture. C’était la 
course, le premier jour, pour choisir sa place. Désirant 
absolument déjeuner avec ses voisines, elle joua des 
coudes et repoussa quelques autres élèves. 
Habituellement douce, pour défendre son territoire, 
elle était capable de beaucoup d’agressivité. En une 
demi-heure, ils avalèrent des pommes de terre en 
salade sans vinaigre, du ragoût de veau avec des 
nouilles à l’eau et un morceau de camembert ramolli. 
Bien que prévenue par les grandes, elle fut surprise de 
la fadeur de tout ce repas. 

En ce moment, Mireille digérait un potage 
délicieux, un excellent hachis parmentier et une 
compote. Depuis que la cantine existait, avant la 
scolarisation de sa mère, c’était le menu du lundi. On 
ne pouvait pas se tromper. On ne gaspillait pas : avec 
le bouillon qui avait servi pour la cuisson du pot-au-
feu haché dans la purée, on faisait de la soupe grasse. 
Les services vétérinaires étaient alors peu exigeants 
car la soupe était servie le… samedi précédent. La 
viande était donc cuite plus de 48 h avant sa 
consommation. Personne ne fut jamais malade et les 
anciens élèves garderont toute leur vie le souvenir de 
ces succulents repas. La cantinière était un vrai 
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cordon bleu, leur confidente aussi, prenant autant de 
plaisir avec les enfants qu’eux avec elle. C’était 
l’époque où les filles, pendant la récréation de la mi-
journée, aidaient à la vaisselle et au nettoyage du 
réfectoire. 

Géographie, dessin et musique occupèrent l’après-
midi, laissant filer le temps. Les enseignants 
comprenaient les tracas des nouveaux arrivants, 
connaissaient leurs difficultés d’adaptation à un 
nouvel établissement, à de nouveaux maîtres, à de 
nouveaux camarades et à de nouveaux rythmes. 
C’était réconfortant. 

Les labergantais, usagers du transport scolaire, 
devaient rester une heure en étude pour attendre le 
moment où le bus, ayant terminé son premier tour, 
pourrait enfin partir pour le second. Les collégiens 
entraient dans le car, trop petit, s’entassaient sur les 
sièges, quelques uns sur les genoux des autres et le 
véhicule parcourait la campagne déposant, comme le 
petit Poucet ses cailloux, les élèves dans les villages 
ou les carrefours, sans doute pour retrouver plus 
facilement son chemin le lendemain matin. Une étude 
permettait d’attendre en révisant ses leçons. Au soir 
du premier jour, Mylène avait très peu de devoirs. Ses 
exercices terminés et ses premières pages de cahier 
complétées, elle ouvrit son livre de français et lut 
quelques poésies. Elle aimait les poèmes, se délectait 
des vers qui couraient tels l’eau de la Damone, 
sautant un obstacle, se faufilant dans le moindre 
recoin. Leur musique caressait agréablement son 
oreille. Elle s’imprégnait avec délices de ce doux 
breuvage comme d’autres le font avec la drogue. Elle 
admirait l’habileté des poètes, leur capacité à aligner 
des mots dans un ordre bien précis permettant des 
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rimes riches, des césures au bon endroit et formant 
des alexandrins à coup sûr, pensant que ça leur venait 
tout naturellement, que chacune de leurs idées pouvait 
se transcrire immédiatement en groupe de douze 
pieds. Elle avait beau essayer, elle ne réussissait 
jamais à écrire spontanément plus de deux vers de 
même valeur. 

Dans le car du retour, elle prit place au premier rang 
pour être sûre de ne pas souffrir du mal des transports. 
Martine vint s’assoir à ses côtés, puis une autre fille 
compléta le trio sur deux sièges. Après un détour 
d’environ quarante kilomètres, les enfants quittèrent, 
les derniers, le véhicule et terminèrent à pieds. 
Exténuée et triste, la fillette cacha sa déception de ne 
pas voir Mireille sur le chemin. Son amie et sa sœur 
bavardaient dans la cour de ses parents, impatientes de 
savoir comment se passait une journée au collège. 
Elles la questionnèrent, ensemble, d’un « Alors ? ». 

Sans répondre, Mylène serra sa camarade dans ses 
bras et l’embrassa très tendrement pendant de longues 
minutes, mouillant son cou de ses pleurs. Mireille se 
dégagea vivement avec une moue qui accentua 
fortement la douleur de la collégienne qui eu 
l’intuition, à ce moment précis, que ses sentiments 
n’étaient pas partagés tandis que sa sœur remarquait, 
à haute voix, que le Collège rendait triste. 

La journée, racontée par Mylène, n’était pas tout à 
fait celle qu’elle avait vécue, mais correspondait 
davantage à l’idée que les écolières se faisaient d’une 
entrée en sixième et… peut-être aussi à… ce que 
Mylène aurait dû vivre, si elle n’avait pas eu la sottise 
d’être amoureuse et de ne vivre que pour cet amour ! 

L’arrivée de Mireille, bien décidée à s’asseoir au 
fond de la classe et à ne rien faire de l’année, sous le 
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prétexte qu’elle connaissait à fond le programme, 
avait surpris Monsieur Pendreau. 

– Tous comptes faits, avait-il dit, tu aurais très bien 
suivi en secondaire. Tous les élèves qu’on y envoie 
n’ont pas ton niveau. Ceci n’est rien. Tu feras une 
excellente première du canton au Certificat d’Etudes. 
Il y a déjà plusieurs années que je n’en ai pas eus et 
ce ne sont pas ces vauriens là qui me rapporteront le 
titre. Ta petite copine Mylène Barnier n’aura pas 
d’aussi bons résultats au brevet ! 

L’information pétrifia Mylène. Pour partir à la 
retraite avec les honneurs et peut-être les palmes 
académiques, le vieil instituteur n’hésitait pas à 
sacrifier l’avenir d’un de ces meilleurs éléments. Il 
aurait pu les garder toutes les deux et ne présenter 
qu’elles à l’examen, afin d’avoir cent pour cent de 
réussite et les deux premières du canton, quittant ainsi 
l’enseignement en apothéose ! 

– Quel bon instituteur, ce Monsieur Pendreau ! 
Tous les élèves qu’il a emmenés au Certificat 
d’Etudes ont été reçus et plusieurs premiers du 
canton ! dirait-on avec respect, oubliant que certains 
candidats avaient dix-sept ans et que d’autres y 
avaient été entraînés malgré eux et avaient, peut-être, 
perdu la chance de leur vie pour l’orgueil de leur 
maître d’école ! 

Le vieil enseignant, dans son empressement à doter 
la commune de Premiers du canton, avait sans doute 
oublié que ce diplôme avait perdu de son prestige en 
1959, quand la scolarité avait été rendue obligatoire 
jusqu’à 16 ans. Il avait sûrement aussi omis de 
s’informer des débouchés offerts par les autres 
diplômes. Le BEPC et le baccalauréat permettaient 
l’accès à des entreprises ou à des concours alors que 
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les débouchés du CEP étaient plutôt restreints, déjà en 
cette fin des années soixante. 

Qui était-il souhaitable de privilégier ? Un futur 
retraité et son honneur ou un jeune et toute sa vie 
professionnelle ? L’adolescente n’arrivait pas à 
extérioriser sa pensée tant l’acte lui paraissait infâme. 
Cet égoïste méritait d’être congédié sans solde ! Que 
dirait-on d’un chirurgien qui, voulant faire de l’excès 
de zèle, enlèverait un rein et une partie du foie en 
même temps que l’appendice d’un patient, sous 
prétexte d’économiser les ressources de la sécurité 
sociale, une hospitalisation coûtant moins cher que 
trois ? Puissent leurs parents être aussi indignés 
qu’elle ! Mais Monsieur Pendreau était tellement 
estimé dans la commune, grâce à ses nombreux 
succès au certificat, qu’elle doutait du sens pratique 
des adultes. Leur raisonnement n’était-il pas le même. 
N’avaient-ils pas tous été ses élèves ? 

Comment s’étonner que tous les habitants de la 
paroisse pensent de la même façon, agissent de la 
même manière quand tous ont été soumis, pendant la 
période au cours de laquelle chaque être est le plus 
influençable, non pas seulement à une même culture, 
mais à l’enseignement du même curé et du même 
instituteur et que leurs enfants subiront le même sort. 
Deux personnes se permettent de raisonner pour 
mille. Heureusement l’avènement du secondaire 
permit de faire intervenir d’autres maîtres à penser 
dans la vie des adolescents et, enfin, de les ouvrir à la 
critique, au choix. De leur permettre de ne pas 
accepter sans réfléchir les informations qu’on leur 
donnait, même si elles provenaient de plus instruits 
qu’eux. 
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Mylène incita vivement sa camarade à travailler de 
son mieux, pendant toute l’année scolaire, et à 
redemander son entrée en sixième au printemps 
suivant. Si ses résultats étaient excellents, il ne 
pourrait pas s’opposer pour la seconde fois à son 
départ au collège. Mireille se voyait déjà subissant les 
épreuves du CEP. Elle affirmait avec force qu’elle 
rendrait des feuilles blanches ou répondrait à côté des 
questions. Pauvre Mireille ! Que valaient les petits 
désagréments de la journée de Mylène comparés à 
l’humiliation de son amie ? 

Devant la compassion de la collégienne, la colère 
de la redoublante se mua en fureur. Sa camarade ne la 
soutenait pas autant qu’elle aurait dû et Monsieur 
Pendreau ne pouvait pas naturellement être aussi 
injuste. Il y avait du sortilège derrière ces 
comportements. Mireille quitta la cour en direction de 
la colline, alimentant sa rage tout au long du chemin. 

Démona refusant de répondre aux premiers appels, 
la jeune fille se transforma en une furie, cassa les 
branches des arbres, arracha les feuilles, se cogna la 
tête contre les troncs. Tard dans la soirée, au travers 
du sang qui coulait de son front blessé par l’écorce et 
des larmes, elle aperçut la sorcière. Elle courut à sa 
rencontre et, d’aussi loin qu’elle put, lui cria sa colère 
et la supplia de faire cesser sa torture. D’une voix 
doucereuse, l’ensorceleuse calma la fillette et lui 
demanda un sacrifice contre son entrée en sixième. 
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7 

Aux premières couleurs de l’automne, Mylène 
réalisa que les seuls sujets de conversation des jeunes 
adolescentes, tant pendant le trajet qu’aux récréations, 
étaient ceux traitant des garçons et des sorties 
dominicales. Ses camarades plus âgées étaient 
obnubilées par les jeunes gens qu’elles rencontraient 
dans les bals. L’une avait reçu un baiser enflammé 
dont elle parlait encore plusieurs lunaisons plus tard. 
Une autre avait senti une main se glisser 
subrepticement dans son soutien-gorge alors qu’elle 
ne s’y attendait pas du tout… Tu parles ! Un mois 
après, elle en gloussait toujours de plaisir. Une 
troisième avait été lâchement abandonnée par son 
amoureux et larmoyait à volonté sur l’unique amour 
de sa vie. A la fin de la semaine, il était complètement 
oublié et si elle en reparlait parfois, c’était pour le 
comparer à son successeur et reconnaître qu’elle avait 
été sotte de s’attacher à un garçon de si peu de valeur. 
Encore un mois ou deux et elle ne se souviendrait 
plus de son existence. 

Ah ! Ces filles ! Comment pouvaient-elles étaler 
leur vie ainsi ? Pour rien au monde, Mylène n’aurait 
voulu leur ressembler. Heureusement, elle deviendrait 
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un garçon quand elle serait majeure ! Elle l’était déjà 
dans sa tête, dans ses pensées, ses gestes et ses 
postures. 

– Tu ne nous racontes jamais tes amours, Mylène ! 
Nous, t’informons des nôtres, pourtant ! s’exclama un 
soir, une grande. 

Elle ne leur demandait rien et le leur dit sans 
ménagement, sans oser ajouter, que leurs histoires 
l’ennuyaient énormément. Elles faisaient tellement de 
bruit avec leurs zamours qu’elle ne pouvait même pas 
penser à Mireille comme elle l’aurait souhaité. 

– C’est vrai que tu n’as peut-être rien à nous dire, à 
ton âge ! 

Et un peu de mépris mademoiselle, ça coûte si peu 
et ça donne un tel sentiment de supériorité ! Mylène, 
la plus jeune, restait une gamine pour le groupe. Elle 
ne risquait pas de l’oublier. Les allusions ne 
manquaient pas. Elle se demandait néanmoins 
combien d’entre ces grandes zamoureuses, follement 
éprises du premier garçon rencontré au hasard d’une 
danse, aimaient aussi sincèrement qu’elle. Son amour 
n’était pas avouable. L’eut-il été qu’elle n’en aurait 
pas fait état. Il n’y a que la vérité qui vexe, dit-on. 
Elle ne se vexait pas et était même assez fière d’avoir 
un jardin secret dont elles ignoraient jusqu’à 
l’existence. Elles n’en trouveraient pas l’entrée de 
sitôt ! 

Même plus tard, quand elle aima des garçons, elle 
ne confia jamais sa vie au jour le jour à ses copines. 
Ce n’était pas dans son caractère et elle savait par 
l’expérience des autres que ce que l’on confie à une 
amie est révélé par elle à une autre amie et ainsi de 
suite. Quand on livre son malheur, au mieux les 
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autres compatissent, au pire, ils en sont tellement 
satisfaits qu’ils font tout pour que ça dure, voire 
empire. Quand on confie son bonheur, les autres sont 
jaloux et leurs pensées viennent nuire à cette félicité. 
Le résultat est toujours le même. 

Une seule fois, elle révéla, à quelques camarades, 
être sortie avec un garçon le samedi précédent. 
Aussitôt, l’une d’entre elles, qui n’en avait jamais 
parlé auparavant, affirma le fréquenter. Pensant 
qu’elle avait été discrète pour protéger une idylle 
peut-être fragile, Mylène fut très malheureuse pour 
elle et, honteuse de son acte, décida sur le champ de 
ne plus revoir ce nouveau flirt qui pourtant lui plaisait 
bien. L’autre l’avait vu la première, il était à elle. 
Mylène exclue l’idée de la faire souffrir 
volontairement, déjà qu’innocemment elle l’avait 
meurtrie. Lorsque le jeune homme voulut la revoir, 
elle lui exposa un refus catégorique sans plus 
d’explications. Ces relations avec une autre ne la 
regardaient pas et elle n’avait pas à lui en parler 
puisqu’il ne l’avait pas fait lui-même. Elle découvrit 
un peu plus tard que la fille avait menti ; elle n’avait 
jamais fréquenté le garçon en question. Si Mylène 
s’était tue, elle ne lui aurait pas donné l’occasion de 
lui faire mal. Elle retint la leçon. 

C’était tout elle, ça. L’abnégation totale sans 
penser à soi. Elle ne voulait surtout pas nuire aux 
autres et c’est ainsi qu’elle les faisait souffrir et 
souffrait elle-même. 

A la place du récit détaillé de leur vie intime, 
Mylène aurait préféré aborder des sujets plus 
généraux à propos desquels mille questions la 
tracassaient. Discuter, par exemple, des événements 
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politiques qui se déroulaient dans le monde, 
entraînant parfois le changement de nom d’un pays, 
annulant en même temps une leçon de géographie 
qu’elle avait étudiée. Examiner les raisons des 
manifestations du mois de mai. Savoir ce qui s’était 
exactement passé. Les contestataires étaient-ils 
vraiment les vauriens qu’on lui suggérait. Les grandes 
devaient savoir. Au collège, les professeurs avaient 
dû leur en parler ! Elles auraient pu aborder les 
problèmes médicaux. Ce cancer, dont même les 
adultes n’osaient prononcer le nom et qui était la 
cause de tant de décès, avait bien une origine. On 
avait bien dû leur expliquer, aux grands ! 

Puisqu’elles ne pouvaient envisager des sujets 
d’intérêt général, Mylène choisissait ces moments 
sacrés, où ses aînées aimaient à se souvenir de leurs 
émois des samedis, pour s’isoler mentalement et rêver 
à sa Mireille qui, elle devait bien se l’avouer, la 
décevait beaucoup ces derniers temps. Elle lui rendait 
moins souvent visite et, si Mylène lui proposait 
d’aller chez elle, elle se découvrait invariablement un 
emploi du temps surchargé. Pour une fille qui avait 
décidé de ne pas travailler à l’école, elle rédigeait une 
importante quantité de devoirs. La soupçonnant de lui 
en vouloir d’être en avance sur elle dans leur 
scolarité, la collégienne patientait, confiante en le 
discernement de son amie. Cependant, Mylène avait 
le cœur gros. Mireille lui manquait terriblement. Elle 
sentait son attachement pour elle grandir de jour en 
jour et l’amour de sa bien aimée s’évaporer au même 
rythme. 

Quand on sent l’être cher s’éloigner, on s’accroche 
et c’est ainsi qu’il s’éloigne davantage. Il faudrait, 
dans ces moments là, avoir la force de se résigner. Ce 
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serait alors l’autre qui reviendrait vers soi. Fuir n’est 
agréable que si on se sent retenu. De même se sentir 
retenu donne des envies de liberté. Et si on déployait 
toujours la sincérité, la franchise et la spontanéité ! 
Dire à l’autre : « J’ai l’impression que tu t’éloignes. 
C’est quelque chose que je ne souhaite pas. » Ne 
serais-ce pas mieux ? Je crois, tout comme l’affirment 
avec conviction certains auteurs, qu’avant que l’autre 
prenne ses distances, on en a déjà eu peur dans sa tête 
et que c’est ainsi qu’on le fait fuir. Toujours vouloir 
être heureux devrait être le leitmotiv de chacun dès 
son plus jeune âge. Les messieurs Pendreau devraient 
enseigner l’art du bonheur toujours et en tous lieux, 
dès la maternelle, et ce devrait être une discipline à 
coefficient dix aux différents examens. 

Martine, ainée de Mylène de deux ans était sa 
meilleure amie, après Mireille bien sûr. Ensemble, 
elles commentaient leur journée scolaire, évoquait 
souvent le redoublement de leur camarade qui faisait 
beaucoup de bruit dans la commune. Martine lui 
confia avoir entendu Mireille raconter la grande 
passion éprouvée par Mylène pour une personne dont 
elle devait taire le nom. Ainsi donc, SA Mireille était 
comme les autres ! Elle exprimait ses sentiments et 
ceux des copines, sans aucune retenue ! Elle n’allait 
pas tarder à trahir leur secret. SON SECRET ! Très en 
colère, Mylène voulut montrer son mécontentement. 
Pendant une dizaine de jours, elle essaya d’être aussi 
distante que possible. Ce qui lui était d’autant plus 
pénible qu’elle souhaitait très fort lui prouver son 
affection. Pourquoi n’allait-elle pas lui dire tout 
simplement ce qu’elle pensait de sa conduite ? 
Toujours attendre que les autres comprennent ce qui 
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se passe dans notre tête alors que la leur fonctionne 
différemment de la nôtre ! 

Lorsque Mireille entra dans la cour ce jeudi après-
midi, Mylène, qui jouaient à la marelle avec sa sœur, 
fut parcouru d’un frisson de joie, suivi d’un très fort 
désir de serrer son amie tendrement dans ses bras. 
Elle dut faire un gros effort pour ne déposer qu’une 
petite bise indifférente, sur chacune de ses deux joues 
roses. La visiteuse débita un prétexte à cette visite 
imprévue, mentant maladroitement. Autrefois, elle 
n’avait pas besoin d’alibi. Elle sautillait jusque chez 
sa camarade avec gaieté, pour un rien, seulement pour 
dire bonjour, et Mylène en faisait autant, aussi 
souvent qu’elle le pouvait. 

Après quelques babillages sur un ton artificiel, elle 
s’inquiéta de l’éloignement de la collégienne : avait-
elle plus de travail ? C’était son prétexte, ça pouvait 
aussi être celui de sa copine. Lui en voulait-elle ? 
Pourquoi ? Ou était-ce seulement une impression ? 
Mylène fit semblant de ne pas comprendre. C’était 
puéril, mais ça faisait mal, très mal. Mireille, dans 
une longue leçon de morale, expliqua, à la Pendreau, 
que les relations de deux filles ne pouvaient être 
qu’amicales, que toute passion devait en être exclue. 
Elle ne consentirait à rester l’amie de Mylène qu’à 
cette condition. Drôle d’amie qui impose des 
exigences, qui marchande ses sentiments ! Chacun de 
ses mots était un poignard enfoncé dans le cœur de 
l’amoureuse. Pourquoi Dieu permettait-il un pareil 
assassinat ? Si son amour pour une fille ne lui agréait 
pas, qu’il la lui fasse oublier au lieu de lui envoyer 
autant de souffrances ! Elle n’avait pas l’impression 
de l’avoir, à ce point, offensé. 
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Lorsque Mireille eu terminé sa funeste tirade, 
Mylène éclata d’un rire nerveux qui lui permit 
d’estomper ses larmes et de préparer une méchante 
réponse, suffisamment blessante pour son amie et 
apaisante pour elle. Elle devait lui imposer une aussi 
cuisante souffrance que celle qu’elle ressentait. Ah ! 
Elle lui reprochait de trop l’aimer ! Elle affirma qu’il 
s’agissait d’un jeu auquel elle avait toujours cru que 
sa camarade participait en toute connaissance de 
cause. Elle s’en voulait, pourtant, de cette 
méchanceté, et surtout de ressembler tant à certaines 
de ses camarades. La surprise fut si grande pour 
Mireille qu’elle ne trouva que des excuses à 
bredouiller pour se faire pardonner sa suspicion. 
Mylène la détesta, en cet instant, avec la même force 
qu’elle l’adorait quelques minutes plus tôt, puis elle 
pensa être sotte de l’aimer si fort. Elle n’en valait pas 
la peine et c’était là, peut-être, sa punition pour cet 
amour immoral. Parce qu’elle le demandait avec 
insistance et que Mylène craignait ses absences et, 
notamment son indifférence, plus que tout le reste, 
elle accepta volontiers de faire la paix avec Mireille et 
lui promit d’oublier cette conversation. Le pourrait-
elle jamais ! 

A partir de ce jour, Mylène ne rejoignit plus les 
filles de son village et leurs amies pendant chaque 
récréation, incertaine de ne pas laisser transparaître 
ses ressentiments à l’égard de leur camarade, au 
travers de ses rares paroles. Peu à peu, elle prit 
l’habitude de rester avec des élèves de sa classe. 
Leurs soucis étaient approximativement les mêmes 
que les siens : le sujet de la prochaine dissertation, les 
questions de l’interrogation écrite du lendemain ou 
les notes obtenues à la précédente. Elles étaient trop 
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jeunes pour aller au bal et n’y pensaient même pas. 
Les garçons de leur âge étaient touts petits et touts 
laids ; les plus grands les effrayaient. 

Noëline s’ennuyait énormément au lycée où elle 
était allée plus pour satisfaire la fatuité de sa mère que 
pour y étudier les langues mortes. Elle écrivait à sa 
cousine toutes les semaines. Bien que parentes 
proches, Rémi, son père, était le frère jumeau de la 
mère de Mylène, elles n’avaient jamais été très liées. 
Geneviève, sa mère, unique héritière de l’épicerie-
quincaillerie-droguerie-bureau-de-tabac de la 
commune, prétendait que sa fille devait fréquenter des 
gens de son rang. Pour cela, elle n’hésitait pas à 
parcourir sept ou huit kilomètres en automobile pour 
l’emmener jouer avec les enfants de ses collègues ou 
prétendues amies. Pour son standing, elle ne pouvait 
pas se permettre de la laisser s’amuser avec les 
bambins des paysans du Bourg et encore moins des 
villages, fussent-ils de sa famille. De toute façon, les 
Barnier n’étaient que sa belle-famille. L’éloignement 
de sa cousine n’avait jamais gêné Mylène. 

Quand elle reçu la première lettre de Noëline, 
l’adolescente était, elle-même, si désemparée qu’elle 
comprit facilement son désarroi et lui rédigea 
immédiatement trois pages d’encouragements, où elle 
lui démontrait que le collège n’était pas plus attrayant 
que le lycée et essaya de lui prouver que l’internat ne 
comportait pas que des inconvénients. Elles 
continuèrent de correspondre, se racontant les 
banalités de leurs journées et leurs quelques soucis 
scolaires. Se découvrant des points communs, elles 
prirent l’habitude de se rencontrer le dimanche après-
midi, au plus grand plaisir de leurs grands-parents qui 
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avaient toujours déploré que Mylène fut plus proche 
de Mireille que de Noëline. 

Le onze novembre, tous les élèves assistaient, 
munis d’un bouquet de fleurs, à la cérémonie au 
monument aux morts. Pendant qu’un de leurs 
camarades égrenait la liste des Morts pour la France, 
gravée dans le granit, Noëline confia sa scandaleuse 
découverte à sa cousine : elle avait appris que sa mère 
et le père de Mylène étaient amants ! Son 
informateur, Gérard Mérou, était formel. Ils se 
voyaient fréquemment et depuis plusieurs années. Le 
père de ce garçon les avait souvent vus en train de 
fauter. C’était ignominieux ! Les deux adolescentes 
hésitaient à croire ces ragots qui, à la réflexion, 
pouvaient avoir quelques fondements. 

S’il leur était facile de critiquer l’acte, il leur était 
beaucoup plus pénible d’y trouver une parade. Elles 
cherchèrent longtemps le moyen de les séparer. En 
vain. Elles appréhendaient trop leur courroux pour 
tenter d’anéantir leurs sentiments réciproques. Révéler 
leur infortune aux deux cocus leur paraissait délicat et 
ce n’était sûrement pas la meilleure des solutions. Elles 
redoutaient autant la divulgation de leur secret que leur 
silence. Quel sentiment de vulnérabilité devant ce qui 
leur paraissait être une catastrophe ! Toutes deux 
pensaient à une intervention de Démona et se rendirent 
chez la Ribaude pour lui demander d’annuler le sort. 
La pauvre femme, au courant des potins, ne pouvait 
malheureusement rien contre cet amour extraconjugal. 

– Vous vous rendez comptes mes petites de ce que 
vous me demandez ? Je n’ai pas plus que d’autres le 
pouvoir d’agir sur les gens et c’est bien heureux. 
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Imaginez ce que serait la vie si quelqu’un pouvait 
influencer les sentiments et les actes des autres. 

Mylène savait malheureusement trop que 
lorsqu’on aime très profondément un être il est 
difficile de l’oublier, mais tous deux étaient mariés et 
étaient censés aimer ailleurs. Alors pourquoi ? 

Elle avait toujours cru que ce père, si intransigeant 
quand il jugeait sa conduite, était un être infaillible. 
Bien sûr, il y avait eu l’épisode de la salope, mais elle 
n’était certaine de rien et c’était la vieille dame 
qu’elle avait toujours blâmée, comme tout le monde. 
Dans le cas présent, il s’agissait de sa belle-sœur ! Ce 
que la jeune fille pouvait croire incontournable avec 
la première devenait un inceste choisi et voulu avec la 
seconde. Elle constatait avec amertume qu’il ne 
mettait pas en pratique les bons conseils que, si 
volontiers, il prodiguait aux autres. Ordonner ou 
interdire à sa femme et à ses enfants lui était aisé. 
Observer ses préceptes lui causait apparemment 
quelques difficultés. Comment pourrait-elle le 
respecter et lui obéir, désormais ? 

Elle n’avait jamais éprouvé une grande tendresse 
pour son père mais, à partir de ce jour, elle le méprisa 
carrément. Quant à sa tante… elle était bien ce que 
ses grands-parents en avaient toujours pensé : une 
moins que rien. Pourtant, il arrivait à Mylène de 
considérer qu’il s’agissait d’une invention de 
personnes jalouses. Qui savait si le père Mérou, 
tentant sa chance avec Geneviève, n’avait pas été 
repoussé ? Les deux cousines, après une très longue 
analyse objective de la situation, étaient assaillies de 
questions encore plus nombreuses. Elles pouvaient 
convenir assez aisément de la prédisposition de 
Geneviève à entretenir une liaison adultérine… mais 
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pas avec un paysan. Dans tous les cas, elle regardait 
plus haut que son rang social. Jamais plus bas. 

A la mi-décembre, le professeur principal remis le 
classement trimestriel. Mylène était quatorzième sur 
vingt-deux. Quelle déception ! Son orgueil en prit un 
sacré coup. Elle avait donc si peu travaillé ces trois 
derniers mois où les autres étaient-ils si bons ? De 
dix-neuf en mathématiques, sa moyenne, descendait à 
douze en anglais, histoire, géographie et sciences 
naturelles et chutait à huit en grammaire, sept en 
dissertation et trois en orthographe. Elle était nulle. 
Monsieur Ravion lui fit même l’affront de croire que 
son collègue avait ajouté, par erreur, le un devant le 
neuf. Elle se demanda anxieusement si elle allait 
remonter ce handicap avant la fin de l’année scolaire. 
Pourtant, l’appréciation du directeur était très 
encourageante : « Mylène a rencontré des difficultés 
d’adaptation au cours de ce premier trimestre, mais 
devrait faire de gros progrès durant le prochain… » 
Des difficultés d’adaptation ! Pourquoi pas. Personne 
ne lui enlèverait l’idée que son adaptation aurait été 
facilitée par la présence de Mireille dans sa classe. 
Plus le temps passait et plus elle en voulait à 
monsieur Pendreau et à la sorcière. 

Ses parents avaient décidé une fois pour toutes que 
puisqu’ils n’étaient jamais allés au collège, ils ne 
pouvaient pas y suivre l’évolution de leur fille et s’en 
désintéressaient totalement. Ses notes ne 
provoquèrent pas les remontrances qu’elles auraient 
dues. Mireille ne l’aimait pas et l’ignorait. Ses parents 
ne l’aimaient pas et l’ignoraient. Sa sœur et son 
frère ? Ils se chahutaient plus qu’ils ne 
s’embrassaient. Il restait ses grands-parents, hélas 
aussi vieux que gentils. 



 78

L’ultime déception de l’année lui fut imposée par 
le père-noël. Elle n’y croyait plus depuis longtemps 
mais elle n’en avait rien laissé voir. Le vingt-cinq 
décembre, elle se rendit, comme chaque année, 
devant la cheminée où, la veille, elle avait mis ses 
pantoufles. Elles ne contenaient qu’un mot de la main 
de sa mère, expliquant qu’elle était désormais trop 
grande pour prétendre à la distribution annuelle de 
cadeaux. On aurait au moins pu lui offrir un vêtement 
qu’on n’aurait pas eu à lui acheter par la suite. Tiens ! 
Elle se serait contentée d’une paire de chaussettes ! 

Simultanément, les arbres avaient perdu leurs 
feuilles et Mylène ses illusions. Les arbres 
s’orneraient de nouveaux bourgeons au printemps 
suivant, ses espérances étaient à jamais perdues. Elle 
se sentait aussi nue et vide que les bois de la fin de 
l’automne. La nouvelle année ne se présentait pas 
sous les meilleurs augures. Heureusement, celle qui 
lui avait apporté tant de déception se terminait. 
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8 

La fumée qui s’élevait, le matin, dans l’air pur en 
dégageant une forte odeur de charbon brûlé annonçait 
que le préposé à l’allumage des poêles s’était acquitté 
de sa tâche. Dans la journée, les élèves n’auraient 
qu’à rajouter quelques bûches de temps en temps pour 
maintenir à la classe une agréable température. 
L’heure d’étude matinale ou vespérale en fonction du 
tour de ramassage, on ne disait pas encore « transport 
scolaire », le changement horaire de professeur et les 
autres élèves étaient devenus coutumiers pour 
Mylène. La vie du collège lui était familière, 
désormais. 

Décidée à tout mettre en œuvre pour rattraper le 
retard accumulé pendant le premier trimestre, Mylène 
s’infligeait une très grande rigueur de travail et 
s’auto- punissait sévèrement pour tous ses 
détournements d’attention. Songeait-elle à Mireille 
pendant les heures de cours, elle s’obligeait à réviser 
trois leçons de la matière dans laquelle elle était la 
plus faible. Y pensait-elle en dehors des heures de 
classe, elle revoyait une seule leçon. La méthode lui 
permit de dominer sa passion pour sa voisine et de 
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remonter sa moyenne et son classement. Elle fut 
dixième au second trimestre et septième au troisième. 

Dire que Mireille était totalement absente des 
rêveries de Mylène serait mentir. Elle y tenait 
cependant beaucoup moins de place. De son côté, elle 
semblait avoir oublié les déclarations d’amour et les 
propositions de mariage de son amie. Si Mylène s’en 
souvenait, quelquefois, elle n’en souffrait presque 
plus. Leurs relations étaient normalisées. Enfin, elles 
en avaient presque tous les symptômes. Tous les 
mercredis matins elles allaient, ensemble, au 
catéchisme et les dimanches à la messe. A pied. En 
chemin, elles dissertaient longuement à propos de tout 
et de rien, en omettant sciemment de parler de leurs 
sentiments réciproques. 

A la fin du mois de mai, traditionnellement, le curé 
organisait la cérémonie de communion solennelle. 
Les communiants étaient installés deux par deux, on 
était le camarade de communion de son binôme ce 
qui créait des liens privilégiés pour toute la vie. S’il 
était évident pour tous que Noëline et Mylène, les 
deux cousines seraient ensemble, Mylène ne 
l’entendait pas ainsi : elle exigeait Mireille à ses 
côtés. Noëline et Marine acceptaient de former l’autre 
groupe. Les parents Lefaure et Barnier sommaient 
Mylène de se conformer à leur choix. Au bout d’une 
longue réflexion, elle trouva une parade efficace et 
me demanda de communier à Labergante des Bois 
avec mes amies de l’été. Cette cérémonie n’entrait 
nullement dans les objectifs de mes parents qui 
acceptèrent cependant pour être agréables aux 
villageois. Mylène put donc se partager entre sa 
cousine et son amie préférée et je fus la camarade de 
communion de Marine, ce qui n’était que la 
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consécration de notre amitié commencée en mai 
1968, sur les bancs du CM2. Mireille à sa gauche, 
Noëline à sa droite, Mylène savourait son bonheur, il 
s’en était fallut de si peu que sa bien aimée fut le 
binôme de Marine. Heureusement j’avais accepté sa 
proposition et pour me remercier, elle avait brodé mes 
initiales sur un mouchoir qu’elle m’offrirait avant le 
repas. 

Pendant la cérémonie, alors que nous chantions 
avec conviction un cantique à la gloire de Dieu, un 
bruit provint de l’assistance. Tournant la tête, pour en 
chercher du regard l’origine, Mylène croisa le profil 
de Mireille vêtue de son aube et coiffée d’un voile 
blanc. Elle l’imagina aussitôt en mariée et elle, en 
costume trois pièces, prêt à prononcer le « oui » qui 
les lierait pour toute la vie. 

La clochette qu’agitait l’enfant de chœur pendant 
l’élévation interrompit sa béatitude. La messe en était 
déjà là ! L’adolescente avait été distraite si 
longtemps ! Elle frissonna en évoquant la félicité 
ressentie les minutes précédentes. Elle allait 
communier dans un instant, en état de péché ! Pour 
réparer l’injure faite au seigneur en un jour si 
important, elle devrait s’imposer la révision d’au 
moins dix leçons de français, peut-être même de tout 
le programme ! Du bonheur parfait, elle sombra dans 
une profonde détresse. 

Pendant toute la retraite de communion, elle avait 
été d’une correction exemplaire. Depuis sa 
confession, la veille, elle avait chassé Mireille de ses 
pensées. Les préparatifs du repas, que ses parents et 
ceux de Noëline offriraient à la famille tout à l’heure, 
avaient occupé tout son temps et tout son esprit. Et 
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maintenant, elle avait tout gâché. Elle avait honte. 
Terriblement honte ! 

L’idée de recevoir l’hostie, donc le corps du 
Christ, dans ces conditions la mettait mal à l’aise. Elle 
ne pouvait pourtant pas la refuser. Elle se ferait 
vraiment remarquer et serait condamnée sans 
jugement par ses parents, sûrement aussi par toutes 
les personnes présentes. Elle craignait de défaillir et 
n’avait même plus la force de répondre à Noëline qui, 
remarquant sa pâleur, s’inquiéta. 

A la sortie de l’église, les parents, oncles tantes 
cousins et amis prirent des photos des communiants. 

– Les trois filles ensemble ! demandait Rémi. 
– Encore ! 
Mylène ne voulait plus rester auprès de Mireille. 

Elle ne le pouvait plus. Elle avait trop peur que 
l’image entrevue pendant l’office ne s’impose à 
nouveau. Elles restèrent pourtant toutes les trois sur 
les marches de l’église le temps qu’une dizaine de 
photographes amateurs aient réglé leur appareil, 
cadré, fait se déplacer de quelques centimètres l’une 
ou l’autre, appuyé sur le bouton de fonctionnement de 
leur engin et déclaré que c’était bon. Dieu la punissait 
d’avoir manigancé pour être la camarade de 
communion de Mireille et d’avoir communié en état 
de péché. Des sanglots soulevèrent sa poitrine puis 
vinrent s’écouler sur ses joues, boursoufflant ses 
paupières et ses lèvres. Sa marraine, en bonne fée des 
contes, la prit dans ses bras cachant son visage en 
pleurs aux regards de la foule. Elle voulait mourir. Ne 
jamais avoir vu le jour. Mon Dieu ! Pourquoi toutes 
ces épreuves ! 
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Avant le repas, les communiantes ouvrirent les 
paquets que les invités avaient apportés, découvrant 
avec beaucoup de plaisir, un réveil, une montre, des 
mouchoirs, un dessous de robe, un transistor et une 
chaîne en or. Mylène ne se souvenait pas avoir reçu 
autant de cadeaux à la fois. Les méritait-elle ? 
Noëline avait en plus une gourmette et de l’argent. 

Puisqu’elles communiaient le même jour, leurs 
parents s’étaient entendus pour faire un déjeuner 
commun dans la grange de Victor. Les deux fillettes 
furent installées au milieu de la table, l’une en face de 
l’autre, entourées de leurs parrains et marraines 
respectifs. Le repas était copieux, tout le monde de 
très bonne humeur. Tous s’amusèrent. Tous, sauf 
Mylène. Très vite, les convives quittèrent la table, 
pour être présents aux vêpres à seize heures. Le curé 
ferait en public ses meilleures remontrances pour le 
plus léger retard. 

Ils arrivèrent les premiers sur la place de l’église. 
Mireille et sa famille les rejoignirent peu de temps 
après, et Mylène ne pu s’empêcher de penser, en la 
voyant venir, qu’elle était vraiment très belle. Elle 
énuméra les cadeaux qu’elle avait reçus. Mylène 
n’entendait pas et n’osait plus la regarder de peur de 
revivre la scène du matin. Pourtant, elle ne pouvait 
pas converser avec elle en tournant la tête d’un autre 
côté. Elle qui s’était crue guérie, se sentait en train de 
faire une sérieuse rechute. Pourquoi ? Pourquoi ? 
Pourquoi ? Etre amoureuse d’une fille ! Si seulement 
elle avait aimé un garçon, on aurait pu croire qu’elle 
était, peut-être, un peu plus précoce que ses 
camarades. Mais sa passion se portait sur une 
fille ! … « A mon âge, on n’est pas amoureux ! » se 
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répétait-elle… peut-être simplement pour s’en 
convaincre. 

Elle tenta de se persuader, croyant que son 
inconscient avait été influencé et qu’elle ressentait 
certaines émotions comme un garçon, que ce si fort 
attrait pour le sexe féminin et ce dégoût pour le sexe 
masculin étaient une des conséquences de l’intense 
désir d’avoir un fils, éprouvé par ses parents pendant 
la grossesse de sa mère. Elle se souvenait avoir 
entendu son grand-père parler d’une fille de son 
village natal qui était hermaphrodite. L’était-elle aussi 
sans qu’on ne s’en soit jamais aperçu ? Elle devrait 
chercher la définition exacte du mot dans le 
dictionnaire. Quelles qu’aient été les causes de ses 
sentiments inconvenants, elle se promit une nouvelle 
fois de résister à la tentation et de se délivrer de ce 
mal. Le prêtre ne lui avait-il pas demandé de prendre 
de bonnes résolutions ! 

Si elle avait pris un peu moins de bonnes 
résolutions, si elle avait laissé les choses aller leur 
train, si elle ne s’était pas sentie aussi coupable, si elle 
avait moins lutté contre cet amour, il serait 
certainement mort beaucoup plus rapidement. Chaque 
acte entrepris pour le détruire, chaque assaut lancé lui 
rappelait son existence et le cultivait. Elle s’était 
fabriqué un personnage et le nourrissait 
régulièrement, inconsciemment heureuse sans doute, 
d’être différente. 

Elle était différente de sa sœur et de son frère qui 
avaient su attirer l’attention de leur père et surtout son 
affection dont Mylène croyait ne pas bénéficier. Elle 
voulait être ce père pour choisir à qui donner son 
amour, persuadée à tort, qu’une fille ne choisit pas. 
Elle voulait être le garçon désiré par son père pour 
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bénéficier de son attention. Elle voulait être différente 
pour qu’on la remarque. Elle voulait être pécheresse 
pour être punie, parce que celui qui vous puni a 
constaté que vous existiez. Ce syllogisme inconscient 
était, sans doute, la conséquence d’un œdipe mal 
vécu. 

A qui la faute ? A ce père paraissant ignorant et 
n’intervenant que par des punitions ? A cette mère 
trop mal aimante ? A cette enfant trop sensible, 
rêveuse et idéaliste ? A cette société qui avale les 
gens et les façonne à sa mode ? Peu importe. Elle 
n’avait pas à en faire le procès. « L’homme est ce 
qu’il se fait » écrivait Jean-Paul Sartre longtemps 
après Marc Aurèle qui prétendait que « La vie d’un 
homme est ce que ses pensées la font ». Mais peut-on 
demander à un enfant d’être le maître de ses pensées ? 
Il faudrait le lui enseigner. Cette pratique n’est pas 
innée, surtout dans nos cultures occidentales. Et ce 
n’étaient pas les parents et encore moins les Pendreau 
ou les Ravion qui allaient l’inculquer. Seul le curé les 
incitait à surveiller leurs pensées et ce n’était que 
dans le but de les rendre vertueux et faire d’eux de 
saintes gens. Il est vrai que ces résultats, à lui, ne se 
mesuraient pas par un examen de fin d’année. Il 
fallait attendre de rencontrer Saint-Pierre pour se faire 
une idée de la réussite du programme. 

Démona était la responsable ! Sans aucun doute. 
Elle n’osait cependant pas monter à la source toute 
seule, ni parler à la Ribaude. 

Malgré l’opposition de Monsieur Ravion, Mylène 
étant toujours aussi nulle en français, et grâce au 
soutien de Madame Lenclos et de Monsieur 
Dudeffend, ses notes en anglais voisinant les 
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quatorze-quinze, et celles de mathématiques étant 
invariablement supérieures à dix-sept, elle fut admise 
en cinquième. Elle en profita pour faire le point en 
cette fin de l’année scolaire qui, bien qu’ayant très 
mal commencée, s’était plutôt bien déroulée et ne lui 
avait pas parue trop longue. Encore trois années de 
collège et ce serait le brevet. Elle devait se battre avec 
acharnement pour y être reçue. 
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9 

Dans le ciel bleu, le soleil étincelait sur des 
vacances qui permettraient peu de repos, la plupart 
des villageois profitant de la main-d’œuvre familiale 
pour effectuer les fatigants travaux d’été. La fenaison 
terminée dans les champs où les tracteurs circulaient 
facilement, il fallait faucher les prés pendant la 
période sèche. Tôt le matin, le père affûtait la scie de 
la faucheuse sur une meule entraînée par une 
manivelle tournée par un enfant. En l’absence de 
volontaire, à cette heure de la journée, la qualité 
d’aîné offrait le privilège d’être désigné d’office. 
Chacune dans sa ferme, Mylène et Marine 
rouspétaient contre l’injustice dont elles étaient 
victimes avant d’obéir de mauvaise grâce. Quand le 
soleil, arrivé au zénith, avait essoré l’herbe, à l’aide 
d’une fourche à deux dents dont le manche était plus 
haut qu’eux, les enfants et leur mère la retournaient 
pour terminer l’évaporation de l’humidité. 

L’après-midi, Victor Barnier formait les andains 
de foin avec le râteau et Jean-Louis Jacquet suivait 
avec la botteleuse. Les femmes chargeaient les bottes 
entassées sur les charrettes par leurs filles. Michèle et 
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Daniel, trop jeunes pour conduire sur la route, 
avançaient avec plaisir les tracteurs. Les hommes 
menaient les deux remorques, garnies de six à huit 
couches de bottes, jusqu’à la ferme. Colette déplaçait 
parfois le tracteur dans les champs, jamais sur la 
route. Delphine ne manifestait pas le désir de 
conduire et son mari ne l’y encourageait aucunement. 

Quand le foin était très chaud, des bottes coulaient 
et l’entassement prenait des formes bizarres et 
dangereuses, avançant son gros ventre d’un côté et 
creusant son dos de l’autre. S’ils le constataient assez 
tôt, les agriculteurs remplissaient moins le chariot. 
Dans tous les cas, ils jetaient un câble par-dessus le 
tout et l’attachaient fermement à l’avant et à l’arrière. 
Malgré ces précautions, la meule recrachait des bottes 
pendant le transport et le convoi devait s’arrêter les 
ramasser immédiatement ou au tour suivant si elles 
étaient trop nombreuses. 

Mylène s’appliquait à l’entassement des gerbes de 
tailles inégales, parfois longues et lourdes, afin que la 
pile tienne au moins jusqu’à la cour de la ferme et 
ressentait une grande injustice quand Victor, souvent 
encouragé par Delphine, l’accusait de mal s’acquitter 
du travail qui lui était confié et surtout d’organiser la 
chute des balles. Les époux Barnier se disputaient 
fréquemment mais réunissaient leurs efforts pour 
houspiller leur progéniture. « On se réconcilie 
toujours sur le dos d’un ennemi commun » pensait la 
jeune fille qui n’avait jamais reçu une seule 
félicitation de ses parents. Les commentaires étaient 
toujours désagréables. 

A leur arrivée à la ferme, ils buvaient très 
rapidement un rafraîchissement. Du cidre ou de la 
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bière pour les hommes. Du cidre et de l’eau ou de la 
bière et de la limonade pour les femmes et les enfants. 
Sitôt le contenu du verre avalé, ils mettaient le foin en 
place. L’un des hommes hissait au bout d’une fourche 
les bottes de fourrage dans le fenil où l’autre les 
attrapait et les passait aux femmes qui les jetaient le 
plus près possible du lieu où les enfants les 
entassaient. 

Au début tout allait bien, puis au fur et à mesure 
que les couches se superposaient les unes aux autres, 
la chaleur de l’herbe séchée ajoutée à celle du soleil 
sur les ardoises rendaient l’air irrespirable. Les 
enfants haletaient et suaient à grosses gouttes, 
demandant fréquemment s’il restait beaucoup de foin 
à décharger. Deux petits coups frappés, sur le 
plancher de la charrette, avec le manche de la 
fourche, indiquaient une fin proche. Parfois, de bonne 
humeur, les adultes taquinaient les jeunes, estimant 
qu’il restait beaucoup à faire alors que la charrette 
était quasiment vide, heureux de les faire râler. 

Ils se désaltéraient, déchargeait le second 
tombereau, s’abreuvaient à nouveau puis repartaient 
pour un autre chargement. Ils goûtaient en écoutant, à 
la radio, l’arrivée du tour de France. Victor 
connaissait le nom de tous les coureurs ayant 
remporté au moins une étape et de ceux ayant gagné 
le tour. Il éprouvait un faible pour Raymond Poulidor, 
limousin et de sa classe. Il criait « Vas-y Poupou ! » 
en se frottant les mains quand le journaliste annonçait 
que son favori était bien placé. 

– Poulidor, c’est le meilleur ! Il ne gagne pas parce 
qu’il est payé pour arriver toujours le deuxième. C’est 
son contrat. affirmait-il dès la ligne d’arrivée 
franchie, enrageant que cette compétition ne fut pas 
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chaque année remportée par un Français. Il était 
chauvin jusqu’à la moelle. 

Jean-Louis était plutôt favorable à Eddy Merckx, 
ce jeune Belge qui, en cet été mille neuf cent 
soixante-neuf, allait gagner son premier tour. Une 
discussion animée s’engageait au cours de laquelle 
des grands noms du cyclisme étaient cités. Chacun se 
souvenait des exploits de son chouchou et les 
rappelait avec enthousiasme en précisant que celui-ci 
ne s’était jamais dopé alors que tel autre, « s’ils 
l’avaient fait pisser, ils auraient bien vu qu’il prenait 
des amphétamines ». 

Sans l’intervention des femmes, tous les jours, les 
hommes en seraient venus aux mains. Heureusement, 
quand le ton montait, il y avait toujours quelqu’un 
pour évoquer un orage possible et le foin encore 
dehors. 

Autrefois, Fernand Vidal, Richard Ribaux et 
Maurice Pilat unissaient leurs efforts pour effectuer 
les gros travaux. Les Pilat, ne sachant comment 
renouer avec les Vidal après une dispute maladroite, 
considéraient désormais les Gaulupeau suffisamment 
creusois, pour travailler ensemble. Les Couderc 
employaient un saisonnier. Les Vidal, devenus 
persona non grata au moment où la brucellose 
décimait leur troupeau, et les Ribaux, très petits 
paysans, peinaient de concert, avec un matériel 
vieillot, à terminer la fenaison. Mon père les aida 
pendant trois jours ce qui les rendit pleins de 
gratitude. 

Le sarclage des betteraves commençait le 
lendemain de l’achèvement de la fauchaison. Mylène 
détestait gratter la terre et arracher les mauvaises 
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herbes, sous un soleil brûlant, durant d’interminables 
journées se répétant pendant près d’un mois. 

– J’ai mal au dos. Se plaignaient les enfants. 
– A votre âge on n’a pas de dos. Répliquait la 

mère. 
A la douleur lombaire s’ajoutait la désolation de 

n’être pas compris. 
Pesants de chaleur et de fatigue, la langue sèche, 

ils se taisaient. Pour leur donner du courage, 
lorsqu’elle les sentait trop las, Delphine les faisait 
concourir. Le premier arrivé en haut de la raie. Elle ne 
leur promettait aucune récompense. Seul leur honneur 
était en jeu. Ça suffisait, néanmoins, à les motiver et 
les aidait à terminer les derniers mètres. Mylène, pour 
qui la terre était très basse, très sale, les herbes 
inarrachables, le soleil trop chaud, la pioche trop 
lourde, le temps trop assoiffant…donnait le meilleur 
lorsqu’on faisait appel à son honneur. Arriver la 
première au bout de la raie flattait son orgueil et 
comme ses parents se plaisaient à lui répéter qu’elle 
était nulle en tout, s’auto-louanger lui faisait du bien. 
Elle n’avait aucun mérite, ne concourant que contre 
elle-même, car étant l’aînée, elle était plus robuste 
que ses cadets, et sa mère perdait du temps en aidant 
Daniel. 

L’hectare de betteraves propre, il fallait scier et 
rentrer le bois. Une scie circulaire mue par un moteur 
électrique coupait de longues perches et de gros 
morceaux de bois tenus par Victor. Un enfant lui 
passait les bois entiers, deux autres ramassaient les 
rondins par terre et les jetaient dans une brouette pour 
les emporter sur le tas, sous le hangar fait de cannes 
de topinambours et couvert de tôles ondulées, derrière 
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la maison. Encore un travail fatiguant qui nécessitait 
toute leur énergie, ne leur plaisait pas et ne leur 
apportait aucune satisfaction. 

Chez tous les agriculteurs du village, les joies des 
jeunes étaient les mêmes : travaux des champs la 
journée, soins aux animaux le matin et le soir. A la 
fraîche, la fatigue les dissuadait de se rencontrer pour 
jouer ou seulement parler. 

Août fauchait les blés dorés par juillet. La 
moissonneuse sillonnait les champs, petits lacs de 
céréales, cueillant les épis, les essorant de leurs grains 
que les hommes ramenaient dans des sacs et 
montaient au grenier. Les boulettes et leurs pommes 
de terre, choyées dans leur marmite, embaumaient la 
pièce. Les tartes fruitées bronzaient dans le four. Le 
soleil, atteignant le zénith, signalait l’heure du 
déjeuner, bruyant de la conversation des hommes. Le 
travail reprenait jusqu’à la fin de l’après-midi, 
entrecoupé d’un goûter de cochonnailles. 

Le dîner aviné, entre adultes, prenait son temps, 
plaisantait parfois grivoisement, s’exclamait, parlait 
fort. Repos bien mérité des hommes, servis par des 
femmes plutôt silencieuses, ce moment qui s’attardait 
tard le soir excluait les oreilles trop jeunes des enfants 
qui étaient expédiés au lit, mécontents. De sa 
chambre, Mylène, qui serait volontiers restée 
entendre, tentait d’écouter ce qui se disait en bas. Le 
plancher, les rires et le chevauchement des voix 
transformaient la conversation en brouhaha. 

Quelques jours plus tard, toute la famille rentrait la 
paille de la même façon que le foin. Les gerbes, 
entassées sous un hangar ou en meule, devaient 
restées en place tout l’hiver sans tomber. Les hommes 
se chargeaient de l’assemblage, les jeunes manquant 
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d’expérience. Ensuite, Victor allait rendre leurs 
journées aux voisins venus l’aider. 

Les Jacquet coupaient encore les céréales avec la 
moissonneuse-lieuse, engrangeaient les gerbes avant 
de les enfourner, en septembre ou octobre, dans la 
gueule de la vieille batteuse qui séparait le grain de la 
paille, quand le batteur venait dans le village, 
poursuivant sa tournée annuelle, toujours dans le 
même sens. Cette ancienne méthode nécessitait 
beaucoup de main d’œuvre. Les hommes s’affairaient 
dans la cour et les femmes à la cuisine. Si c’était un 
jeudi, les enfants suivaient leurs parents. 

Quelle ambiance ! Les chérubins devaient être 
sages. Ce n’était pas le moment de tomber dans la 
cour ou de faire un caprice. Personne n’avait le temps 
ou l’envie de s'occuper d’eux. Le sentant et souhaitant 
assister au spectacle, les petits se comportaient 
comme on l’attendait. La journée était importante 
pour eux aussi : ils emportaient à boire aux hommes 
qui, parfois, les taquinaient. Les jeunes soupaient tôt 
et partaient se coucher regrettant de ne pouvoir 
participer au repas vespéral des hommes. 

Les après-midi pluvieuses obligeaient les filles à 
ranger, balayer, passer la paille de fer, encaustiquer et 
faire briller les chambres. Ces tâches ingrates les 
ennuyaient tant qu’elles cherchaient continuellement 
un objet de divertissement. Le ménage fait, dans ces 
pièces, les jours où l’on n’avait vraiment rien d’autre 
à faire, était l’occasion de surprenantes découvertes : 
sous le sommier pendait la chaussette égarée une 
semaine plus tôt, le plancher recelait le contenu d’une 
poche vidée accidentellement l’avant-veille. Du 
couteau suisse au bout de ficelle, en passant par le fil 



 94

de fer barbelé, du papier journal, des pointes et trop 
rarement une ou deux pièces de monnaie, la récolte 
différait chaque fois. Mylène et Michelle cherchaient 
la preuve de la liaison de leur père et de Geneviève. 
En vain. 

Le coffret, plein des lettres échangées par leurs 
parents quand Victor accomplissait son service 
militaire, était la distraction préférée des filles 
Barnier. Cherchant des mots d’amour, prêtes à rire au 
premier « chéri », elles étaient détournées de leur but 
par la description d’une journée de l’un d’eux : elle, 
racontait les travaux des champs, ses occupations 
quotidiennes et les potins du village ; lui, ses activités 
guerrières, le copain blessé, une fois même, le copain 
mort. Elles revivaient leurs angoisses et leurs joies de 
l’époque. A la fin de leur courrier, ils mentionnaient 
tous les deux « la petite ». La petite, c’était Mylène. 
Au fil de ces nombreuses missives, le carnet de santé 
de ses premiers mois était entièrement reconstitué, 
rendant sa sœur hilare. A la pensée que le cinq avril 
mil neuf cent cinquante-huit l’ainée avait été victime 
d’une diarrhée, sa cadette avait ri pendant plusieurs 
minutes avec tant de force qu’elle en larmoyait. Elle 
demandait souvent à sa sœur si elle en était guérie ! 
Mylène aimait relire ces lettres, surtout la partie la 
concernant. Il lui semblait qu’en ce temps là, ses 
parents s’aimaient et qu’elle était le fruit de leur 
amour. Leur première née. 

Elles laissaient le balai tomber de temps à autres et 
simulaient des chamailleries pour que leur mère croie 
qu’elles travaillaient en se disputant, comme à leur 
habitude, chacune voulant refiler à l’autre la tâche à 
accomplir. Si elles restaient trop longtemps sans faire 
de bruit et sans se chamailler, Delphine venait voir ce 
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qui se passait et, prises sur le fait, les filles étaient 
punies. Les périodes de connivence prouvaient leur 
non activité. 

Une semaine avant la rentrée des classes, chacune 
des familles du village ramassaient les pommes de 
terre, activité plaisante à laquelle les enfants 
participaient volontiers. Les Barnier et les Jacquet 
unissaient, à nouveau, leurs forces. Contrairement à 
son habitude, Mylène, ruminant son mal être, fit en 
sorte d’être loin de Mireille. Les raies ouvertes le 
matin offraient les pommes de terre à la chaleur du 
soleil qui, les séchant, les rendaient propres. Les 
ramasser n’était pas une contrainte. C’était la période 
la plus agréable de l’année. Les bambins lançaient des 
tubercules derrière celui qui était le plus avancé en lui 
criant qu’il en avait oublié. Les parents, s’en 
amusaient mais les benjamins, en colère, étaient 
vexés. Daniel réunissait les plus gros légumes dans 
son panier et les montrait fièrement. « Les petites, 
aussi, sont comestibles », expliquait Victor, toujours 
complaisant avec son fils. 

Les parents étaient proches des enfants, 
physiquement et moralement, leur pardonnant 
facilement leurs écarts de conduite et de langage. 
Mylène les aurait toujours voulut ainsi. Il lui arrivait 
de songer à sa délicieuse enfance, quand ses parents 
étaient encore tendres à chaque instant entre eux et 
avec leurs petits. Quand sa mère ne s’adonnait pas à 
la boisson et son père à sa belle-sœur et autres belles 
dames, sans doute. Quand Delphine, assise devant le 
feu de la cheminée après le déjeuner, la prenait sur 
ses genoux et la cajolait en lui enseignant à compter, 
tandis que Victor taquinait affectueusement Michèle 
et Daniel. Plus tard, Mylène restait debout près de sa 
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mère pour lire la leçon apprise à l’école ou réciter une 
poésie. « C’est bien » constatait Delphine en 
embrassant sa fille sur la joue. Le souvenir rendait 
délicieux l’instant qui, autrefois, semblait naturel à la 
fillette. Aussi souvent que possible, elle se blottissait 
dans le giron de son grand-père qui la serrait très fort 
dans ses gros bras. Sa grand-mère qui n’avait jamais 
été expansive communiquait son affection par mille 
petites attentions. C’était le temps du bonheur et 
naïvement elle avait cru que cette saison durerait 
toujours. 

Hélas, elle devait déchanter. Ses grands-parents 
vieillissaient et leurs douleurs les aigrissaient. Leur 
mère, plus approchable, criait à tout propos et frappait 
les enfants sous des prétextes dérisoires. Elle ne les 
aimait plus. Pensait à autre chose. Leur père ne 
s’inquiétait d’eux uniquement pour leur confier 
quelques travaux. Ils le soupçonnaient de leur 
demander systématiquement d’exécuter les tâches 
qu’il n’avait pas envie de réaliser lui-même. 

La mauvaise humeur des adultes déteignait sur les 
enfants qui s’exprimaient comme leurs parents, sur le 
ton de la colère et de l’irritation. Fatigués par les 
efforts physiques que requéraient les tâches qu’ils 
devaient accomplir, ils se disputaient fréquemment. 
Ne pas se sentir aimée rendait Mylène agressive, elle-
aussi. 
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Comprenant qu’elle reproduisait exactement le 
comportement de ses aînées un an plus tôt, Mylène 
s’interrompit brusquement. Elle imitait aujourd’hui ce 
qu’elle avait qualifié de ridicule hier. Elle présenta 
Mireille, intimidée, à ses camarades. Afin de lui 
éviter les déceptions et désagréments qu’elle avait 
elle-même connus l’année précédente, elle l’avait 
assommée d’informations et de recommandations, 
toute disposée à la parrainer. Dès sa montée dans le 
car, elle s’était abandonnée aux confidences, oubliant 
ses bonnes résolutions. Heureusement, elle avait pu 
corriger son attitude à temps et ne quittait plus sa 
protégée du regard, prête à voler à son secours au 
moindre souci. Elle s’imaginait à sa place et revivait 
les angoissantes heures de son arrivée en sixième. 
Elle avait été trop malheureuse pour laisser son amie 
traverser seule cette épreuve ! A la pensée de cette 
affreuse rentrée précédente, des larmes mouillèrent 
ses yeux. 

La sollicitude de Mylène était pourtant bien inutile. 
Elle avait même l’impression qu’elle agaçait sa 
dulcinée. Mireille n’était pas isolée au sein d’un 
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groupe d’inconnus. Trois des élèves avec lesquels elle 
avait suivi son second CM2 entraient, eux aussi, au 
collège ainsi qu’un de ses cousins. Elle n’eut pas le 
temps de lui indiquer le lieu de rassemblement de ses 
pairs, la nouvelle collégienne se dirigeait vers eux et 
entamait déjà le dialogue. 

L’ambiance semblait différente de celle de l’année 
passée. Plus rassurante. Mylène s’était habituée bien 
sûr, mais surtout, les grands gaillards de troisième, 
qui avaient effrayé ses premières heures de 
secondaire, étaient partis. Ceux qui leur succédaient 
étaient d’une taille beaucoup plus proche de la sienne. 
Et surtout… Mireille était là. 

En classe, rien n’était changé. Même professeurs 
de mathématiques, de français, d’anglais, de sciences, 
d’éducation physique etc. Seuls les horaires 
différaient. 

Pendant les vacances, Mylène avait longuement 
réfléchi à sa situation. Si elle redoublait, elle n’était 
pas assurée d’être dans la même classe que Mireille 
l’année suivante et le seul à en recueillir une 
quelconque satisfaction serait monsieur Pendreau. 
Elle lui en voulait trop pour lui donner ce plaisir. De 
plus, les deux filles se sépareraient certainement à 
nouveau à l’issue de la troisième, l’une voulant être 
institutrice et l’autre persuadée que la profession de 
menuisier-ébéniste était la seule à lui convenir. Alors 
à quoi bon perdre une année ? Mieux valait se presser 
de quitter cet établissement lugubre. 

Mylène, de moins en moins sûre d’être aimée 
d’amour par Mireille, n’en souffrait presque plus. Sa 
blessure cicatrisait petit à petit, elle évitait d’en retirer 
la croûte de crainte de la voir saigner à nouveaux. 
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Elle regardait les garçons, cherchant en vain à 
découvrir leur charme. Elle les trouvait tous moches, 
moches, moches et, particulièrement, sans saveur. 

Au concours de séduction dont elle formait à elle 
seule le jury, aucune physionomie masculine ou 
féminine n’égalait celle de Mireille. Pour combien de 
temps encore ? Ne rencontrerait-elle jamais un garçon 
qui lui plaise ? Pourquoi n’était-elle pas comme les 
autres filles ? Elle enviait même les grandes qui 
avaient pour unique préoccupation les garçons. Elles 
étaient dans la norme, elles ! 

Puisque la méthode employée au dernier trimestre 
de l’année scolaire précédente avait eu un résultat très 
positif sur ses notes, sinon sur sa passion pour 
Mireille, Mylène la remit en pratique. La matière 
qu’elle maîtrisait le moins étant encore le français, 
elle s’infligea à nouveau des révisions de grammaire, 
d’orthographe et de vocabulaire. En février, sa 
moyenne était de neuf, elle atteint dix en juin et 
monsieur Ravion renonça à s’opposer à son passage 
en quatrième. Il affirmait qu’une difficile adaptation à 
la sixième était l’unique cause de sa faiblesse dans la 
matière qu’il enseignait. Si elle n’avait pas été 
amoureuse d’une fille, comment aurait-elle fait pour 
remonter sa moyenne. De quoi aurait-elle pu se 
punir ? 

Son entrée en quatrième ravit Mylène. D’abord, 
elle avait effectué la moitié de la scolarité prévue 
dans ce collège ; ensuite, elle y étudiait des matières 
qui lui plaisaient. En poésie, elle ne récitait plus des 
vers s’étonnant des mutations de la nature à certaines 
saisons mais des stances d’amour qui venaient droit 
du cœur d’un amoureux éperdu et touchaient son âme 
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romantique. Ces strophes traduisaient toujours une 
sensation qu’elle éprouvait ou avait éprouvée. Elles 
lui semblaient étancher une soif dont elle n’avait pas 
eu conscience jusque là. Heureux François Villon et 
Pierre de Ronsard qui savaient si bien décrire leurs 
émotions en ballades ou sonnets que l’érosion du 
temps n’avait pu effacer ! Les textes de ces 
merveilleux auteurs étaient le reflet des sentiments 
qu’elle ressentait et la faisaient vibrer. N’étaient-ce 
pas ces déclarations enflammées qu’elle avait 
recherchées dans chaque poésie consciencieusement 
recopiée depuis plusieurs années ? N’était-ce pas ça, 
le petit quelque chose qui lui paraissait indispensable 
chez l’être aimé ? Si. La réponse était évidente. 

Elle sortait des ténèbres. La lumière jaillissait. Si 
elle s’était éprise de Mireille, ce n’était pas à cause 
d’un vilain penchant homosexuel, c’était parce 
qu’elle la sentait apte à recevoir d’elle, sa presque 
fiancée, les mots qu’elle aurait souhaité entendre d’un 
éventuel amoureux. Faute qu’on les lui susurre, elle 
les avait murmuré à qui lui avait semblé le plus 
susceptible de bien les apprécier. 

La cause du mal étant mise à jour, allait-elle guérir 
rapidement ? Cela lui semblait peu probable quand 
elle considérait les garçons qui l’entouraient. Ils ne 
ressemblaient en rien au portrait qu’elle se faisait 
d’un Ronsard, d’un Villon, ou d’un Gérard de Nerval. 

Son imagination lui permit de remédier à l’absence 
d’éléments masculins capables de toucher son cœur 
insatisfait. Sa camarade quitta ses pensées au profit 
d’un personnage fictif, prénommé François, comme 
Villon, vêtu comme un courtisan de la Renaissance, 
elle se moquait qu’il ait vécu un peu avant cette 
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période, et s’adressant à elle en termes empreints de 
galanterie et de romantisme. 

Elle s’intéressa à un sujet bien différent de l’art 
poétique. Le programme hebdomadaire comportait 
deux heures de technologie. La dissection du pied à 
coulisse, du boulon, de la paumelle et autres objets lui 
plurent beaucoup et elle obtint de bonnes notes dans 
cette matière qui lui paraissait importante pour son 
futur métier. 

Dieu que le temps passe vite ! Un matin, elle 
franchit le seuil de la classe de troisième. Derrière la 
vitre, elle suivit du regard l’évolution des sixièmes, 
cherchant sur leurs visages, les signes d’une anxiété 
devant l’inconnu. Elle en aurait pleuré. A leur place si 
peu de temps plus tôt et bientôt… elle regretterait 
d’avoir quitté ce qu’elle avait tant détesté et qui 
n’était à vrai dire pas si mal. Le scénario allait 
recommencer dans une nouvelle école. 

– Mademoiselle Barnier rêve d’un retour en 
sixième ! 

Elle sursauta. C’était la voix de monsieur Ravion. 
Perdue dans ses pensées, elle ne l’avait pas entendu 
entrer. Sa présence dans cette classe la soulagea. 
Ainsi, il ne perturberait pas la tranquillité des petits 
nouveaux ! 

– Qu’ont ces élèves d’extraordinaire ? lui demanda 
le professeur de son habituel ton autoritaire, dès 
qu’elle fut assise à sa place. 

– Ils regrettent leurs amis restés en primaire. Ils 
appréhendent les heures qui vont suivre. De 
nombreuses questions les assaillent : comment seront 
mes camarades ? Me ferais-je de nouveaux amis ? 
Comment seront les maîtres ? … 
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– Bien. Bien. l’interrompit-il, ça fera un bon sujet 
de dissertation. 

Elle regretta d’avoir parlé, connaissant 
suffisamment Ravion pour savoir que tout était 
prétexte à une dissertation. Il devait manquer d’idées 
pour les sujets alors tout ce que le hasard de la 
journée lui envoyait était bon à prendre. A moins 
que…c’était peut-être sa méthode d’enseignement. 
Dans ce cas, il avait peut-être raison. Ce devoir fut le 
meilleur de toute sa scolarité. Elle ne tricha pas, 
retraça la vérité sur cinq pages. La vérité…sauf 
Mireille, bien sûr. 

A son habitude, monsieur Ravion donna le compte 
rendu en commençant pas les notes les plus faibles. 
D’ordinaire, elle était servie dans les trois ou quatre 
premiers. Quand les bons élèves eurent reçu leurs 
copies, elle fut persuadée que la sienne avait été 
égarée. 

– Tout le monde a sa composition ? demanda 
ironiquement l’enseignant. 

Elle leva le doigt, rouge de honte. 
– Ah oui ! C’est vrai. Tu n’as pas la tienne. ricana 

le professeur, avant de sortir délicatement une 
chemise de son cartable, de l’ouvrir en prenant son 
temps et de s’adresser à toute la classe. 

– Plus personne ici n’ignore que Mylène Barnier 
est incapable d’avoir la moyenne en rédaction et 
qu’elle est très heureuse lorsqu’elle obtient sept sur 
vingt. Eh bien, cette fois, j’ai le regret de vous dire 
que j’ai lu trois fois son texte, que je l’ai fait lire à 
mes collègues et que je vais le lire à nouveau pour 
vous. 
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Il l’a dégoûtait. Non content de l’humilier devant 
tous ses camarades, il l’avait déjà fait devant tous les 
professeurs. Elle avait envie de se lever et de sortir. 
S’il s’était agit d’un autre élève, elle lui aurait dit sa 
façon de penser. Il s’agissait d’elle. Elle se tut donc, 
attendant l’exécution, un nœud dans la gorge. Elle 
avait honte. Tellement honte. 

Il se racla la gorge et lut la composition, employant 
l’intonation juste. Mylène était partagée. La justesse 
de son ton rendait son œuvre pathétique mais l’avait-
il appréciée ? Il l’avait comprise, mais n’avait-il pas 
été vexé par la description qu’elle avait faite de lui ? 
Ses camarades écoutaient dans un silence religieux. 
Eux aussi la jugeaient impertinente. Elle en était 
sûre ! Elle aurait dû inventer comme d’habitude. 

– C’est vrai ? demanda Séverine à la fin de la 
lecture. Tu l’as vécu comme ça, toi ! Ce n’est pas 
possible ! 

L’enseignant, lui, croyait en la véracité de son récit 
à cause de son attitude le jour de la rentrée. Depuis 
quinze ans qu’il était là, il se chargeait des sixièmes 
en première heure le premier jour. Cette année, pour 
changer un peu, il avait demandé les troisièmes. Il ne 
le regrettait pas. Il avait appris et compris beaucoup 
plus sur les émotions des nouveaux arrivants que 
pendant toute sa carrière. Lui-même avait été très 
malheureux lors de son entrée en sixième mais à 
l’époque, il était au lycée et savait qu’il ne reviendrait 
chez ses parents qu’au bout d’un mois. 

Il ne croyait pas faire souffrir ses élèves. Il voulait 
seulement être respecté et pensait qu’en montrant les 
dents dès le premier contact il était assuré du respect 
pour les quatre années à venir. Jamais il n’avait pensé 
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terroriser qui que ce fut. Il s’excusait presque, 
racontait sa vie. 

Mylène avait eu la malchance de débuter dans ce 
collège l’année où les élèves de troisième étaient 
vraiment des adultes. Beaucoup avaient redoublé 
plusieurs fois et les autres étaient des géants. Il n’y en 
avait jamais eu autant avant, il n’y en avait pas eu 
depuis. Ce n’était pas cette classe avec le mètre 
cinquante et quelques de chaque élève qui allait 
effrayer les petits… La jeune fille était aussi, peut-
être, d’une sensibilité excessive…Les autres élèves 
s’accordèrent pour la qualifier d’une sensibilité 
excessive. Elle se demandait s’ils n’avaient pas raison 
à l’unanimité. Il leur manquait pourtant l’élément 
Mireille. Ne l’avaient-ils pas deviné ? 

Depuis la lecture du récit de Mylène, l’enseignant 
remettait ses méthodes en question surtout avec les 
plus jeunes. Il savait que certains de ses collègues 
faisaient en sorte d’être plus proches d’eux mais lui 
craignait toujours de se faire dépasser. Trop faible, il 
voulait donner une fausse image de lui. A l’audition 
de cette confession, il paru à Mylène sympathique et 
malheureux. Il lui rendit sa copie comme pour s’en 
débarrasser en précisant que la note dix-huit n’était 
pas exagérée et lui souhaita de présenter un aussi bon 
devoir le jour du brevet. Elle en fut émue aux larmes. 
Depuis ce moment, elle regarda différemment 
monsieur Ravion. Elle s’était vraiment trompée sur 
son compte ! S’était-elle aussi leurrée sur monsieur 
Pendreau ? Avait-elle eu raison de le condamner sans 
jugement, sans lui donner l’occasion de s’expliquer ? 
N’avait-il pas des motifs valables pour agir comme il 
l’avait fait ? 
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– Silence ! cria le Directeur du collège à la 
vingtaine d’élèves qui le pressaient de « Et moi, 
monsieur ? » 

Revivant mentalement chaque étape de l’examen, 
Mylène ne l’avait pas vu immobiliser sa voiture 
devant les grilles du collège et se faire aspirer par les 
élèves inquiets. 

D’abord, elle avait révisé avec acharnement tout le 
programme. Elle connaissait par cœur toutes les 
leçons de sciences naturelles dont elle avait présenté 
la liste. Interrogée sur l’appareil urinaire, elle était 
certaine d’avoir récité l’intégralité du cours et d’avoir 
fourni un croquis sans erreur. L’examinateur, croyant 
peut-être à un heureux hasard, l’avait interrogé sur 
l’évolution de la variole. Elle avait répondu sans 
hésitation. Sa note ne pouvait pas être inférieure à 
dix-sept. Elle avait pareillement réussi l’épreuve 
d’anglais. Ça s’était gâté en mathématiques où elle 
avait complètement raté l’un des deux problèmes et 
ne s’en était aperçue qu’après avoir rendu sa copie. 
Quant au français, il valait mieux ne pas trop y 
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songer. A son habitude, elle ne pouvait qu’effleurer la 
moyenne. 

Ensuite, elle s’était conformée aux consignes de sa 
mère pour s’habiller. Delphine ne plaisantait pas avec 
la préparation d’un examen. Pour elle, si 
l’apprentissage des leçons était important, la tenue 
vestimentaire était primordiale. Il était impératif de 
porter quelque chose de neuf et quelque chose de 
rose. Du rose. Surtout du rose. Mylène avait porté du 
rose. Un chemisier d’un rose si vif qu’il faisait mal 
aux yeux, sur un pantalon bleu marine. Elle se 
moquait de ses croyances païennes mais, peu sûre de 
réussir par les seuls moyens pragmatiques, elle avait 
préféré les respecter. Elle aurait détesté entendre sa 
mère prétendre que l’absence de rose était la cause 
d’un éventuel échec. 

– Si tu l’as, les poules auront des dents. avait 
portant prédit Delphine. 

Pour éviter d’affronter les reproches de sa mère et 
les railleries de son père, elle avait décidé, si elle était 
recalée, de se suicider immédiatement après la 
proclamation des résultats. Pour expliquer son geste, 
elle avait rédigé une lettre précieusement conservée 
dans une poche, avec le tube de somnifère 
discrètement emprunté à sa tante, lors d’une visite à 
Noëline. Précaution inutile, elle était parmi les trente 
cinq reçus, trois devaient subir les épreuves d’oral de 
rattrapage et deux avaient définitivement échoué. 

Sur le trajet du retour, les enfants se réjouissaient à 
l’idée de fêter le succès de Mylène dans la soirée, 
comme l’avaient prévu ses parents. Les familles 
Jacquet, Barnier et Lefaure dîneraient ensemble, 
mangeraient un gâteau, danseraient, au son des vieux 
disques, des valses, des marches et autres bourrées de 
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l’époque des parents. Victor et Rémi aimaient tant la 
gambille. Ils avaient initié les jeunes qui appréciaient 
aussi. Quelle agréable soirée en perspective ! 
Heureusement que Mylène était reçue ! Pourvu que 
Noëline le soit aussi. Il était vraiment dommage que 
Mireille n’ait pas eu la chance de passer l’examen 
cette année. 

A l’entrée du village l’ambulance des pompiers, 
sirènes hurlantes, doubla le groupe, interrompant la 
joyeuse conversation. Où pouvaient-ils bien aller ? 
Certainement chez le père Mérot, ce poivrot qui ne 
savait pas toujours très bien ce qu’il faisait. Les 
enfants se remémorèrent quelques actions de ce 
pauvre bougre dans ses moments d’ébriété et s’en 
amusèrent. Puis, les papotages reprirent jusqu’à 
l’approche de la cour des Jacquet où stationnait le 
véhicule des secouristes. Anxieux et muets, ils 
accélérèrent le pas. Le camion rouge, entouré de 
plusieurs voisins, était reculé près de la grange. Leurs 
glottes ramaient bruyamment au passage de leur 
salive et leur cœur battait à tout rompre. 

Les visiteurs s’éloignèrent du fourgon qui avança 
de quelques mètres, permettant le passage d’une 
civière transportant un corps recouvert d’une 
couverture, précédée par Delphine, en larmes, qui 
courait ouvrir la porte de la maison, et suivie par 
Victor, Jean-Louis, Gérard et Claudine Couderc, 
effondrés. 

Où était Colette ? 
Marie Privat, l’une des voisines, voyant les 

enfants, vint prendre Mireille dans ses bras. 
– Ma maman ! hurla l’adolescente en se dégageant 

pour se précipiter chez elle. 
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Elle avait lâché son cartable sans s’en rendre 
compte, sans doute, en comprenant l’horreur. 

– Elle est tombée du chambra5, expliqua Marie. Ils 
pensent qu’elle est morte sur le coup. Il faut rentrer 
chez vous, mes petits. Ce n’est pas un spectacle pour 
vous. 

Ce n’était un spectacle pour personne. Pourquoi la 
vie avait-elle résolu de le mettre en scène, ce vilain 
spectacle. 

Victor sortit sur le seuil, serrant dans ses bras 
Mireille qui criait nerveusement. Mylène et Michelle 
avancèrent vers eux, prirent chacune une main de leur 
camarade et la traînèrent jusque chez elles, où leurs 
grands-parents alertés par la sirène des pompiers 
attendaient sur le pas de la porte. Le père Lefaure, 
s’appuyant sur son gros bâton, était allé aux 
nouvelles. Il n’était pas entré dans la cour craignant 
de gêner les sauveteurs par son manque de mobilité. 
Ayant compris le drame, il était revenu, certain 
maintenant, d’être inutile. 

Pourtant, les grands-parents Lefaure furent d’un 
très grand secours pour rendre à la jeune orpheline un 
peu de sérénité. Par de douces paroles, des références 
au Bon Dieu et au Ciel, et par des tisanes, ils 
atténuèrent sa colère. 

Les parents Barnier restèrent auprès de Jean-Louis 
jusqu’à l’arrivée de sa famille, aidant à la toilette et à 
l’habillage de la défunte. A leur retour, Mireille 
voulut connaître tous les détails de l’accident. 

Victor expliqua qu’ayant terminé le déchargement 
d’une remorque de foin, ils s’apprêtaient à descendre 

                                                 
5 fenil 
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du fenil quand, Colette voulant rectifier l’agencement 
d’une botte s’était avancée trop près du bord et, 
déséquilibrée, était tombée dans la grange, la tête la 
première. Les pompiers et le docteur, immédiatement 
prévenus, n’avaient pu que constater le décès 
consécutif à la chute. Le médecin avait affirmé 
qu’elle était morte sur le coup et n’avait donc pas 
souffert. Mireille ne l’entendait pas : sa mère était 
morte. Elle ne la reverrait plus jamais. Le reste ne 
comptait pas. 

Seuls les grands-parents dînèrent, d’un bol de 
soupe. Les parents, anesthésiés, restèrent assis près de 
la table. Couchés très tôt, les enfants sombrèrent très 
tard dans les bras de Morphée. Mireille, qui partageait 
la chambre des filles, pleura jusqu’à ce que 
l’épuisement ait raison d’elle et l’emporte dans un 
sommeil peuplé de cauchemars. Mylène, tourmentée 
par d’innombrables questions, pleura, sur Mireille, 
sur elle, sur Colette et sur beaucoup d’autres choses, 
horrifiée à la pensée que ce drame aurait pu arriver à 
sa mère. Quelle aurait été leur vie ? Mesurant le 
malheur qui l’aurait envahie, elle était encore plus 
triste pour son amie. 

Le lendemain, Mireille, voulant revoir sa mère 
avant la mise en bière, demanda à sa voisine de 
l'accompagner. Toutes les deux appréhendaient cette 
visite, n’ayant jamais vu de défunt. 

Colette gisait, allongée dans son lit, sous un drap 
blanc recouvert de fleurettes. Sur la table de nuit, 
deux bouts de buis trempaient dans un bol d’eau 
bénite. Deux femmes, entrées juste avant les filles, en 
prirent chacune un, dessinèrent une croix imaginaire 
au-dessus de Colette, reposèrent le buis et se 
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signèrent avant de se recueillir. Les adolescentes les 
imitèrent consciencieusement. 

Mireille s’agenouilla lentement près du lit, se 
confia longuement, à mi-voix, et supplia sa maman de 
lui pardonner toutes les peines qu’elle lui avait 
causées, puis, posant une main sur celles de sa mère, 
elle pria à haute voix. Les visiteuses sorties, Mylène 
regardait sa camarade en silence, perplexe, ignorant 
quelle attitude adopter. Dorénavant, elle aimerait 
d’avantage sa mère. Même si elle buvait. Même si 
elle ne lui donnait pas toute l’affection qu’elle en 
attendait. Elle pleura, malgré elle, plus émue par 
Mireille à qui elle s’identifiait que par la présence de 
la dépouille de Colette. Jean-Louis voulut garder sa 
fille près de lui. Sa famille s’y opposa mais Mireille 
jugeant qu’elle était assez grande et qu’elle avait 
suffisamment réfléchi à sa situation pour affronter 
cette épreuve, resta. 

Vêtue de noir, les yeux fatigués par une nuit de 
veille et de larmes, le jour des obsèques, Mireille 
sortit de sa demeure sans voir la foule qui 
s’agglutinait dans la cour. Le cœur vide de 
sentiments, la tête vide de pensées, morte au monde. 
Il lui faudrait toute la tendresse de Mylène pour 
atténuer quelque peu cette affreuse infortune ! 

Les Barnier étaient arrivés en avance. Ils tentaient 
de suppléer Jean-Louis dans toutes les démarches 
consécutives à ce deuil. Victor s’était chargé de 
déclarer le décès à la mairie et de demander6 les 
voisins à l’enterrement. 

                                                 
6 demander à l’enterrement : inviter 
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Le menuisier à qui on avait commandé le cercueil 
stationna sa camionnette devant la maison où il pénétra 
d’un pas lourd mais assuré. Il s’affaira autour de la 
bière, très professionnel, puis les porteurs la sortirent 
de la chambre et la transportèrent dans le fourgon avec 
une lenteur surnaturelle. En prenant leur temps, ils 
emmenèrent toutes les couronnes mortuaires et les 
fleurs que les proches avaient offertes. Delphine, le bol 
d’eau bénite à la main s’assit à côté du menuisier et le 
cortège s’ébranla, lentement, vers Labergante des Bois. 
C’était ça aussi, être menuisier ! Mylène se persuada 
qu’un menuisier-ébéniste ne fabriquait ni ne vendait de 
cercueil et n’était donc pas tenu à tout ce qui s’en 
suivait. Faire de beaux meubles, elle en rêvait. 
Enfermer des gens dans des boites aussi belles fussent-
elles, elle s’y refusait. Le véhicule s’arrêta sur la place. 
Les camarades de Mireille, comme elle, n’avait jamais 
assisté à des obsèques. Tout était nouveau pour eux. Ils 
ouvrirent, bien grand, leurs yeux. Les jeunes chrétiens 
qu’ils étaient avaient grand besoin d’un Dieu pour 
essayer d’accepter ce déchirement. Même l’espoir d’un 
paradis n’arrivait pas à dissiper leur tristesse. Ils 
savaient qu’ils ne reverraient jamais Colette. Quelle 
place aurait-elle dans leur cœur s’ils la retrouvaient à 
leur arrivée dans un hypothétique autre monde, dans 
quelques quatre-vingts ans ? Si le paradis existait 
vraiment. Il y avait aussi l’enfer et le purgatoire. Tout 
leur semblait bel et bien fini. Terrifiant ! 

Fini pour Mylène et Colette. Fini aussi pour 
Mireille et sa mère. Fini encore pour Jean-Louis et sa 
femme. Fini pour Delphine et son amie. Que 
ressentait-on quand l’être aimé disparaissait ? Qu’est-
ce qu’on devait être malheureux ! Qu’éprouvait-on 
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quand on perdait une amie ? Mylène ne voulait 
surtout pas perdre Mireille. 

Robert Pingaud et Gérard Coudert amenèrent le 
brancard paroissial ou communal, il servait aussi aux 
enterrements civils, à roues, sur lequel le cercueil fut 
déposé par Lucien Ferrant, Victor Barnier, Daniel 
Plassat et Fernand Vidal. Le brancard prit ensuite la 
direction de l’église, précédé par le curé. Octave 
Gaullupeau portait une grande croix, les cousines de 
Colette le drap de mort. Mireille soutenue par ses 
tantes et Jean-Louis suivaient. Mylène et Michèle se 
tenaient quelques mètres en retrait. 

Tous les accompagnants étaient affectés par 
l’accident. Devant, tous pleuraient peu ou prou. 
Derrière, des femmes s’inquiétaient de l’avenir de 
Mireille. De Jean-Louis. Plaignaient Colette. Tous 
s’identifiaient un peu. Ce qui était arrivé à Colette 
pouvait arriver tous les jours à tous les agriculteurs 
qui ne prenaient pas toujours toutes les précautions 
dans leurs activités quotidiennes. Mylène ne pensait 
plus. Cet événement l’avait anéantie. Elle entendait 
les conversations comme si elles venaient d’un 
ailleurs. 

A l’église, le curé, loin de consoler les proches de 
la perte brutale de cet être cher, en expliquant que 
Dieu qui était bon lui offrait une place dans son 
paradis, où Colette serait toujours heureuse, laissa 
entendre par le sens des prières que rien n’était acquis 
et que l’assistance devait adresser de pressantes 
supplications au Tout Puissant pour qu’il « daigne 
recevoir sa fille ». Le ton sur lequel le curé entonna le 
« De profundis » annihila les dernières illusions. 
Colette était morte et rien ne prouvait qu’elle irait 
droit au Ciel. Son éventuel et assez probable passage 
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par le purgatoire glaça le sang des plus jeunes qui 
prièrent avec ferveur pour qu’elle y effectue le séjour 
le plus court possible et surtout qu’elle n’aille jamais 
en enfer. Colette était très gentille et à leur 
connaissance ne commettait pas de péché. Le curé le 
savait bien. Alors, pourquoi parlait-il ainsi ? Pourquoi 
Dieu l’avait-il rappelé à lui si tôt, si ça n’était pas 
pour la garder près de lui au Paradis ? 
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12 

En cette période estivale, la porte des Jacquet était 
toujours ouverte. Mylène, après avoir frappé, entrait 
sans attendre qu’on l’y ait invitée. Elle embrassait 
tendrement Mireille qui consacrait une grande partie 
de ses vacances à l’entretien de la maison, la cuisine, 
le raccommodage et autres travaux domestiques, et 
son père s’il n’était pas encore parti dans les champs. 

A l’arrivée de sa camarade, le visage de la jeune 
orpheline s’illuminait. Selon son occupation du 
moment, Mylène essuyait la vaisselle qu’elle lavait, 
balayait la cuisine, retirait la poussière des meubles 
ou l’aidait à faire un ourlet. Mireille comparait 
invariablement son travail à celui de sa mère, unique 
sujet des conversations. 

Son amie pleurait fréquemment et Mylène ignorait 
comment la consoler, se sentant toujours impuissante 
devant la peine des autres. Parfois, sa main sur celle 
de sa camarade suffisait. D’autres fois elle devait la 
serrer très fort dans ses bras et lui parler très 
affectueusement. Il arrivait que son chagrin fût si gros 
que ni les douces paroles, ni les bisous, ni les silences 
ne la réconfortât. Il fallait attendre la fin de la crise. 
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Mylène, tout à fait consciente que sa présence et sa 
tendresse étaient indispensables à Mireille, se rendait 
chez elle aussi souvent que son emploi du temps le lui 
permettait. Elle sentait, pourtant, que ce qui était une 
thérapie pour son amie était un méchant virus pour 
elle. Le sentiment que Mireille lui avait inspiré 
redevenait plus proche de l’amour que de l’amitié. Il 
aurait été bête de se disputer encore à cause de cela. 
Mylène se croyait capable de dominer sa passion, 
ayant su le faire pendant quelques temps. Cependant, 
il aurait fallu que Mireille sollicitât moins leurs 
effusions. Elle se promettait chaque fois de lui en 
parler, mais n’en faisait rien. 

Un après-midi du mois d’août, décidée à résoudre 
ce problème, Mylène se rendit chez Jacquet, le cœur 
serré par sa mission. Jean-Louis, désemparé, était 
assis dans la cuisine, seul. 

– Tu tombes à pic, dit-il, soulagé. Elle a reçu une 
lettre ce matin et, depuis, elle refuse de sortir de sa 
chambre ! 

Une lettre ! Elle provenait certainement de Pierre, 
son amoureux. 

Avant son deuil, Mireille allait de temps en temps 
au bal… sans Mylène dont les parents, surtout son 
père, « Une fille, ça ne sort pas, ça peut tomber 
enceinte… », lui interdisaient toute escapade 
nocturne, prétextant sa trop grande jeunesse et 
affirmant qu’ils n’étaient pas tenus de partager les 
méthodes éducatives des parents Jacquet. Si 
l’adolescente insistait, son père lui citait l’exemple de 
Noëline qui ne demandait pas à sortir, elle. 

Noëline ! 
Noëline possédait toutes les qualités qui 

manquaient à sa cousine et n’avait aucun défaut. La 
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fille de la supposée maîtresse de Victor était une 
perle. S’il avait eu connaissance du quart de ce 
qu’elle pensait de lui, il aurait déchanté. 
Heureusement, Mylène appréciait beaucoup Noëline, 
sinon elle aurait pu la haïr tant elle était comparée à 
elle à son désavantage, par son père souvent, et sa 
mère parfois. L’unique enfant de Rémy et Geneviève 
n’avait aucun mérite à demeurer une fille sage, 
refoulant toutes ses envies et plus, tous ses besoins, à 
cause de l’intransigeance de sa mère qui lui interdisait 
formellement tout, la fouettait en cas de 
désobéissance et la faisait gronder et même battre par 
son père. Avec ses amies, Noëline récitait des gros 
mots pour se soulager, insultait son oncle qu’elle 
croyait responsable de ses nombreuses corrections et 
hurlait contre sa mère qu’elle détestait. Oh ! Que 
Mylène aurait voulu avoir le courage, un jour, de jeter 
tout son ressentiment à la face de son père ! 

Après maintes demandes, Victor avait enfin 
accordé, à ses deux filles, l’autorisation d’aller danser 
le soir de Noël. Quelle déception ! L’orchestre était 
composé d’un vieux musicien qui ne jouait que de 
l’accordéon et la moyenne d’âge de la clientèle 
avoisinait les quarante ans. A la fin du mois de 
janvier, leur père avait permis une nouvelle sortie, 
sans demande préalable. C’était le bal des Anciens 
Combattants d’Afrique Française du Nord, animé par 
l’un des leurs. Michèle, pour faire plaisir à son papa, 
s’y était rendue. N’ayant pas envie de se faire écraser 
les pieds par des vieux pleins d’alcool, qui dansaient 
mal mais prétendaient lui enseigner, et peu disposée à 
plaire à son père co-organisateur de la manifestation, 
Mylène avait refusé. Son désir était de se rendre dans 
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un bal de jeunes, organisé pour des jeunes et… si 
possible avec Mireille. 

Son vœu avait, enfin, été réalisé le dernier samedi 
de mars, à l’occasion du bal du collège. Mireille lui 
avait présenté son flirt et demandé en aparté comment 
elle le trouvait. Lui dire la vérité l’aurait-elle 
chagrinée ? Même son cavalier ne plaisait pas à 
Mylène. Quelle difficile elle faisait ! Elle était 
certainement le héron de la Fontaine et se tourmentait 
déjà à cause du limaçon dont elle risquait de se 
contenter un jour. 

Après quelques minutes, elle s’était confiée à 
Mireille qui avait éclaté de rire. Son prétendant 
croyant qu’elles se moquaient de lui, était parti, les 
laissant hilares. Elles avaient terminé la soirée en se 
promenant parmi les danseurs, les classant en 
limaçons et non-limaçons. Elles partageaient une très 
grande connivence. 

Malgré cette sotte distraction, peut-être aussi un 
peu à cause, Mylène n’avait pas été satisfaite de sa 
sortie nocturne qui n’avait pas répondu à son attente. 
Elle en avait espéré autre chose, le coup de foudre 
peut-être. Elle n’avait plus sollicité la permission 
d’aller danser. Mireille y était retournée et, en mai, 
avait rencontré Pierre qu’elle avait immédiatement 
aimé d’amour. Leur idylle avait duré jusqu’au décès 
de Colette. Depuis, Mireille avait envoyé de 
nombreuses lettres à l’élu de son cœur, toutes restées 
sans réponse. Martine Coudert avait confié à Mylène 
qu’il fréquentait une autre fille. Elles n’avaient pas 
osé en informer Mireille. 

Dès l’entrée de Mylène dans sa chambre, Mireille 
lui tendit la lettre dans laquelle Pierre expliquait, sans 
détour, que Mireille ne sortant plus, il n’avait aucune 



 119

raison de lui rester fidèle, ajoutant qu’il n’était pas en 
deuil, lui. 

– Quel mufle ! 
La jeune fille délaissée se jeta dans les bras de son 

amie en affirmant qu’elle avait raison, quelques mois 
plus tôt, de souhaiter leur mariage. Elle n’avait pas 
voulu y croire, pensant que seul un garçon pourrait la 
rendre heureuse mais elle devait se rendre à l’évidence. 
Hormis Mylène, personne ne se préoccupait de son 
sort. Elle rappela toutes les bontés et les preuves 
d’affections qu’elle lui avait témoignées. 

Elle avait tort. Tous leurs voisins lui rendaient très 
souvent visite et tous étaient désolés pour elle de ce 
que la vie lui infligeait. Si Mylène était plus assidue, 
c’était sûrement parce qu’elle était la plus proche de 
son domicile et qu’elles étaient très liées d’amitié. 

Mireille était fort malheureuse et accusait 
l’humanité d’en porter la responsabilité. Mylène était 
seule à trouver grâce à ses yeux. De remerciements en 
gestes tendres, de gestes tendres en baisers de plus en 
plus affectueux, elles s’étreignirent pendant la moitié 
de l’après-midi. Plus que les douces émotions, le 
sentiment de culpabilité que Mylène éprouva en 
entendant frapper à la porte extérieure lui fit 
comprendre qu’elles étaient peut-être allées un peu 
loin dans l’intimité de leurs relations. 

– On n’ouvre pas, chuchota Mireille, on est trop 
bien toutes les deux ! 

Elles n’essayèrent pas de savoir qui était venu 
interrompre leur délicieuse complicité. Mireille était 
plus que belle. Son regard envoûtait son amoureuse. 
Rien, désormais, ne pouvait les séparer. Elles 
ressentaient un tel bonheur. Une ivresse. 
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13 

Lorsqu’ils quittèrent la rue Marc Purat, les façades 
bleutées du lycée technique s’imposèrent sur un fond 
de résineux. De l’autre côté de la route, portant dans 
ses bras l’étang de Courtille, le Maupuy surveillait 
l’ensemble. 

Victor stationna la 4 L près des marches, prit la 
valise dans le coffre et grimpa devant sa femme et sa 
fille, le premier escalier en béton, en haut duquel ils 
découvrirent des pelouses vertes et des allées 
bitumées. Les rayons du soleil se faufilait entre 
chaque bâtiment et en éclairaient tous les recoins. Ce 
lycée à la campagne plut à Mylène, moins dépaysée 
ici que dans ceux du centre de la ville, installés dans 
d’anciens monastères exhibant fièrement les barreaux 
de leurs fenêtres. Celui des garçons, on ne mélangeait 
pas les filles et les garçons… dans un tel lieu, posait 
massivement entre les rues et d’autres immeubles 
plus petits. Celui des filles, un peu à l’écart de la vie 
citadine, s’agrippait aux flancs d’une colline. Les 
pensionnaires passaient leurs journées à grimper ou à 
descendre des côtes et des escaliers, et leur internat 
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était perché sur les hauteurs de Grancher, à plus d’un 
kilomètre. 

Quand on comparait ces deux établissements au 
troisième, de construction récente, mixte, à Courtille, 
on se demandait si celui-là, n’était pas une 
plaisanterie. Place Molière et Avenue de la 
Sénatorerie, on préparait aux bacs A, B, C, D les 
élèves les plus intelligents, et les enfants des plus 
riches ; au technique, les moins doués et moins bien 
nés passeraient des bacs E, F, G et H. Tous étaient 
pourtant enfant de l’univers et peut-être de Dieu. 
C’était le monde à l’envers, les plus favorisés étaient 
enfermés dans une sorte de prison et les autres 
respiraient à l’air libre, dans un paysage de contes. 

– Ça doit être là ! dit Victor, satisfait de ne pas 
avoir à chercher. 

Ses parents avaient refusé, à Mylène l’autorisation 
d’étudier la menuiserie-ébénisterie, prétendant qu’une 
« fille ne pouvait désirer fréquenter un lycée de 
garçons que pour y faire la putain ». Ils ne pouvaient 
pas comprendre ! Désemparée, elle avait jeté un 
trombone sur la documentation remise par le 
conseiller d’orientation, aux élèves de troisième. Il 
était tombé dans la case traitant du secrétariat. Le sort 
en était jeté. Ses parents, découvrant qu’elle étudierait 
la dactylographie en seconde AB 3, furent soulagés. 
Elle apprendrait un métier de fille au milieu d’autres 
filles. Merci les idées reçues ! Elles feront évoluer le 
monde ! 

Puisque les classes étaient différenciées par des 
lettres et des chiffres, elle aurait pu s’inscrire en 
classe F ou E quelques choses. Ses parents n’auraient 
rien soupçonné, ne lui ayant jamais demandé ce que 
signifiait AB 3. 
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Les époux Barnier accomplirent les formalités 
administratives nécessaires à l’admission à l’internat 
de leur ainée. Souhaitant que sa fille soit comme les 
autres, Victor, contre le gré de sa femme, l’autorisa à 
fumer. Il comptait cependant sur la crainte qu’il lui 
inspirait pour qu’elle n’abuse pas de cette tolérance, 
espérant même qu’elle n’en userait pas du tout. Il 
utilisait la méthode Parmentier à l’envers. Il autorisait 
dans le seul but qu’elle ne profite pas de cette 
autorisation. 

Delphine et Mylène montèrent ranger les 
vêtements dans l’armoirette du dortoir et firent le lit 
pendant que Victor explorait le rez-de-chaussée. 
Deux anciennes élèves du collège s’installèrent dans 
le même compartiment que Mylène. Parmi les autres 
jeunes filles qui arrivaient, plusieurs lui furent 
immédiatement sympathiques. Les conditions étaient 
remplies pour qu’elle ne ressente pas l’impression 
d’isolement qu’elle avait éprouvée à son entrée en 
sixième. Elle aurait, cependant, préféré découvrir ces 
lieux quelques jours avant la rentrée et retourner chez 
elle, se préparer mentalement à l’idée de vivre dans ce 
milieu. Elle n’avait pas eu à choisir. Les cours 
commençaient le lendemain et elle allait dormir ici la 
nuit à venir et les suivantes. Quatre jours sans voir sa 
Mireille. 

Mireille. Leurs adieux avaient été éplorés et, à 
l’évocation de cette scène, les yeux de la jeune fille 
s’embuèrent. Son père qui avait oublié sa veste, 
profita de cet instant pathétique pour réapparaître. 
L’avait-il fait exprès ? Il se moqua : 

– Tiens ! Elle chiale ! 
Qu’il soit tranquille ! Il n’était pas la cause de ce 

chagrin car il ne lui manquerait pas. Au contraire. 
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Pendant qu’elle serait là, elle n’aurait pas à exécuter 
ses ordres. Les êtres dont elle risquait de s’ennuyer le 
plus, après Mireille, étaient ses grands-parents, 
presque octogénaires. Leurs jours étaient comptés et 
elle ne profiterait pas des derniers mois que leur 
accordait la vie. L’éloignement de sa mère la 
peinerait aussi. Avant de partir, elle l’avait embrassée. 
C’était la première fois depuis plusieurs années. 

Elle avait déjà deux nouvelles amies et le résumé 
de leurs trois longs passés les mena à l’heure du 
dîner, pourtant cette première soirée parut longue à 
Mylène, mal à l’aise. Mireille, dont elle était certaine 
désormais d’être aimée, lui manquait. Toutes les filles 
du dortoir éprouvaient un léger pincement au cœur à 
se retrouver loin de ceux qui leur étaient chers. Leurs 
peines rendaient la sienne plus supportable. 

A partir de ce jour, elle eu l’impression 
d’accomplir son service militaire. Certes, personne ne 
montait ni les couleurs, ni la garde et il n’était pas 
question de corvées. Certes, elles n’étaient pas 
réveillées au son du clairon… Quoique… 

Dring ! Réveil. 
Dring ! Réfectoire. 
Dring ! Sortie du réfectoire. 
Dring ! Entrée de la première heure de cours. 
Dring ! Sortie de la première heure de cours. 
Dring ! Entrée de la seconde heure de cours. 
… 
Dring ! Tout le monde doit dormir. 
Pas besoin de montre. Du réveil à sept heures au 

coucher à vingt et une heures, la sonnerie retentissait 
vingt-six fois, rythmant les journées avec une 
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précision sans défaut. Il arrivait une ou deux fois par 
année scolaire que la sonnerie surprenne les lycéens 
dans la nuit pour une répétition des gestes à faire ou à 
ne pas faire en cas d’incendie. C’était l’alarme. 

Au cours des rares instants de la journée où ses 
oreilles n’étaient pas agressées par la stridente cloche, 
Mylène étudiait des matières déjà connues : français, 
anglais, histoire et géographie et des domaines 
nouveaux pour elle : mathématiques modernes, 
allemand, sciences économiques, organisation des 
entreprises, physique, chimie et dactylographie. Le 
semainier comportait quelques petites heures pendant 
lesquelles elle restait en étude. Moments précis 
destinés à la rédaction des devoirs, surveillés par des 
pionnes, pardon, des maîtresses d’internat. 

Ces demoiselles et la « Surge », la surveillante 
générale, pour ceux, bien élevés, qui prenaient le 
temps de prononcer les titres en entiers, réglaient 
leurs vies. Elles veillaient à ce que les filles prennent 
au moins une douche par semaine, se dévêtent toutes 
en même temps, se couchent toutes au même moment 
et s’endorment presqu’aussi simultanément. Elles 
restaient libres de leurs rêves… et encore, il n’aurait 
peut-être pas fallu fouiller le règlement trop en 
profondeur, et du moment où elles visitaient le petit 
coin, pourvu que ce soit en dehors des cours et des 
heures de restauration. Marine et Noëline 
prétendaient qu’au lycée de filles la discipline était 
plus sévère. Etait-ce possible ? Pour ma part, vivant à 
Paris, près du lycée où j’étudiais, j’étais privée des 
joies de l’internat… 

Leur statut de lycéens les avait métamorphosés en 
personnages importants. Tout le monde les vouvoyait 
du directeur aux femmes de ménage en passant par 
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les professeurs. Seuls quelques maîtres d’internat, de 
deux ou trois ans leurs aînés, les tutoyaient, en 
cachette de leurs supérieurs. Certains enseignants 
n’utilisaient que leur patronyme précédé de monsieur 
ou mademoiselle. « Mademoiselle Barnier ! » Au 
début, elle sursautait, craignant une remontrance ; 
« …veuillez venir au tableau, s’il vous plait. » Et 
pourquoi pas : « Son Altesse voudrait-elle avoir 
l’obligeance de venir près du bureau ? » Ça l’amusait 
beaucoup. Heureusement, la majorité d’entre eux était 
moins maniérée. 

Les cours lui plaisaient et elle s’appliquait autant 
qu’elle le pouvait pour obtenir de bons résultats. 
S’intéressant de très près à la vie de l’école, elle posa 
sa candidature au poste de déléguée de classe où elle 
fut devancée de trois voix par une fille de Guéret qui, 
habituée des lycées depuis la sixième, était 
certainement plus apte à défendre leur cause… elle 
était surtout beaucoup plus connue, les élèves du 
chef-lieu étant les plus nombreux … 

L’amour occupait une place tout à fait privilégiée 
dans l’emploi du temps quotidien. Aux récréations, 
elles en parlaient souvent. Au dortoir, toujours. Après 
le déjeuner, la distribution du courrier était très 
attendue. Les lettres espérées n’étaient pas celles, au 
demeurant assez rares, des parents, mais celles de 
l’être cher auxquelles les réponses étaient rédigées 
pendant la dernière heure d’étude. Les plus malines 
cherchaient l’âme sœur à l’intérieur du « bahut » ce 
qui leur permettait des rencontres plus fréquentes. La 
mixité étant interdite dans les foyers, les amoureux se 
retrouvaient après le dîner dans les préaux, où il 
faisait sombre presque toute l’année scolaire. 
L’amour naissait en seconde, les tourtereaux se 
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fiançaient à la fin de la première et se mariaient aux 
lendemains du bac. Les plus veinards étaient dans la 
même classe, assis à la même table. Les moins 
chanceux, abandonnés en cours de route, affichaient 
en toutes occasions leur tristesse de voir, chaque jour, 
l’être cher dans d’autres bras, faire les yeux doux à 
l’autre, marcher dans les allées aux côtés de l’autre, 
étudier avec l’autre. Les difficiles, ne trouvant rien à 
leur convenance dans le lycée, avaient la possibilité 
d’aller, le mardi soir, au cinéma de la ville, où 
certains tombaient follement amoureux d’un élève 
croisé tous les jours, sans l’avoir jamais remarqué. 

Ses camarades furent étonnées en découvrant que 
Mylène attendait avec impatience les lettres d’une 
certaine Mireille, celle-là même à qui elle écrivait si 
souvent. Elle expliqua que Mireille était la sœur de 
celui qui faisait battre son cœur plus fort chaque jour, 
et qu’ils communiquaient par son intermédiaire car 
leurs parents s’opposaient à cet amour. Elle n’avait 
pas honte d’aimer une fille mais craignait qu’on s’en 
moquât, bien qu’au lycée on fût plus tolérant que 
partout où elle était allée auparavant. Puisqu’il fallait 
donner un prénom à ce frère imaginaire, elle choisit 
François, comme Villon, comme son romantique de 
quatrième. Pourquoi en changer ? 

Certaines filles, surtout parmi les plus âgées, 
évoquaient leurs ébats très intimes avec leur petit 
copain. Quelques-unes avouaient de fréquentes 
relations sexuelles et n’hésitaient pas à donner des 
détails. D’autres, au contraire, restaient très 
pudibondes. Les premières étaient dévergondées aux 
yeux des secondes, elles-mêmes oies blanches pour 
les premières. 
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Si le cœur de Mylène avait déjà beaucoup saigné, 
elle restait très ignorante des relations physiques qui 
pouvaient exister entre un garçon et une fille, se 
demandant si on éprouvait les mêmes sensations avec 
l’un et avec l’autre. Questionnée fréquemment à 
propos de ses rapports avec François, elle resta 
d’abord assez évasive puis, forte des confidences des 
plus expérimentées, elle distilla quelques 
informations, inventées au fur et à mesure qu’on les 
lui demandait, prenant l’air de la fille blasée par tout 
cela mais qui veut bien se confier à ses meilleures 
copines. 

Ses propos devaient paraître crédibles car elle fut 
très vite gratifiée d’une réputation de connaisseuse 
qu’elle n’était pas du tout. Des amies, amplement 
documentées sur le sujet, la jugeant digne de lire 
quelques revues spécialisées, lui prêtèrent leur 
collection. Après plusieurs semaines de lecture 
assidue, ses connaissances réelles en la matière … au 
moins sur le plan théorique, lui permirent de répondre 
à toutes les questions coquines et de donner des 
détails très inattendus. De toutes façons, elle ne faisait 
de mal à personne et François ne la contredirait 
jamais… 

Le mercredi après-midi, n’ayant pas cours, les 
lycéens occupaient diversement leur temps libre. 
Certains, restés au foyer, écoutaient de la musique, 
s’affrontaient au ping-pong, ou jouaient à des jeux de 
société ; d’autres se rendaient à la piscine, dans les 
cafés, les squares ou les magasins. Les filles, après un 
gros effort de maquillage de près d’un quart d’heure, 
partaient en groupes à l’assaut des supermarchés de la 
ville et parfois d’autres commerces. Elles arrivaient à 
cinq pour acheter une babiole à deux francs 
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cinquante. Très souvent, elles repartaient sans achats 
après avoir parcouru tout le magasin. Parfois, Mylène 
croisait Noëline et Marine qui partageaient la chance 
inouïe d’être internes au lycée de filles… depuis la 
sixième et qu’une solide amitié unissait. L’échange de 
quelques confidences permettait de faire passer le 
temps. 

Le grand chic était de se faire tirer les cartes pour 
dix francs, une somme énorme pour leurs petites 
bourses, par une voyante recommandée par les 
Guérétoises. Un mercredi de décembre, Mylène 
sacrifia au snobisme. Accompagnée de Ghislaine, une 
de ses meilleures amies, elle se rendit chez madame 
Marguerite. C’était un moment important. Elle allait 
connaître son avenir car toutes l’affirmaient : 
« Madame Marguerite dit la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité. » Elle ne le jurait tout de même 
pas… Pourvu qu’elle ne dise pas que François, dont 
la poitrine avait légèrement gonflé ces dernières 
années, portait des jupes et n’aurait jamais de barbe ! 

L’appartement se situait au deuxième étage. Une 
quinquagénaire, grande et svelte, les accueillit et les 
conduisit dans une pièce sombre, remplie de meubles. 
Des canevas encadrés garnissaient les murs. Les filles 
furent invitées à s’assoir sur leurs talons autour d’une 
table basse. 

Madame Marguerite s’empara d’un des jeux de 
cartes enfermé dans une boite en bois peint, qu’elle 
mélangea lentement. Elle fit couper la lycéenne, étala 
les cartes en éventail sur la table et invita la jeune fille 
à en tirer sept. 

Après un silence, elle secoua la tête. Mylène 
sentait son cœur s’affoler et son œsophage se nouer. 
La cartomancienne réfléchit encore, regarda 
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longuement sa cliente puis annonça, sur un ton 
désolé, des mésententes familiales, des disparitions 
d’êtres chers, une rupture d’amitié ou d’amour et, 
peut-être pour faire bonne mesure, la rencontre 
prochaine de l’homme de sa vie et la réussite dans ses 
études. Mylène se demandait déjà qui allait mourir, 
avec qui elle se disputerait et ce qu’il adviendrait de 
ses rapports avec Mireille. 

– Mylène va rompre avec François et faire la 
connaissance de celui qu’elle aimera toute sa vie, 
résuma Ghislaine dès leur retour au lycée. 

Quelle discrétion ! Pourquoi Mylène n’était-elle 
pas allée seule chez cette voyante ? Elle les 
connaissait pourtant bien, ces filles ! 

Le samedi, vers quinze heures, Mylène rentrait 
chez ses parents qui, frustrés de ne pas pouvoir la 
gronder ni lui donner des ordres pendant la semaine, 
s’en donnaient à cœur joie. Puisqu’elle se reposait 
pendant cinq jours et demi, elle devait quadrupler son 
rendement le jour et demi restant. Elle ne devait 
surtout pas amener de devoirs à la maison, ayant bien 
le temps de s’en acquitter au lycée. C’était un peu 
vrai. En y sacrifiant une partie du mercredi après-
midi, elle réussissait à ne pas en emporter à la maison. 

– Tu ne te fais pas engueuler pendant la semaine, 
toi, lui disaient Michèle et Daniel, il faut bien que tu 
aies ta part le samedi et le dimanche ! Nous, ça nous 
fait du répit. 

Sa part ! Ils étaient modestes. Victor et Delphine se 
relayaient pour que la lycéenne ne soit pas une seule 
minute en paix, lui montrant certainement ainsi leur 
plaisir de la revoir ! Ils étaient ses parents et 
considéraient que pour bien éduquer un enfant, il 
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fallait faire preuve d’autorité. Mylène pouvait 
témoigner qu’ils l’éduquaient bien ! S’ils l’avaient 
serrée dans leur bras en extériorisant leur joie de la 
retrouver après cinq jours d’absence, ils n’auraient 
même pas eu à lui commander les tâches ingrates 
qu’ils lui réservaient. Elle s’en serait chargée avec 
plaisir et en aurait peut-être fait davantage. 

Félix, son grand-père, s’inquiétait des problèmes 
d’intendance. Qui préparait les repas ? Quels étaient 
les menus ? Qui cirait les chaussures ? Comment était 
l’infirmerie ? Quand faisait-on sa toilette ? Il 
comparait la vie de lycéen des années soixante-dix à 
celle de soldat de la Grande Guerre. Mylène 
connaissait peu les conditions de vie des poilus, mais 
pensait qu’il fallait chercher en profondeur pour 
trouver des points communs entre les deux 
conditions. Heureusement ! 

Valentine, sa grand-mère, persuadée qu’elle était 
malheureuse là-bas puisque loin de chez elle, elle 
avait toujours vécu avec ses parents qu’elle avait 
quitté pour se marier à près de quarante ans, pleurait à 
chacun de ses départs. Si Victor s’en apercevait, il lui 
rappelait que Noëline était interne depuis l’âge de 
onze ans, elle, et que personne n’en avait jamais fait 
un drame. La différence pour la grand-mère était 
qu’elle n’assistait pas au départ de son autre petite 
fille avec tout ce que cela comportait de préparatif. Le 
linge qui devait être sec et repassé. Ce qui supposait 
de le mettre dans le lave-linge dès l’arrivée, le 
samedi. La préparation de la valise. La vérification de 
n’avoir rien oublié. Etc. 

Les grands-parents aimaient autant Noëline que 
leurs autres petits enfants, mais ils ne la côtoyaient 
pas quotidiennement, ils se rendaient moins compte 
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des difficultés qu’elle rencontrait. En outre, ils 
estimaient que plus leur petite-fille était loin de sa 
mère, mieux elle s’en portait. Si Mylène partageait 
leur avis concernant sa cousine, elle n’était pas loin 
de penser qu’elle était dans la même situation. Au 
milieu d’étrangers au lycée, elle se sentait plus 
heureuse qu’auprès de ses parents. Il lui semblait que 
toute l’affection qu’elle recevait provenait de ses 
grands-parents et uniquement d’eux. C’étaient leur 
amour qui la rendait privilégiée en comparaison de 
Noëline. Sans doute se trompait-elle. Ses parents 
l’aimaient sûrement, à leur manière, mais ils 
l’exprimaient mal. Sans doute pensaient-ils que trop 
montrer leur affection nuirait à leur autorité. 
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14 

Une pluie fine appesantissait tous les mouvements 
depuis plus d’une semaine. Protégés par le capuchon, 
sorte de cape en plastique, qu’ils mettaient pour aller 
à l’école et de bottes en caoutchouc, les enfants 
Barnier arrachaient les betteraves, les effeuillaient et 
regroupaient les racines en tas, distants d’une 
quinzaine de mètres les uns des autres, qu’ils 
recouvraient avec les fanes. L’eau ruisselait sur leur 
nez qu’ils essuyaient d’un revers de manche, leurs 
mains étant gantées de boue. Ils rouspétaient. Dans le 
village, seuls les Vidal et les Ferrant utilisaient aussi 
la main d’œuvre enfantine pour cette tâche. Les autres 
se contentaient du travail des adultes et leurs revenus 
étaient aussi conséquents, voire plus. Tout le mercredi 
et le samedi précédents, et les deux premiers jours des 
vacances de la Toussaint, la fratrie Barnier avait 
extrait du sol les précieux légumes qui feraient le 
délice des vaches tout au long de l’hiver. Le travail 
s’achevait. Leurs parents allaient terminer de les 
charger dans le tombereau pour les emmener dans la 
grange où une palissade les retenait pour qu’ils 
occupent moins de place. 



 134 

Delphine envoya ses filles à la maison à midi 
moins dix pour préparer le repas et mettre le couvert. 
Heureuses de quitter le travail pénible et sale, elles 
partirent à travers les champs, passant les clôtures 
sous le premier rang de fil de fer barbelé. 

Michèle, se relevant dans le champ des Ribaux, vit 
une masse noire sur le sol, à sa droite. Elle s’avança 
craintivement. 

– C’est la Ribaude qui dort là ! constata-t-elle. 
– Pourquoi veux-tu que cette femme dorme dehors 

sous la pluie, à midi ? Elle a dû avoir un malaise. 
Répliqua Mylène en s’approchant à son tour pour 
porter secours à la vieille dame. 

Elles hurlèrent en même temps, deux yeux verts 
les regardaient, à quelques centimètres du visage de 
leur propriétaire, et s’enfuirent en courant. Elles 
entrèrent sans frapper dans la première maison, celle 
des Couderc, en pleurant et hoquetant. 

Entre les sanglots, Gérard et Claudine devinèrent 
les mots « Juliette Ribaux tuée… yeux arrachés… 
gendarmes ». Gérard se rendit sur le lieu indiqué par 
les filles tremblantes. A son retour, pâle, il téléphona 
à la gendarmerie. 

La gorge tranchée, les yeux arrachés, la main 
droite coupée, la ribaude assassinée, autopsiée n’eut 
pas droit aux obsèques religieuses. Les sorcières vont 
directement en enfer. Le curé ne transigeait pas. Sans 
l’opposition du maire, il aurait allumé un bucher pour 
y faire brûler son corps. Le fils, simplet, devint 
complètement dérangé en voyant le corps de sa mère, 
et fut interné à l’hôpital psychiatrique de La Valette et 
mis sous tutelle. 
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L’enquête des gendarmes fut très difficile. Plus de 
la moitié des villageois considérait la vieille femme 
comme une sorcière et l’accusait d’être responsable 
de tous leurs maux, mais personne ne l’avait tuée. Les 
jeunes, Marine, Mireille et Mylène, furent les plus 
virulentes et se félicitèrent du décès de cette femme, 
bras armée de Démona qui avait été à l’origine de tant 
de malheurs. Tous les suspects furent innocentés et 
très vite, les labergantais pensèrent que Démona, 
mécontente de ses services, l’avait punie pour n’avoir 
pas agit selon ses consignes. 
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Kérima 
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1 

L’entreprise était périlleuse ! Daniel, tenant une 
serpe au bout d’un long manche, debout sur les 
épaules de Mylène, tentait de couper une branche de 
houx, repérée quelques jours auparavant, pour tenir 
lieu d’arbre de Noël. A force d’être attaquée par le 
fer, la tête de l’arbuste chancela avant de se coucher 
lentement sur le côté, manquant d’emporter le garçon. 
Il rétablit son équilibre puis donna son outil à Michèle 
restée en retrait. Daniel se hissa le plus haut qu’il pu 
pour terminer l’opération, avec le canif juste sorti de 
sa poche. Victorieux, il brandit le houx bien haut, 
déséquilibrant à nouveau l’édifice. Il confia la 
branche à Michèle, et sauta à terre, soulageant les 
épaules endolories de son aînée. Comme chaque fois 
qu’ils accomplissaient un exploit tous les trois, ils 
revinrent chez eux en chantant à tue-tête pour 
exprimer leur fierté, portant leur précieux trophée à 
tour de rôle. Avant de partir, ils avaient rempli de 
terre un vieux seau rouillé, l’avaient transporté dans 
la maison, l’avaient enveloppé de papier journal et 
installé au milieu de la salle commune. Ils y 
plantèrent l’arbuste, qu’ils couvrirent de boules et de 
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guirlandes, ornèrent la cime d’une étoile 
confectionnée dans du papier ayant enrobé du 
chocolat, et parsemèrent le tout de coton hydrophile, 
puis reculèrent pour apprécier la beauté de leur chef 
d’œuvre. L’autosatisfaction était leur seule 
récompense. Puisqu’ils étaient désormais grands, 
leurs parents, refusant d’accomplir une nouvelle fois 
cette corvée, avaient essayé de les convaincre de 
l’inutilité d’un arbre de Noël. En découvrant qu’ils 
n’en avaient fait qu’à leur tête, ils se fâchèrent. 

D’habitude, la joie des jeunes émerveillait les 
grands-parents, qui n’étaient malheureusement plus là 
pour les encourager. Valentine avait rendu son âme à 
Dieu en janvier, Félix l’avait rejointe en mai, 
emportant avec eux les sources de bonheur et le peu 
d’affection reçu par les jeunes. Ils savaient si bien 
leur faire plaisir et les rendre heureux ! C’en était fini 
de la tendresse et des consolations. C’en était terminé 
des rêves. Les aïeux laissaient souvent espérer la 
réalisation prochaine de leurs souhaits. Ils avaient 
promis une télévision : après trois ans d’attente, le 
petit écran animait les soirées. Ils avaient promis une 
belle robe, un pull. Quelques mois plus tard, le 
vêtement était là. Les parents, eux, objectaient 
toujours un « Non » catégorique. 

Ces décès peinèrent énormément les petits enfants 
qui pleurèrent beaucoup. C’était la première fois 
qu’ils perdaient définitivement un être cher. Deux 
êtres chers. Ils ressentaient ces départs comme une 
injustice. Deux grands-parents, encore jeunes, morts à 
cinq mois d’intervalle ! Ça n’arrivait qu’à eux ! 
Lorsqu’elle était seule dans la journée, et le soir dans 
son lit, Mylène parlait à ses défunts, leur racontait ce 
qui se passait chez eux et leur demandait leur avis, 
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des conseils. Quand Delphine la disputait pour des 
broutilles, elle les prenait à témoin de cette injustice. 

Les enfants vivaient leur premier Noël sans leurs 
grands-parents maternels. En cette veille de fête, 
devant ce houx magnifiquement décoré, ils 
attendaient encore un signe d’encouragement de leur 
part. Hélas, ils constatèrent, une nouvelle fois, que ce 
n’est pas au retour de leur enterrement que les gens 
que nous aimons nous manquent le plus, mais plus 
tard. Beaucoup plus tard. Toujours. C’est une plaie 
qui ne se referme jamais. 

Avec son âme d’enfant, Mylène imaginait le père-
noël sortant de la cheminée, portant sa hotte pleine de 
cadeaux, permettant à toute la fratrie et à Noëline 
d’être, à nouveau, avec leurs grands-parents. 
Malheureusement, le père-noël n’existait toujours 
pas. Les cadeaux n’étaient plus pour eux et les 
miracles appartenaient à un autre monde. Ce qui ne 
l’empêchait pas, cependant, de vouloir y croire 
encore. 

Les enfants Barnier accompagnèrent leur mère à la 
messe de minuit, célébrée à vingt et une heures. 
Victor les emmena en voiture, communia au café…, 
puis consentit, après moult supplications, à conduire 
ses deux filles au bal. C’était leur première sortie 
depuis le décès de leurs grands-parents dont elles 
avaient porté le deuil pendant six mois pour chacun 
d’eux, comme l’avait décrété Delphine, intransigeante 
en la matière. Le deuil de Valentine n’était pas encore 
terminé que commençait celui de Félix. La perte d’un 
proche était source de nombreux interdits et 
contraintes. Se vêtir uniquement de vêtements de 
couleur foncée, bannir le rouge, le rose ou l’orange. 
Entendre la radio uniquement pour les informations, 
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jamais pour les chansons. Ne pas sortir et ne pas rire. 
La télévision resta éteinte pendant une semaine et un 
voile noir fut accroché à la ruche, dans l’ouche. Si on 
ne l’avait pas fait, les abeilles auraient fuit. 
Prétendaient les anciens du village. 

Le bal battait son plein et, comme dans la chanson 
de Françoise Hardy, tous les garçons et les filles de 
l’âge de Mylène dansaient par deux. Mais elle… elle 
était seule. Michèle, blottie dans des bras masculin 
depuis plus d’une heure, respirait le bonheur. Noëline, 
qui sortait pour la première fois, slowait avec un 
jeune homme portant cheveux longs et blouson de 
cuir noir, à faire enrager Geneviève. Près de l’entrée, 
Mireille rayonnait, la tête contre la poitrine de Jean-
Luc, son dernier amour, échangeant un interminable 
baiser qui poignardait Mylène, définitivement chassée 
du cœur de sa voisine. Son amour pour elle s’était 
estompé en même temps que son chagrin pour la 
disparition de sa mère. Mylène constatait n’avoir été 
qu’une consolatrice. Un bouche trou. Un passe temps 
faute de mieux. L’amoureuse était blessée, l’amie 
meurtrie. Toutes ses copines flirtaient quelque part. 
Ses copains aussi. Elle était seule. Seule avec son 
cœur blessé par la traitrise de Mireille. 

Depuis le nouvel an, date à laquelle avait cessé son 
deuil, Mireille allait au bal presque toutes les 
semaines, en cachette de Mylène qui l’avait découvert 
par hasard, un samedi soir où son père l’avait envoyée 
chercher Jean-Louis, pour l’aider à accoucher une 
vache. A son arrivée dans la cour des Jacquet, 
Mireille, s’installait dans une voiture aux côtés d’un 
jeune homme. Le lendemain, exigeant des 
explications, elle obtint une seule réponse : « Je 
t’expliquerai plus tard. » Pourquoi plus tard ? La 
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jeune fille éconduite voulait savoir tout de suite. 
N’avait-elle été pour Mireille qu’une roue de 
secours ? Elle pouvait à la rigueur admettre de ne plus 
être aimée, mais pas d’être menée en bateau ! 

Curieuse du comportement de son ex-fiancée lors 
de ses sorties nocturnes, Mylène avait insisté auprès 
de ses parents pour l’accompagner. Elle allait enfin 
obtenir la permission quand sa grand-mère mourut. A 
la fin du deuil de Mireille, ceux de Mylène 
commençaient. De deuil en deuil, la date de sa 
prochaine sortie fut repoussée. Mireille en profita 
pour s’éloigner d’avantage, se comportant comme 
Pierre l’avait fait avec elle. 

Il restait encore à Mylène ses grands-parents 
paternels, un peu plus jeunes que les autres et en 
bonne santé, mais sait-on jamais ? Elle leur rendait de 
fréquentes visites, s’inquiétant de leur état général et 
cherchant dans leur comportement et sur leur visage 
les signes annonciateurs d’une disparition prochaine. 
Chaque fois, elle revenait rassurée : ils se portaient 
bien. 

Mireille, qui souhaitait toujours devenir 
institutrice, réussit, en juin, le concours d’entrée à 
l’école normale de Montpellier. Elle avait choisi cette 
ville où vivait une tante qui l’hébergerait pendant 
toute la durée de ses études. Elle revenait en Creuse 
pendant les vacances et ne montrait aucune envie de 
revoir Mylène qui ne comprenait pas pourquoi son 
amie la haïssait. 

C’était Noël. Tout le monde s’amusait et Mylène 
s’ennuyait terriblement. Son regard ne quittait pas 
Mireille qui, depuis qu’elle l’avait remarqué tenait ses 
lèvres scellé à celles de Jean-Luc. Mylène, aveuglée 
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par les jeux de lumières, assourdie par la musique, 
était lasse. Très lasse. Elle décida que la vie, n’ayant 
plus aucun sens pour elle, ne valait plus la peine 
d’être vécue. Puisqu’elle ne pouvait pas vivre sans 
l’amour de Mireille, elle devrait mettre au point le 
moyen d’en finir le plus vite possible. Assise sur le 
banc en face de celle qu’elle aimait tant, elle écarta la 
pendaison par crainte de souffrir, la noyade sachant 
nager et le fusil de son père dont elle ignorait le 
maniement. Il ne lui restait plus que les cachets de 
Geneviève. Sa tante, totalement hypocondriaque, se 
droguait de somnifères, neuroleptiques, et autres 
médicaments aux noms imprononçables. Elle irait les 
chercher le lendemain après-midi et les avalerait en 
revenant. Elle s’installerait dans le taillis près de la 
source de la Damone où on ne viendrait pas la 
chercher. Elle mourrait tranquillement. 
Involontairement, sa tante détestée venait pour la 
seconde fois à son secours, grâce à ses médicaments 
que tout le monde lui reprochait de consommer en 
trop grande quantité. 

Se repassant le film de sa courte vie, elle n’y vit 
que difficultés, tristesse, tracas et trahison. Elle 
n’avait jamais été heureuse. Personne ne l’aimait plus 
depuis que ses grands-parents avaient quitté ce 
monde. Mourir lui permettrait de les rejoindre. Qui 
serait attristé par son suicide ? Personne. Ses parents 
regretteraient l’ouvrière. Daniel et Michelle seraient 
encore deux. Noëline aurait encore deux cousins. 
Mireille l’avait déjà assassinée en la jetant hors de 
son cœur. Ses camarades de classes ? 
Qu’éprouvaient-ils pour elle ? De l’amitié ? De 
l’indifférence, plus sûrement. Ses professeurs, ses 
voisins, le curé. Personne ne la regretterait car 
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personne ne l’aimait. Elle avait traversé la vie sans 
qu’on l’ait vue. 

N’ayant plus rien à faire dans cet insupportable 
univers, elle se dirigea vers la sortie en cherchant 
encore désespérément qui pourrait être ennuyé par 
son suicide et si Mireille, toujours occupée à 
embrasser Jean-Luc, en serait malheureuse. Ce qui lui 
faisait le plus mal, ce n’était pas l’idée de mourir et de 
ne plus jamais revoir sa famille, c’était de penser que 
Mireille ne la regretterait pas. Pourtant, c’était elle 
qu’elle voulait punir. C’était à elle qu’elle voulait 
faire mal. Elle, qu’elle voulait culpabiliser de son 
décès. Qu’elle se le reproche toute sa vie. Elle voulait 
qu’elle soit aussi malheureuse qu’elle. 

Perdue dans ses pensées, elle bouscula deux 
garçons qui entraient dans la salle. Elle s’excusa dans 
un murmure et tenta de forcer le passage. Puisqu’elle 
n’existait pour personne, elle devait pouvoir franchir 
tous les obstacles. Mais l’un d’eux dit qu’ils n’étaient 
pas du genre à excuser aussi facilement et que pour se 
faire pardonner, elle devait lui accorder la prochaine 
danse. Un sourire contredisait le ton qui se voulait 
dur. 

Danser avec lui ou avec quelqu’un d’autre, quelle 
importance ! Si elle n’éprouvait aucun plaisir à se 
trémousser, elle donnerait au moins le change et 
Mireille en serait peut-être jalouse. Ce serait une 
saine occupation pour patienter jusqu’aux cachets de 
Geneviève. Pourquoi n’avait-elle pas gardé ceux du 
brevet ? 

Son cavalier, pas vraiment beau, dansait 
moyennement, mais il était très sympathique et très 
enjoué. Quel boute-en-train, ce garçon ! Pour un peu, 
il lui aurait fait oublier ses intentions de mourir. Il 
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riait de tout et était entouré de camarades aussi 
décidés à s’amuser que lui. Ne pouvant pas lui 
résister, elle se laissa entraîner dans son groupe de 
joyeux lurons. Elle riait, dansait, chantait. Comme 
eux. A leur rythme. Elle était vraiment heureuse. 
Etourdie de bonheur. Ça fait du bien d’être heureux 
avant de mourir. Mylène chercha plusieurs minutes 
dans sa mémoire où elle avait déjà rencontré ce 
visage pas totalement inconnu. 

Jésé, fils de Kérima et Joseph Lériot, venus, l’été 
précédent, vivre dans la maison de la Ribaude. Leur 
arrivée avait été précédée et suivie de nombreux 
quolibets. On jasait toujours. On disait qu’ils n’étaient 
pas chrétiens et certains prétendaient que Kérima était 
la fille d’un colon algérien. Victor avait décidé que 
cette femme était coupable de la mort de tous les 
soldats français tués en Algérie, pendant l’affreuse 
guerre qui ne voulait pas avouer son nom et à laquelle 
il avait été contraint de participer. Il affirmait que 
c’était pour protéger les oranges de « cette sale bonne 
femme que ses amis s’étaient faits descendre et que 
lui-même avait risqué sa vie ». Rien ne pourrait 
jamais le faire changer d’avis. Même pas ses copains 
anciens combattants. 

Non chrétien ou petit-fils de colon ou les deux, 
Jésé avait l’air très gentil et ses meilleurs copains 
étaient des enfants de familles honorablement 
connues dans le canton. Dans ses bras, Mylène riait. 
Heureuse. Elle accepta volontiers la promenade au 
clair de lune qu’il lui proposa, présumant qu’elle 
allait rire et rire encore, et sentirait moins la douleur 
provoqué par le poignard planté dans son cœur. 

Outre sa verve et sa gaieté, elle appréciait la poésie 
et le romantisme de Jésé, la représentation humaine 
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du François de ses rêves. Elle était bien auprès de lui. 
Il était le premier garçon qu’elle ne méprisait pas 
instinctivement et qui lui inspirait un peu d’affection. 
Etait-il différent des autres ou évoluait-elle ? Il 
parlait, parlait, parlait et elle avait le sentiment qu’il 
devait le faire, que lorsqu’il s’arrêterait quelque chose 
serait différent pour elle. Alors elle le laissa deviser, 
lui répondit parfois et dit elle-même beaucoup de 
choses sans importance, sans rapport véritable avec ce 
qui précédait. C’était une sorte de jeu comme le 
cadavre exquis où chacun ajoute une partie de phrase 
à une histoire qui s’invente au fur et à mesure de 
l’intervention de chaque participant. 

Ils se turent. 
Il l’a serra très fort contre lui et elle se laissa aller 

au bonheur, oubliant de penser à Mireille. Les étoiles 
brillèrent plus intensément reproduisant le visage de 
Damona. Quand il lui demanda s’ils se reverraient le 
lendemain, elle eu soudain l’irrésistible envie de vivre 
et de lui répondre par l’affirmative. 

A leur retour vers la salle de bal, Mireille, Michèle, 
Marine et Noëline, réunies près de la porte, 
intriguèrent Mylène qui, momentanément, abandonna 
Jésé à regret, pour se renseigner. Mireille attaqua la 
première, demandant, sur un ton réprobateur, si sa 
voisine comptait vraiment sortir avec ce mécréant. 
Mylène fut stupéfaite. S’occupait-elle de la religion 
de ses soupirants, elle ! 

Ne lui laissant pas le temps de répondre, sa sœur et 
sa cousine critiquaient aussi son nouvel ami. Elles ne 
l’avaient vue avec lui que le temps d’une danse ou 
deux, et s’étaient déjà faites un cinéma des 
lendemains. Refusant de partager les remontrances 
que Mylène ne manquerait pas de recevoir, elles 
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avaient décidé qu’elles ne l’avaient pas vue de la 
soirée. 

– C’est ça ! S’exclama Mylène. Puisque vous ne 
m’avez pas vue, il est inutile de me sermonner. 

Que Mireille soit jalouse, elle le concevait. Plus, 
elle l’espérait. Mais la colère des trois autres la 
surprenait. Trouvait-elle à redire sur leurs rencontres 
de la soirée ? Sur l’âge certainement élevé du cavalier 
de sa sœur ? Sur le genre de celui de sa cousine ? 
Celui de sa voisine ? Elle était prête à les soutenir au 
cas où on les en aurait blâmées ! Elle ne leur 
demandait pas de la défendre auprès de ses parents 
qui, comme à leur habitude allaient houspiller tout le 
monde. Ils avaient la désagréable coutume de 
généraliser les défauts, ou ce qu’ils jugeaient tel, de 
tous les jeunes. Pourquoi se préoccupaient-elles de 
ses relations maintenant alors qu’aucune d’elles 
n’était venue la voir et lui parler, pendant les trois 
premiers quarts de la soirée, où elle avait été si seule 
et si triste ? 

Elles étaient restées totalement indifférentes quand 
Mylène voulaient en finir avec la vie ; quand elle était 
seule dans son coin, elle ne dérangeait personne. Nul 
ne les blâmerait pour ça et surtout pas ses parents qui 
n’en sauraient rien. Dès qu’elle avait commencé à 
s’amuser, elle était devenue critiquable. Bravo la 
solidarité ! 

Elle leur dit ce qu’elle pensait de leur 
comportement égoïste et retourna auprès de Jésé, ne 
comprenant pas pourquoi il était l’objet d’une telle 
opprobre et, pour prouver aux méchantes gens qu’elle 
ne partageait pas leur opinion, elle se blottit dans ses 
bras. Elle pensa un instant qu’il lui avait été envoyé 
par Dieu pour faire cesser ses penchants homosexuels 
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et son désir de mourir. Par Damona, qui, du ciel, tout 
à l’heure, lui avait souri. 

– Ça commence déjà ! se désola le garçon qui avait 
dû entendre les reproches qu’on avait adressés à sa 
cavalière. On te tracasse déjà à cause de moi ! 

Mylène affirma son indifférence à l’encontre de 
tous ces racontars mensongers. Sans lui, sans leur 
rencontre, elle se préparerait à mourir. Les instants de 
bonheur qu’ils avaient partagés valaient bien toutes 
les réprimandes qu’elle pourrait entendre. Des blâmes 
non fondés puisqu’ils ne se connaissaient que depuis 
une heure et que nul ne pouvait présager de l’avenir 
de leur relation. Dans une semaine, leur histoire serait 
peut-être déjà terminée. Elle pouvait tout à fait 
s’arrêter ce soir, dans un mois ou durer toujours. Quoi 
qu’il en soit, il était prématuré de vouloir 
l’interrompre. De quel droit pouvait-on vouloir 
influer sur les décisions des tiers ? Il lui semblait que 
l’intervention des autres dans sa vie était une sorte de 
viol. Vouloir à tout propos se mêler des affaires 
d’autrui était un crime et devait être durement 
sanctionné. Vouloir influencer sa décision était 
encore plus grave. Ça la mettait dans une colère 
qu’elle maitrisait mal. 

Tandis qu’ils avançaient vers la piste de danse, 
Mylène pensait que la bonne humeur de son 
compagnon n’était peut-être qu’un masque destiné à 
cacher sa tristesse intérieure. Il devait souffrir, lui 
aussi, d’avoir quitté son pays natal et ses amis, pour 
arriver dans un univers hostile. Dans un mouvement 
de compassion, elle resserra son étreinte ce qui lui 
valut un tendre baiser sur le front. Il était si rare qu’on 
s’intéressât à lui que la moindre attention lui allait 
droit au cœur. Il rendait au centuple l’affection qu’on 
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lui prodiguait. Mylène aurait voulu lui témoigner un 
grand amour et lui donner tout le bonheur qu’il 
méritait mais elle n’était pas sûre d’être digne de lui, 
ignorant si elle pouvait aimer quelqu’un d’autre que 
Mireille… si elle savait aimer un garçon. 

Le lendemain, jour de Noël, à huit heures du 
matin, alors qu’elle émergeait difficilement d’un 
profond sommeil, Mylène reçut la visite de Mireille 
qui l’a sermonna à nouveau avec force. Elle avait fait 
ce qu’il fallait pour attirer l’attention de sa voisine ! 
Bien involontairement. 

– Si tu te comportes ainsi à cause de moi hurla-t-
elle, tu te trompes, ma petite Mylène car entre nous 
deux tout est définitivement terminé. Même si tu te 
prostituais ou si tu fréquentais un bandit, rien n’y 
changerait. C’est fini. Fini. Tu m’entends ? Terminé. 
Alors au lieu de gaspiller une jeunesse précieuse avec 
ce pauvre type, tu ferais mieux de sortir avec un 
garçon convenable. 

– Tu es complètement folle pour faire une pareille 
connerie ! intervint Michèle, en renfort. 

Heureusement, à cette heure matinale, ses parents, 
encore dans les étables, ne risquaient pas d’entendre 
les cris des deux furies. Daniel, alerté par leurs éclats 
de voix, vint aux nouvelles, affolé. Elles se firent un 
malin plaisir de lui narrer l’odieuse inconduite de sa 
sœur qui n’avait ni le courage, ni le désir, de leur 
répondre. Elles se relayaient pour la tancer. Elle les 
avait crues intelligentes et ses amies, elle les 
découvrait sottes et ses ennemies. 

Elle comprit qu’il était très facile de se faire 
remarquer : il suffisait d’aller à contre courant. Quand 
elle avait voulu attirer l’attention de Mireille, elle ne 
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s’y était pas aussi bien prise. La recette était 
certainement à retenir. Pourtant, ne les jugeant pas, 
elle ne leur accordait pas le droit de la cataloguer. 
Elles ne la quittèrent pas avant l’arrivée de ses 
parents, qui la crurent malade pour qu’autant de 
monde séjourne simultanément dans sa chambre. Elle 
n’était pas malade, elle survivait. Et on lui reprochait 
la raison de cette survie. Très en colère contre ces 
deux pestes qui avaient réussi à convaincre Daniel 
qui, lui aussi, se croyait le devoir de lui faire la leçon, 
Mylène finit par leur dire le mot de Cambronne, se 
leva et quitta la chambre, méprisante et lasse d’être 
perpétuellement entourée de censeurs, jamais de 
personnes aimantes, dont elle avait pourtant autant 
besoin qu’un être suffocant d’oxygène. 

S’étant donnés rendez-vous à quinze heures au 
carrefour de la route de la Damone avec le chemin 
départemental qui traverse Labergante des Bois, elle y 
arriva en avance. Jésé, déjà là, se précipita à sa 
rencontre, dès qu’il la vit, la souleva dans ses bras et 
l’embrassa tendrement. Il avait craint qu’elle ne 
vienne pas, mais il était tout de même prêt à l’attendre 
une heure et plus. Il était bien ce garçon ! 

Dès qu’ils furent assis dans sa voiture, Jésé 
interrogea Mylène : 

– Où souhaites-tu aller ? 
On ne lui demandait jamais son avis, d’habitude. 

Ses parents lui imposaient leurs choix non 
discutables. Prise au dépourvu, elle avoua n’y avoir 
pas réfléchi. Ils partirent à la découverte du paysage 
hivernal en échangeant quelques informations les 
concernant. Ils ne se connaissaient pas du tout. Elle 
savait de lui uniquement ce que la vox populi 
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propageait. Lui n’avait jamais entendu parler d’elle. 
Ils habitaient pourtant le même village. 

Agé de dix-huit ans, exerçant la profession de … 
menuisier-ébéniste, il répondit avec plaisir aux 
nombreuses questions de Mylène sur son prestigieux 
métier, heureux de l’intérêt porté à son activité, et 
surpris qu’une fille s’y connaisse un peu en 
menuiserie. Elle voulu l’interroger sur le 
comportement des villageois à l’égard de sa famille 
mais elle préféra ne pas aborder le sujet. 

Ils s’arrêtèrent sur une place surplombant un très 
beau site dont Jésé expliqua toutes les particularités. 
Mylène, stupéfaite, se demandait comment en dix-
sept ans elle n’avait jamais découvert ce lieu, que son 
compagnon, Labergantais depuis si peu de temps, 
appréciait déjà. Jésé lui montrait des choses que son 
regard non averti n’aurait jamais remarquées dans ce 
splendide tableau. Vu avec ses yeux, chaque objet du 
panorama était vivant. Athée, peut-être. Artiste, 
sûrement ! 

Quel bel endroit pour mourir ! songea Mylène en 
considérant la profondeur du précipice à leurs pieds. 
A cette heure, tout aurait dû être réglé. Si elle avait 
mis son projet à exécution immédiatement après 
l’avoir conçu, elle n’aurait pas eu le bonheur de 
connaître Jésé. C’eut été dommage. Etait-il son ange 
gardien ? 

– Tu ne m’as pas dit ce que le père noël t’a 
apporté ? demanda-t-il, soudain. 

– Le père noël ne me connait plus depuis mon 
entrée au collège, date où il a perdu ma fiche. Le seul 
cadeau qui me ferait plaisir serait qu’il me rende mes 
grands-parents. 
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– Si le père Noël avait le pouvoir de nous rendre 
nos chers disparus, les commerçants feraient faillite 
car plus personne ne demanderait autre chose. Le 
vieil homme à la barbe blanche a aussi égaré mon 
dossier depuis longtemps. Pourtant, cette année, il 
m’a apporté quelque chose de merveilleux… 

– J’en suis très contente pour toi. N’est-il pas 
indiscret de te demander de quoi il s’agit ? 

– C’est toi. Il était minuit quand tu nous as 
percutés, tel un zombi. 

Mylène voulu avouer qu’elle avait reçu le même 
cadeau mais les mots refusèrent de franchir le seuil de 
ses lèvres. 

A sa demande, il la ramena à leur lieu de rendez-
vous avant la nuit. Il désirait la revoir dans la 
semaine, un soir après son travail. Ignorant s’il lui 
serait possible de s’éclipser quelques instants, elle 
promit que si elle venait, elle serait ponctuelle qu’il 
ne devrait donc pas l’attendre plus d’un quart d’heure. 
Elle lui déconseilla d’écrire comme il le souhaitait : 
ses parents ouvraient tout son courrier. Ils se 
reverraient peut-être le jeudi suivant ou le samedi. 
Sinon In cha’ Allah ! 

Mylène comprit dès son retour dans la pièce que 
ses parents ignoraient encore l’identité de son flirt. 
Rémi et Geneviève vinrent, comme chaque année, 
dîner chez les Barnier. Noëline craignait, prétendait-
elle, avoir mal saisi la bijection et voulait réviser avec 
sa cousine cette application à la fois injective et 
surjective. L’abondance des termes mathématiques, 
destinée à endormir la méfiance des « vieux », 
persuada Mylène qu’il s’agissait d’un prétexte pour 
les éloigner des adultes et la réprimander une fois de 
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plus à cause de Jésé. Elle refusait de se faire à 
nouveau disputer comme une gamine pour deux 
danses et quelques heures de bonheur. Le bonheur est 
si rare qu’en profiter au maximum devrait être 
obligatoire et interdit d’en manquer la moindre 
miette. Mylène n’en abusait pas. C’était peut-être 
pour cela que tous ses proches se relayaient pour l’en 
éloigner lorsqu’il s’approchait d’elle, par crainte 
qu’elle se trouve tout à coup en terrain inconnu. Son 
père qui n’avait pas la moindre envie d’entendre 
parler de mathématiques pendant qu’il discuterait 
sérieusement avec son beau-frère, soit des soucis que 
leur causaient leurs enfants, soit de la guerre 
d’Algérie, c’était le fil rouge, quand ils avaient fini de 
parler travail, cyclisme, ou des voisins, ils revivaient 
la guerre d’Algérie, proposa aux filles de s’installer 
dans la chambre de Mylène, ajoutant que les 
mathématiques modernes ne l’intéressaient pas. Tout 
ce qui était moderne était méprisable : la mini jupe, le 
pantalon à pattes d’éléphant, le ciré long, les collants, 
les chansons yéyé, les danses de l’époque, toutes les 
nouveautés et même les mathématiques modernes. 

Ce soir, encouragée par l’excellente après-midi 
qu’elle venait de passer, Mylène était prête à défendre 
sa position avec acharnement, se sentant 
suffisamment proche de Noëline pour la faire changer 
d’avis. En grimpant les escaliers, elle réfléchit aux 
arguments les plus probants pour s’assurer son 
soutien. 

La bijection n’était, en effet, qu’un prétexte pour 
Noëline qui souhaitait informer sa cousine de son 
appui et de celui de Marine, leur amie commune. Ne 
connaissant pas Jésé, elles n’avaient aucune critique à 
formuler à son égard et espéraient beaucoup de 
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bonheur pour Mylène. Elles avaient suivi Michèle et 
Mireille la veille uniquement par faiblesse, pour ne 
pas attirer leur foudre sur elles aussi. Ouf ! Enfin 
deux personnes intelligentes, qui ne jugeaient pas, qui 
respectaient son choix. 

Sa cousine avait deviné depuis longtemps les liens 
qui l’unissaient à Mireille. Elle pensait que cette 
dernière était jalouse malgré ses innombrables flirts, 
peut-être aussi à cause. Elle n’arrivait pas à remplacer 
son amour d’enfance. Noëline prétendait que Mireille 
trouverait à redire sur tout être que Mylène pourrait 
aimer. Elle était sûrement beaucoup plus éprise que sa 
camarade, mais son éducation puritaine l’empêchait 
de donner libre cours à ses sentiments, tandis que son 
amoureuse avait accepté de vivre sa passion même si 
elle était inconvenante. Quelle psychologue, cette 
Noëline ! 

Elle pensait que Mireille ne lui avait jamais 
pardonné le redoublement de la classe de CM2, ni la 
mort de sa mère. Elle n’était pourtant responsable ni 
de l’un ni de l’autre et, si elle n’avait rien pu tenter 
pour empêcher la seconde, elle avait tout mis en 
œuvre pour éviter le premier. Si Mireille y avait 
consacré autant d’énergie, elles auraient peut-être 
gagné. Au lieu de cela, elle avait baissé les bras. Elle 
n’avait rien fait d’autre qu’attendre tout des gens qui 
l’entouraient, pour mieux se plaindre, ensuite, d’avoir 
été totalement abandonnée de tous. 

Noëline était convaincue de la jalousie de Mireille 
envers sa cousine qui n’avait pas été victime d’un 
grave accident, avait bénéficié de l’affection de sa 
mère plus longtemps, avait toujours vécu avec ses 
grands-parents, alors qu’elle habitait loin de tous les 
siens et surtout Mylène avait un frère et une sœur 



 156 

alors qu’elle était irrémédiablement fille unique. 
Valait-il mieux avoir toute sa proche généalogie 
autour de la table, à chaque repas, sans en recevoir la 
seule once d’affection ou être moins entouré mais 
mieux aimé. Les jardiniers dédoublent leurs semis, 
sacrifiant quelques plants pour que ceux qui restent 
croissent mieux… Si elle avait su ! Comment les gens 
peuvent-ils se faire une aussi fausse idée de la vérité ? 
Elle n’avait vraiment aucune raison d’être jalouse. 

Selon Noëline, Mireille croyait avoir été punie par 
Dieu à cause de son affection un peu trop forte pour 
une fille et en voulait à sa dulcinée de ne pas l’avoir 
été pareillement. Pourtant, Mylène était persuadée 
d’avoir été châtiée, aussi. Y avait-il plus d’enfants 
orphelins d’un de leur parent ou d’enfants 
d’alcoolique ? L’INSEE ou les associations familiales 
possédaient-elles des statistiques ? 

Ce que lui disait Noëline tracassait sa cousine car 
si elle commençait d’éprouver un tendre sentiment 
pour Jésé, qui était d’une gentillesse comme nul ne 
l’avait jamais été, Mireille occupait toujours la 
meilleure place dans son cœur. Seule l’évocation de 
l’indifférence qu’elle croyait lui inspirer l’empêchait 
de courir lui crier son amour. La savoir envieuse la 
chagrinait. Aurait-elle mauvais esprit ? S’était-elle 
autant trompée sur son compte ? 

Mylène revit Jésé une demi-heure le jeudi soir, à 
l’insu de ses parents et fut autorisée à sortir le samedi, 
le dimanche, le trente et un décembre et le premier 
janvier. Tiens, tiens, ses parents avaient-ils changé ? 
Il ne fallait pas pavoiser trop vite. 

Le Jour de l’An, Jésé fit présent à son amoureuse 
d’une grande boite joliment emballée, contenant une 
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poupée en bois verni, articulée aux épaules, aux 
hanches, aux coudes, aux genoux et au cou, d’une 
hauteur de soixante centimètres. Mylène, enchantée, 
remercia chaleureusement et décida de tricoter des 
vêtements pour habiller la marionnette. Elle aurait 
tellement aimé être capable de travailler le bois aussi 
artistiquement. Tristement, elle se souvint qu’elle 
n’apprendrait certainement jamais la menuiserie ; elle 
n’était plus tellement sûre de vouloir en faire son 
métier. Elle regretta que sa taille l’empêchât 
d’emmener ce cadeau partout avec elle. Jésé fut ravi 
du plaisir qu’il procurait. 

Lors de leurs sorties nocturnes, ils allaient au 
cinéma puis cherchaient un endroit calme pour 
s’embrasser. En quelque mois, ils stationnèrent dans 
presque tous les chemins de la commune. Certaines 
voies constituées de plus d’argile que de pierres, 
rendaient parfois l’expédition difficile. Les baisers 
d’amour de Jésé, comme lui légers et pleins de 
tendresse, ses bras véritable nid douillet, fascinaient 
Mylène qui aspirait par tous les pores de sa peau 
l’affection qui émanait du garçon et lui procurait un 
immense bonheur. 

Leurs promenades diurnes les conduisaient dans la 
campagne environnante que la jeune fille voyait 
différemment, son guide sachant si bien mettre en 
valeur tous les secrets de la nature. Tout ce qui, 
auparavant, n’avait jamais eu aucune importance, 
devenait précieux. Un tronc d’arbre se transformait en 
une sculpture. Un toit était soudain orné d’une 
girouette, d’épis de faîtage, de mosaïques que Mylène 
n’avait jusque là jamais remarqués. 
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– Mylène ! Lettre ! cria Annie, sa voisine de table 
en classe et en étude. 

La distribution du courrier était une corvée qu’elle 
ne s’infligeait plus depuis près d’un an… Mireille-
François ne lui écrivait plus, ses parents la jugeaient 
assez grande pour demeurer cinq jours sans nouvelles 
d’eux et elle rencontrait Noëline presque tous les 
mercredis. Aucune autre personne ne pouvait lui 
écrire et elle avait oublié de donner son adresse à son 
nouvel amoureux. 

Au verso de l’enveloppe bleue, de forme allongée, 
figuraient les coordonnées de Jésé. Mylène, éprouvant 
la sensation de tenir son bien aimé dans ses bras, l’a 
pressa longuement sur son cœur. Ainsi, il lui avait 
écrit. Quel bonheur ! Délicatement, elle décacheta la 
missive, en retira précautionneusement le feuillet de 
même teinte qu’elle contenait. 

Il l’appelait « ma chérie », espérait que la 
suscription était bonne et qu’elle recevrait bien son 
petit mot. Il s’ennuyait à cause de leur éloignement, 
parlait de son travail, de la poupée et attendait une 
réponse rapide. Il terminait en l’embrassant de tout 
son cœur. Dix fois, elle relut cette correspondance et 
y répondit le soir même sans préciser qu’elle avait 
occupé tous ses loisirs à l’habillage du cadeau qu’il 
lui avait offert. Ses copines s’amusèrent beaucoup de 
la voir tricoter lors de chacun de ses moments de 
liberté, emportant la laine et les aiguilles en étude, au 
réfectoire, en récréation et même au lit. Elles surent 
apprécier le résultat et l’inauguration de la poupée fut 
une franche rigolade. Elles étaient capables de tant de 
coquineries dans le seul but de rire. L’internat avait 
du bon pour le moral. 
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La poupée, toute vêtue de laine, portait une robe 
rose pâle dont le bas et les manches étaient faits à la 
fourche, au point d’éventail et le haut au crochet, en 
demi-brides, recouverte d’un châle blanc, dans un 
point fantaisie totalement inventé. Des souliers noirs, 
en mailles serrées, la chaussaient. Sa coiffure, 
composée de brins de coton noir, reliés à une sorte de 
calotte rose pâle cachant le crâne, et ramassés en 
chignon était surmontée d’un petit chapeau de même 
coloris que la robe. Une ombrelle au crochet, disposée 
sur des baleines et une tige en laiton était fixée à sa 
main droite gantée. Très belle, ainsi costumée, elle se 
prénommait désormais Amour. Elle s’ennuyait toute 
la journée, enfermée dans le sac de voyage de 
Mylène, dans les bras de laquelle elle dormait la nuit, 
lui rappelant celui qui l’avait sculptée mais parfois, 
aussi, Mireille la traîtresse. 

Quand, couchée dans son lit, Mylène cherchait 
dans l’obscurité, comme pour se bercer avant de 
s’endormir, le souvenir du visage de son bien aimé, 
elle entrevoyait fréquemment celui de Mireille. Elle 
souffrait terriblement de cette confusion et 
s’interrogeait souvent sur le bénéficiaire de ses 
sentiments les plus sincères, les plus véritables. 
Aimait-elle Mireille ou Jésé ? Ou les deux ? 

Ses camarades avaient découvert l’existence de 
son nouveau prince charmant à la réception de la 
première lettre. Exigeant des explications, Mylène 
confia : 

– Il est le plus gentil, le plus tendre et le plus drôle 
des garçons de la planète. Il n’y a rien de plus à en 
dire. 
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– Faites rire une femme et son cœur est à vous ! 
plaisanta, Corinne. 

– Tu en pince vraiment pour lui, poursuivit Nicole. 
Chacune émit son commentaire, laissant la jeune 

fille sceptique. Certes, elle appréciait sa bonté et sa 
conversation, son ton toujours égal. Certaine de lui 
témoigner une profonde affection, elle n’était pas sûre 
d’en être amoureuse. Elle éprouvait un immense bien-
être en sa présence, pourtant, au lendemain de leur 
rencontre, elle s’était déjà demandé quand, comment 
et pourquoi ils se sépareraient, car elle savait, elle 
sentait que leur relation prendrait fin rapidement. 

Autant elle avait été diserte au temps de François, 
autant elle éprouvait le besoin de rester discrète à 
propos de Jésé. Cette histoire était la sienne. Elle 
avait besoin de la posséder toute entière et refusait de 
la partager. 

– C’est parce que tu l’aimes vraiment. Quand on 
aime vraiment quelqu’un, on le respecte, constataient 
ses amies. 

Le samedi suivant, elle partit à la rencontre de 
Jésé, emportant Amour dans un sac. 

– Tu vas au bal avec une poupée, maintenant ! 
remarqua sa mère, moqueuse. 

– C’est lui qui la lui a donnée. Elle veut lui faire 
voir comme elle l’a bien transformée, intervint 
Michèle. 

– C’est vrai qu’elle est très belle, cette poupée ! 
s’exclama Victor après l’avoir examinée 
minutieusement, affirmant que Lui était très doué 
pour travailler le bois. Se souvenant que Mylène avait 
voulu être menuisier quelques années plus tôt, il 
s’enquit de l’objet de son intérêt pour Lui. Qui 
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l’attirait le plus ? Le garçon ou le menuisier ? Les 
deux, peut-être. 

– Au fait, comment s’appelle-t-il ? demanda-t-il à 
sa fille en lui rendant Amour. 

– Qui ? 
– Lui ? 
– Lui, répondit-elle sur le ton de l’évidence. 
– On le saura bien un jour, affirma Delphine. 
Les vacances terminées, ses parents permettaient 

encore de sortir le samedi et le dimanche à Mylène 
qui, leur sachant gré de leur bienveillance, 
accomplissait avec enthousiasme, tout au moins un 
minimum, toutes les tâches qu’ils lui confiaient, afin 
de mériter l’indispensable autorisation. 

Jésé, émerveillé par Amour à qui ses atours 
donnaient une nouvelle apparence, ne se lassait pas de 
la regarder. Mylène proposa la réalisation d’une 
jumelle d’Amour afin que chacun d’eux ait un 
souvenir identique de leur idylle. Il accepta et sortit 
de sa poche, une petite figurine qui tenait dans la 
paume de la main. C’était exactement ce qu’espérait 
la jeune fille qui envisageait déjà l’accoutrement à 
confectionner : un pantalon bleu, un pull et un bonnet 
blancs et des bottes marron. Le tout en laine, bien sûr. 
Ensuite, attachée par sa ceinture à la fermeture éclair 
de sa trousse à crayons, elle suivrait Mylène en classe 
et lui tiendrait compagnie toute la journée. 
Prénommée Jésé, elle serait son porte-bonheur. Son 
ange gardien. 
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2 

Depuis le décès de ses parents, Delphine Barnier 
augmentait régulièrement sa consommation 
quotidienne d’alcool. Souvent, après une dispute avec 
Victor, elle était complètement ivre. C’était un cercle 
vicieux. Plus ils se disputaient, plus elle buvait et plus 
elle buvait, plus ils se disputaient. Certains soirs, 
sacrifiant tous les deux à Bacchus, ils rendaient la vie 
au foyer tellement invivable que les enfants rêvaient 
de partir loin de cette maison de malheur. Mylène 
concevait de plus en plus aisément que Michèle et 
Daniel soient jaloux de sa quiétude lycéenne. 

Parfois, elle regrettait de ne pas être née dans une 
maternité où on aurait pu l’échanger avec un autre 
enfant. Ses véritables parents auraient pu arriver la 
chercher inopinément. Malheureusement, née au 
domicile familial, aucune erreur n’avait pu être 
commise. Elle était définitivement la fille de ceux qui 
étaient supposés l’élever et l’éduquer. 

A d’autres moments, elle espérait qu’une assistante 
sociale, prévenue par un voisin ou un membre de la 
famille compatissant, viendrait les retirer à l’autorité 
et à la garde de leurs parents, pour les confier à des 
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gens aimants. Mais qui s’intéresse au mal être des 
enfants d’alcooliques ? La famille ? Les voisins ? Si 
on les interrogeait, ils jureraient n’avoir jamais été au 
courant de rien. Pourtant tous jasaient, jugeaient, dans 
l’ambiance chaleureuse de leur foyer, portes fermées 
à clef et volets hermétiquement clos. Aucun 
n’hésiterait à prodiguer des conseils des années plus 
tard quand, les enfants Barnier devenus adultes, 
interviendraient enfin, pour rendre une vie saine à 
leurs parents. 

Dès son entrée dans la cuisine, en ce premier 
samedi de février, Mylène comprit que quelque chose 
n’allait pas. Sa mère était encore plus saoule que 
d’habitude. 

– Ils savent, glissa furtivement Michèle en passant 
près de sa sœur. 

Il fallait que ça arrive un jour. La jeune fille 
connaissant tous les reproches qu’on lui destinait, 
espérait avoir la force de ne pas répondre. Rien n’était 
moins sûr. Qui avait eu la bonne idée de les 
renseigner ? Son frère et sa sœur avaient souvent 
menacé de le faire et pratiquait fréquemment le 
chantage, lui réclamant de menus services en échange 
de leur silence. Elle ne les croyait cependant pas assez 
méchants pour avoir révélé le nom de son amoureux. 
D’autant qu’ils n’avaient qu’à y perdre : ils seraient 
eux aussi grondés, même s’ils n’étaient pour rien dans 
cette relation et ne pourraient plus la menacer de la 
révélation. 

En titubant, Delphine insulta une nation toute 
entière dont Mylène ignorait jusqu’à l’existence mais 
dont elle comprit qu’elle était celle de Kérima. 
Mylène aimait ce prénom Kérima dont sa mère se 
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moquait. Il sonnait comme une chanson bulgare que 
chantait une lycéenne de sa classe. Elle rit un long 
moment en parlant de virilité sectionnée, accusa sa 
fille de vouloir une nouvelle guerre mondiale et 
conclut son monologue par une énorme gifle, 
épilogue tout à fait habituel venant d’elle. Faute 
d’argument, elle frappait. Si ça n’avait été aussi 
grotesque, Mylène aurait pu rire d’apprendre que sa 
relation avec Jésé pouvait provoquer une guerre 
mondiale. Il n’était pas Rodrigue, elle n’était pas 
Chimène… seulement deux adolescents Labergantais 
amoureux, à l’aube de leur flirt. 

Victor tenta d’humilier sa femme en affirmant 
qu’elle ignorait ce qu’elle disait, et confondait 
religions, races et coutumes et que la circoncision 
n’était pas ce qu’elle croyait. Mylène, entendait le 
mot pour la première fois, en ignorait la définition et 
se demandait quelle phrase prononcée par sa mère 
pouvait être à l’origine de cette remarque. 
N’imaginant pas d’interroger son père, elle 
chercherait le terme dans le dictionnaire. Elle devait 
comprendre en quoi la circoncision pouvait provoquer 
une nouvelle guerre… mondiale qui plus est. 

Ses parents, persuadés tous les deux, d’en 
connaître plus long sur le sujet que l’autre, se 
disputèrent jusqu’au soir. Après un troc de 
compliments imagés avec son épouse, Victor s’en prit 
à sa fille. Se croyant toujours supérieur à tout le 
monde, surtout aux femmes, il ne changeait jamais 
d’avis, même si on lui prouvait qu’il avait tort, il ne 
l’admettait jamais. Le combat promettait d’être 
d’autant plus rude que le manque de vocabulaire et 
d’expérience défavorisait la jeune fille qui ne se 
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voyait pas demandant une suspension de séance pour 
aller consulter le Petit Larousse. 

– Tu aurais pu nous prévenir que c’était un 
étranger, ton fabriquant de poupées ! 

Il attaquait doucement, c’était peut-être une preuve 
que les arguments lui faisaient défaut. Mylène ouvrit 
la bouche mais ne put rien dire. 

– La ferme ! Tu ne vas pas m’apprendre ce que 
c’est que ces crapules. J’ai risqué ma vie, moi, à 
cause d’eux ! 

Mylène, exaspérée par la bêtise et la méchanceté 
de son père qui refusait toujours d’entendre les thèses 
qu’il ne partageait pas, tenta de défendre Jésé. 

– La ferme ! répéta le père. 
La ferme. La ferme. Intimant le silence à son 

interlocuteur, il était certain d’avoir le dernier mot. Il 
devait user de ce stratagème car il avait tort et le 
savait sûrement, ne disposant d’aucune raison 
objective pour interdire à sa fille de fréquenter Jésé. 

– Et sa mère ! Tu la connais sa mère ? Moi, je l’ai 
bien connu à Blida. Elle se faisait s… C’était une 
putain. 

Ah ! La vie en Algérie. Elle ne pourrait rien 
répliquer, n’y étant pas allée, elle… qui se demandait 
si son cher papa n’aurait pas tenté sa chance sans 
obtenir satisfaction ? 

Une nouvelle discussion débuta entre les deux 
adultes pour savoir si oui ou non Victor avait eu des 
relations intimes avec Kérima, puis la véritable 
bataille entre le père et la fille commença. Pendant 
plus d’une heure, Victor détailla des horreurs 
commises par le grand-père, le père et les frères de 
Kérima pour conquérir et conserver leur immense 
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colonie en Algérie et leurs esclaves. Il expliqua le 
mariage de Joseph et Kérima suite à des transactions 
inavouables entre les deux familles et accusa 
plusieurs membres d’avoir fait massacrer des 
centaines d’Arabes et aussi de Français. 

Mylène ne comprenait pas ce qu’il disait et ne le 
croyait pas, sachant depuis longtemps qu’à part lui et 
quelques-uns de ses copains tous les êtres humains 
qui étaient en Afrique du Nord pendant la guerre 
étaient des « fumiers ». Toutes les veillées de tous les 
hivers ne se terminaient qu’après ce rappel. Elle le 
soupçonnait de tout embrouiller volontairement dans 
le seul but de l’égarer. Heureusement qu’il avait 
voyagé de l’autre côté de la Méditerranée sinon 
qu’aurait-il pu raconter de sa vie et reprocher à Jésé ? 
Pour chacun des parents de Mylène, apparemment 
pour des raisons différentes, Jésé était un provocateur 
de guerres. La jeune fille n’imaginait pas ce garçon si 
tendre, si enjoué, si beau, si doux, en responsable de 
catastrophe. Elle le défendit avec un acharnement 
dont personne ne l’aurait crue capable, tentant 
d’annihiler toutes les critiques formulées à l’encontre 
de celui qui était maintenant son ami, si elle n’était 
pas encore certaine qu’il soit son amoureux. 

Au dîner, Victor dirigea habilement la 
conversation sur les étrangers, citant les défauts de 
chacune des communautés qu’il connaissait, 
encouragé par Delphine. Ils n’hésitaient pas à se 
réconcilier sur le dos de leur fille. Mylène les laissa 
égrener leurs bêtises jusqu’au moment où son père 
énonça : 

– Ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. 
– Jésus-Christ était lui-même juif. Répliqua-t-elle 

d’un ton calme. 
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Cette affirmation était le plus gros blasphème 
qu’on pouvait prononcer devant ses parents qui 
affirmèrent qu’elle disait n’importe quoi pour se 
mettre en valeur. 

– De plus, il est écrit dans l’ancien testament qu’il 
devait être crucifié. C’était prévu. Rajouta-t-elle dans 
un souffle avant de poursuivre par l’illumination 
qu’elle venait d’avoir : 

– Mais puisque nous remontons si loin dans 
l’histoire, il ne faut pas oublier que c’est parmi le 
peuple Juif que Dieu a choisi d’envoyer son fils et 
non parmi les Gaulois. Pourquoi n’a-t-il pas choisi la 
Gaulle ? Peut-être simplement parce qu’elle ne 
méritait pas de recevoir le fils de Dieu. 

Contente d’elle, elle pensait avoir le dessus. 
Touché mais pas coulé. Son père ne trouva pas de 
réponse immédiate mais sa mère assura, en haussant 
les épaules, que la France n’existait pas au moment de 
la naissance du christ. 

– La France, non, mais la Gaulle oui. Elle venait 
d’être conquise par Jules César, quand le Christ est né 
et c’était la Gaulle-Romaine. D’ailleurs, la Palestine 
était, elle aussi, sous le joug romain. Ponce Pilate la 
gouvernait en tant que Procureur Impérial. Récita 
Mylène, en se disant que si elle devait répondre à 
chacun de ses parents, la partie allait être plus ardue 
que prévu. 

– Au lieu d’apprendre des trucs vieux de deux 
mille ans, vous feriez mieux d’étudier l’histoire 
contemporaine. Vous apprenez la guerre d’Algérie, 
dans ton lycée ? intervint Victor qui persistait à 
détourner le sujet lorsqu’il manquait d’arguments. 
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Elle dû avouer que non. En terminale, on s’arrêtait 
en mil neuf cent quarante-cinq, mais elle n’était pas 
plus responsable de la composition des programmes 
que la direction du lycée. D’ailleurs, ce lycée n’était 
pas le sien et elle ne l’avait pas choisi. Il lui avait été 
imposé. Par le collège, certes, mais ses parents 
avaient été immédiatement d’accord. Elle aurait 
préféré autre chose… mais était encore une enfant, 
ses parents ignorant le mot « adolescent », et, pire, 
une fille… La menuiserie-ébénisterie. Quand on est 
une fille, on se contente de regarder et peut-être 
d’aimer. On ne pratique pas. 

Las de lui reprocher l’absence de la guerre 
d’Algérie dans les programmes scolaires et à court de 
références, Victor s’en prit à nouveau à Jésé qu’il 
accusa de vouloir l’acheter en lui donnant des 
poupées et lui reprocha de ne pas s’en rendre compte 
et d’être encore plus bête qu’il ne le croyait. 

Il était volontairement méchant, conscient qu’une 
atteinte à son niveau intellectuel lui ferait très mal, 
qu’elle allait certainement pleurer. Il adorait la voir 
pleurer. Elle ne releva pas l’insulte. La discussion 
durait depuis trop longtemps, elle était lasse de cette 
polémique, elle qui avait horreur des conflits. Tout 
était prétexte à dispute, dans cette famille où elle se 
sentait de plus en plus mal. C’était justement pour ça 
qu’elle était si bien avec Jésé. Il ne criait jamais, lui. 
Il ne l’insultait pas, lui. Il était affectueux, lui. Il 
l’aimait, lui. 

Depuis quelques semaines, Mylène ne demandait 
plus à ses parents l’autorisation de sortir. Elle se 
préparait et partait dans l’indifférence générale. Ce 
soir, compte tenu de l’altercation, elle craignait d’être 
contrainte de rester à la maison. Elle s’était préparée 
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avant le dîner, en cachette. Ce qui n’était pas facile. 
Sans salle de bain, pour faire sa toilette, elle devait 
faire chauffer l’eau dans une marmite, sur la 
cuisinière dans la pièce commune, la vider dans une 
cuvette, la transporter dans sa chambre. Malgré ses 
efforts de discrétion, Victor, qui avait toujours un œil 
aux aguets pour surveiller sa tribu, avait certainement 
remarqué le manège. Pour cacher ses vêtements 
propres, elle avait endossé une blouse qui ne trompait 
qu’elle-même. Après avoir terminé la vaisselle, elle 
attendit, sans montrer son impatience, un signe qui lui 
permettrait de connaître la volonté de ses « vieux ». 

Mylène, toujours en avance, avait prévenu Jésé 
qu’un retard de plus d’une demi-heure serait le signe 
d’une absence. Elle espérait qu’il l’attendrait un quart 
d’heure supplémentaire ce qui lui donnait jusqu’à 
vingt et une heures quarante-cinq. Assise près de la 
cuisinière, un roman de lecture très facile à la main, 
ses yeux parcouraient inlassablement la première 
page. Son esprit, voyageant ailleurs, l’obligeait à 
relire presque tous les paragraphes deux, voire trois 
ou quatre fois pour comprendre. Elle était hors de 
l’histoire. Vingt heures cinquante : Jésé s’installait 
dans sa voiture et démarrait. Vingt et une heures : il 
se demandait pourquoi elle n’était pas au rendez-
vous. Vingt et une heures et une minute : son père 
s’identifiait au héros du film que retransmettait la 
télévision, sa mère s’endormait sur le pantalon qu’elle 
essayait de raccommoder, Michèle était prête à partir 
danser et Daniel faisait semblant d’apprendre une 
leçon de grammaire avec les même difficultés que son 
aînée. Vingt et une heures trois : Mylène tournait la 
première page de son livre. Vingt et une heures cinq : 
c’était décidé, si personne ne bougeait de sa position 
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jusque là, à dix, elle partait. Si on le lui interdisait, 
elle répondrait que la moindre des politesses 
l’obligeait à prévenir Jésé de cet empêchement. 

Vingt et une heures et neuf minutes : Michèle 
s’étonna hypocritement de la passivité de sa sœur qui 
regarda sa montre, remarqua qu’il était déjà tard et se 
leva précipitamment. 

– Tu lui donneras le bonjour de la part d’un ancien 
d'Algérie, à ton petit fils de colon ! lança Victor avec 
détachement, comme s’il n’était pas concerné par 
l’affaire. 

Mylène se demanda quand son père était sincère ? 
Se comportait-il ainsi dans le seul but de l’embêter. 
Ça marchait si bien ? Elle démarrait au quart de tour. 
Quelle était la véritable raison de ces critiques 
acerbes ? Elle avait vraiment cru devoir rester à la 
maison ce soir. 

Dehors, Michèle jura n’être en rien responsable de 
la découverte par leur parents de l’identité de son 
soupirant. Mylène, consciente qu’il faudrait en passer 
par là un jour, était ravie que l’épreuve soit terminée. 

– Jésé ne me plait pas, mais je suis de tout cœur 
avec toi. Je ne pensais pourtant pas que tu 
t’attacherais à lui. Affirma la cadette, avant de 
rappeler qu’elle avait prévu les déboires de sa sœur et 
les reproches inéluctables entendus dans la journée. 
Mylène lui confia ses sentiments pour Jésé, tant son 
besoin de partager son bonheur était grand. 

Etonné de ne pas voir son amoureuse au rendez-
vous, Jésé revint lentement vers le village à l’entrée 
duquel il s’arrêta un moment. Puis, son inquiétude 
grandissant il avança encore un peu, hésitant à 
s’aventurer davantage vers la ferme des Barnier. Ne 
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l’aimait-elle plus ? Etait-elle malade ? La retenait-on 
chez elle ? 

Mylène frissonna rétroactivement en apprenant 
qu’il avait envisagé de se rendre chez elle. Ce n’était 
pas le jour idéal pour présenter un exotique à un 
ancien combattant d’Afrique Française du Nord. Quoi 
que… son père, parfois si démagogue, surtout avec 
les étrangers à sa famille, l’aurait peut-être reçu à bras 
grands ouverts et serait peut-être allé jusqu’à l’inviter 
à boire un verre. 

Jésé, depuis toujours victime de la xénophobie, de 
la bêtise et de la méchanceté des gens qui 
l’entouraient, comprit facilement les explications de 
sa petite amie. Ça avait commencé par les algériens 
sur leur territoire, s’était poursuivi dans l’Hérault où 
lui et ses parents s’étaient installés ensuite, avec tous 
les habitants, et ça continuait encore avec plus de la 
moitié de la population de la commune et des 
environs. Il raconta naturellement sa douloureuse 
existence, la nostalgie de ses petits camarades 
éparpillés un peu partout en Europe et en Afrique. 

– Ce qui me fait le plus mal, c’est que même si je 
retournais là-bas, je ne les retrouverais pas. Ils ont 
presque tous, comme moi, fuit le pays et je n’ai pas 
leurs coordonnées. 

Chaque fois qu’il avait fréquenté une fille qui lui 
plaisait, elle l’avait quitté dès les premiers 
commérages. Mylène battait le record de longévité en 
prolongeant leur flirt au-delà de cinq semaines. Tout 
ce que prétendait la vox populi n’était que mensonges 
et calomnie. Dans l’élan des confidences, Jésé avoua 
son amour à sa petite amie. Il prononçait « Je t’aime » 
pour la première fois. Elle l’entendait pour la 
première fois. Ils se crurent unis pour toujours. La vie 
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était belle ! Les moments de calme et de douceur, 
partagés tous les deux, étaient si merveilleux et si 
différents du quotidien de Mylène, qu’elle les aurait 
volontiers adoptés pour le reste de sa vie. 

Les parents Lériot, eux aussi mis au courant de la 
scandaleuse relation dans la semaine, les commères 
avaient diffusé la nouvelle sans modération, 
souhaitaient rencontrer l’amie de leur fils dans 
l’après-midi du dimanche. Muette de surprise, 
Mylène ignorait si elle devait ou non accepter 
l’invitation. Ces gens qu’on maltraitait et qu’on 
méprisait semblaient d’une courtoisie bien supérieure 
à ceux qui les blâmaient, mais quelle était leur 
véritable intention ? Elle connaissait déjà Kérima et 
Joseph Lériot pour les avoir vus, plusieurs fois, à des 
foires ou même à la messe, le soir de Noël. Ça l’avait 
surprise d’ailleurs puisqu’on disait qu’ils étaient juifs, 
mais ses connaissances en religion ne lui permettant 
pas de faire la différence entre un catholique, un juif, 
un bouddhiste et un musulman, elle ne s’était pas 
posé plus de question. Ils lui avaient parus semblables 
aux autres individus de la région, tant physiquement 
que moralement et se demandait ce qu’ils avaient 
d’étranger. 

Ils avaient acheté la ferme des Ribaux, mise en 
vente quelques mois après le décès de Juliette et 
qu’aucun Labergantais ne souhaitait acquérir. Hantée 
pour les uns, cabane de sorcière pour d’autres, 
personne ne voulait habiter une demeure maudite. 

Les Lériot avaient habilement rénové la masure, 
enduit l’extérieur d’un crépi ocre et transformé tout 
l’intérieur. On accédait, par une large terrasse 
entourée d’une végétation variée, à la cuisine 
encastrée le long du mur à droite, séparée de la salle à 
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manger à gauche par un plan de travail. Meublée 
simplement mais avec beaucoup de goût, la salle à 
vivre joignait par un escalier en bois verni une 
mezzanine et les chambres, au premier étage. Une 
porte, au fond du salon devait conduire aux toilettes. 
Tout était très propre et en ordre. Il était difficile 
d’imaginer, dans cette belle demeure, l’ancien logis 
des Ribaux. Quelle différence avec la plupart des 
maisons des voisins ! Personne dans le village ne 
possédait un logement aussi bien aménagé et tous 
devaient être jaloux de ce confort. 

Kérima exprima son plaisir de connaître Mylène et 
son bonheur de constater que son fils avait des amis, 
et surtout une amie fidèle, malgré la mauvaise 
réputation que des inconscients faisaient à toute sa 
maisonnée. Elle démontra tous les points communs 
qui existaient entre sa famille et les autres, assurant 
que les gens n’étaient capables que d’inventer ou 
colporter des rumeurs et conseilla fortement à la jeune 
fille de ne jamais donner d’importance aux 
médisances quelles qu’elles soient et d’où qu’elles 
viennent. Elle affirma qu’il fallait toujours vérifier les 
dires des gens, même de ceux qu’on aime bien, et que 
ce n’était pas parce que tout le monde prétendait un 
fait qu’il était avéré. Elle assurait que tous les gens 
qui croyaient les connaître et prétendaient les avoir 
rencontrés avant leur venue ici mentaient. Craignant 
ce qu’il ne connait pas, il est dans la nature de 
l’humain de calomnier tout ce qui lui est étranger. 
Elle remercia vivement Mylène d’avoir bravé les 
commérages et accepté son invitation. C’était peu de 
chose d’autant que Mylène n’avait rien bravé, ne 
s’étant confiée à personne. La curiosité et le désir de 
faire plaisir à Jésé avaient été ses seuls moteurs. 
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Elle se demanda, un moment, si ce qu’elle 
entendait était un encouragement à prolonger son 
idylle avec Jésé ou un réquisitoire contre les 
indigènes de ce département, dont elle était. Kérima 
ne cherchait-elle pas à la convaincre de rejoindre son 
camp ? Il se pouvait aussi que cette femme soit 
tellement heureuse de sa visite qu’elle s’épanchait, la 
considérant comme une amie. 

Mylène fut émue par l’affection mutuelle que se 
témoignaient Joseph et Kérima. Chaque geste de l’un 
vers l’autre était empreint d’une profonde tendresse. 
Le même sentiment existait entre eux et leurs enfants. 
Sarah, la sœur aînée de Jésé, contrôleur aux impôts, 
travaillait et vivait dans la région parisienne. Elle 
avait épousé, deux ans auparavant, Philippe, un 
collègue originaire de Langlade, l’une des îles de 
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce dimanche, 
Philippe, Sarah et Jean-Daniel, leur bébé de cinq 
mois, étaient en Creuse ; c’était pour la présenter à 
toute la famille qu’on avait invité Mylène. 

Kérima était belle ! Son visage resplendissant était 
illuminé par les deux perles émeraude incrustées 
chacune dans une amande que formaient ses yeux 
envoutants. Assise devant la fenêtre, son regard se 
perdait rêveusement en direction du bois de la 
Damone. Lorsqu’elle retournait son attention vers la 
pièce, la luminosité devenait plus intense et une 
immense énergie enveloppait tous les occupants. 

Vers dix-sept heures, après avoir dégusté un gâteau 
et un vin sucré, délicieux tous les deux, Jésé 
raccompagna sa dulcinée. Sitôt en voiture, il 
s’inquiéta de l’impression laissée à sa passagère par la 
rencontre. Comment serait-elle mauvaise ? Son foyer 
était un havre de bonheur, une oasis de paix ! Une 
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sérénité familiale comme chacun doit en rêver et dont 
Mylène n’avait jamais soupçonné l’existence. Une 
famille où personne ne criait contre quiconque, où 
chacun montrait de l’affection aux autres, était une 
utopie pour elle. 

Ses parents auraient eu beaucoup à apprendre au 
contact de ce couple qui, quelles que soient ses 
origines, laissait transparaître un amour pur, où les 
disputes idiotes, pour des riens, n’avaient pas leur 
place. Une telle réussite matrimoniale devait être rare, 
mais peut-être qu’un aussi grand échec que le mariage 
de ses parents était encore plus rare ! Mais… était-ce 
un échec ? Elle n’avait jamais entendu l’un d’eux 
exprimer un quelconque regret de cette situation. 

Espérant du fond de son cœur que son père et sa 
mère ne soient jamais informés de son escapade, 
qu’ils ne lui pardonneraient certainement pas de si tôt, 
elle imagina que Dieu leur envoie, au moins pour une 
semaine, la grâce de vivre le même bonheur, la même 
tendresse qu’elle et son amoureux. Comme elle aurait 
voulu être aimée de ses parents comme Jésé et Sarah 
l’étaient des leurs. Il ne fallait pas fantasmer ! Ce 
bonheur n’était pas pour elle. Son quotidien serait, 
encore pour longtemps, constitué de disputes, colères, 
jérémiades et autres humiliations, voire gifles, oreilles 
ou cheveux tirés. 
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3 

Mylène ignorait presque tout de la guerre-
révolution-évènements d’Algérie. Désireuse de 
connaître avec certitude qui des autochtones, des 
immigrés ou des appelés du contingent avait raison, 
elle interrogea son professeur d’histoire-géographie, à 
l’issue de l’un de ses cours. Il donna très 
obligeamment quelques informations, fournit une liste 
d’ouvrages, traitant du sujet avec une grande 
objectivité, qu’elle pourrait trouver à la bibliothèque 
municipale, et la mit en garde contre tout ce qu’on 
pourrait lui raconter de partisan à ce propos. Il pensait 
que les anciens soldats, jetés sans préparation 
psychologique au milieu de la haine et du mépris de 
l’intégrité de l’autre, n’avaient peut-être jamais pu 
avoir le recul suffisant à l’objectivité. Si jeunes, ils 
avaient vu de telles horreurs. Les rapatriés prêchaient 
pour leur paroisse et les Algériens pour la leur, 
chacun ayant ses propres meurtrissures. On ne guérit 
jamais d’une guerre. Il affirma que si Mylène prenait 
le temps de lire attentivement tous les ouvrages dont 
il lui avait donné les références, elle comprendrait que 
l’affaire était beaucoup plus complexe qu’il n’y 
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paraissait. Elle ne devait surtout pas se faire une idée 
trop rapide et pourrait l’interroger autant qu’elle le 
souhaiterait, après sa lecture. Il serait content de 
l’aider à y voir clair dans ce labyrinthe. Elle le 
remercia et allait partir quand il lui demanda l’âge de 
son père et s’il parlait souvent de cette période de sa 
vie. 

– A peu près une fois par jour. Répondit-elle sans 
vraiment réfléchir, tant elle avait l’impression que ce 
sujet était aussi fréquent que la prise des repas. 

– C’est bien ce que je pensais. Moi aussi, j’y suis 
allé, là-bas. C’est très dur d’essayer d’oublier. Il faut, 
cependant, replacer les choses dans leurs contextes et 
tenter de comprendre. Je considère que votre réaction 
est très saine pour une adolescente de votre âge. 

Elle ignorait si son âge avait quelque chose à voir 
avec sa curiosité, elle cherchait des réponses à toutes 
les questions que les remarques de son père faisaient 
naître dans son esprit et attendait aussi des solutions 
au problème de l’inadéquation des origines de Jésé et 
du vécu de son papa. 

La consultation, de tous les documents conseillés 
par son professeur, occupa ses mercredis et raccourcit 
beaucoup ses nuits. Lorsqu’elle eu terminé, cette 
période de notre histoire lui apparut sous un jour 
nouveau. Elle connaissait désormais l’Algérie presque 
aussi bien que la France. De l’arrivée des berbères en 
provenance de la Lybie, 2000 ans avant notre ère, à 
l’accession au pouvoir d’Ahmed Ben Bella en 1962, 
elle avait tout lu. Tout dévoré. Pas tout compris. 

La colonisation la laissa perplexe. Penser que 
Charles X avait pris prétexte d’un coup d’éventail 
donné au Consul de France par le chef de la Régence 
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d’Alger, le dey, pour envoyer plusieurs dizaines de 
milliers d’hommes de l’autre côté de la méditerranée, 
heurtait son raisonnement et la faisait enrager. Quel 
rapporteur, aussi, ce consul ! Pourquoi ne s’était-il 
pas tu ? 

Toujours tourner sa langue sept fois dans sa 
bouche avant de parler. 

Elle découvrit des patronymes tel Abd El Kader 
qu’elle s’entraîna à prononcer parce qu’ils lui 
plaisaient beaucoup. Elle rêva de la Kabylie dont le 
nom sonnait bien. Tizi Ouzou, surtout. Outrée que 
200 000 européens soient arrivés là-bas, exploitant les 
terres, cultivant blé ou vigne ou exerçant une activité 
de fonctionnaire ou de commerçant, comme si ses 
voisins étaient venus vivre chez elle, utilisant le 
fourneau familial pour cuisiner, la table pour manger 
et les lits pour dormir, les frappant quand ils se 
seraient plaints, elle compara cette présence en terre 
étrangère à une violation de territoire. 

Elle savait que toute l’histoire, depuis la nuit des 
temps, était faite de guerres conquérantes, de batailles 
parce qu’un prince de tel pays avait épousé ou 
répudié la fille du roi voisin. Etait-ce parce que cela 
s’était toujours fait que ça devait être perpétué. On 
avait toujours récolté le blé manuellement…puis la 
moissonneuse batteuse avait vu le jour ! 

Et son père était allé là-bas, sur leur terre, aider à 
les massacrer. Pourquoi avait-il fait cela ? Les poilus, 
qui avaient repoussé les Allemands à Verdun, 
défendaient leur territoire, eux. Ils avaient repoussé, 
hors de chez eux, les voisins qui avaient envahi la 
maison. Son père, en Algérie, n’était pas chez lui. Il 
tentait de conserver le bien d’autrui ! Le plus fort, à 
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son goût, était que son père reprochait à De Gaulle 
d’avoir proclamé le droit à l’autodétermination. 

Elle comprit, beaucoup plus tard, que Victor se 
fichait de l’autodétermination. Il reprochait au général 
d’avoir, dans un premier temps, affirmé que l’Algérie 
resterait française et l’avoir, ensuite, rendue aux 
Algérien. Après trop de morts et de blessures 
physiques ou morales. Pour des raisons politiques qui 
échappaient au jeune appelé qu’il était et encore plus 
à Mylène. A dix-sept ans, elle ne soupçonnait pas que 
pour un soldat de vingt ans qui avait risqué sa vie à 
chaque instant, une parole était sacrée. 

Jamais son père ne parlait de Sétif, en ignorant 
peut-être tout. Elle ne pu pas en discuter avec lui, il 
déviait chaque fois la conversation. Que connaissait-il 
des raisons qui avaient entraîné cinq jeunes 
musulmans à se révolter le premier novembre mil 
neuf cent cinquante quatre ? Des conditions dans 
lesquelles vivaient Arabes et Européens ? Les choses 
n’étaient pas aussi simples qu’il les avait présentées. 
Il y avait eu les jeunes Krim Belkacem et autres 
Boudiaf, las des inégalités. Certains colons jaloux de 
leurs privilèges mais il y avait aussi eu la politique et 
ses politiciens. Certains avaient été très lucides mais 
d’autres étaient restés trop longtemps sourds et 
aveugles. Nos dirigeants avaient beau jeu de critiquer 
certains gouvernements étrangers. Il y avait si peu de 
temps que nous avions consenti, à regret, 
l’indépendance à ceux qui nous la demandaient. Ils ne 
l’auraient peut-être pas envisagée si nous avions bien 
voulu prêter une oreille attentive à leurs 
revendications. Mylène avait honte des crimes odieux 
commis par son pays, en ce vingtième siècle ! 
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La seule évocation de ces actes ignominieux douze 
ans après la signature du traité de paix la rendait 
malade. Elle concevait les conséquences qu’ils 
avaient dû avoir sur le cerveau des jeunes soldats, de 
vingt ans, qui avaient vu et vécu ces exactions. Que 
savaient les anciens d’Algérie de la genèse de cette 
guerre ? Que leur en avait-on dit ? Combien avaient 
cherché à en comprendre les raisons ? Leur avait-on 
révélé la vérité ? Ne les avait-on pas endoctrinés ? 
Combien s’étaient conduits comme son professeur 
d’histoire ? 

Si elle comprenait que son père en ait été 
traumatisé, elle ne pouvait accepter qu’il mette tous 
les êtres d’une même ethnie dans le même sac. Elle 
refusait qu’il généralise. Pas son père à elle. Il ne 
pouvait pas être aussi mauvais que les autres puisqu’il 
était son père. Elle cherchait ce qui pourrait le guérir 
de ses vilains souvenirs. Au lieu de se les remémorer 
si souvent et de taire le pire, il aurait peut-être dû les 
écrire entièrement dans un cahier d’écolier. Faire 
l’impasse sur les horreurs ne pouvait pas lui permettre 
d’oublier. S’obliger à verbaliser ses souvenirs aurait 
pu être une sorte d’auto-psychanalyse salutaire. 

A l’issue de ses lectures, elle exprima ses 
remarques au professeur. Tout était encore bien 
confus dans sa tête. Il y avait certainement un peu de 
ménage à y faire, ce dont le temps se chargerait sans 
nul doute. Elle crut que l’enseignant était heureux de 
partager avec un tiers la période trouble de son 
existence. Il monologua longuement. S’il ne lui apprit 
rien de nouveau, il se soulagea. A la fin de leur 
entretien, Mylène fut persuadée qu’il était aussi 
malade de cette expérience que son père mais que, 
d’une éducation différente il réagissait autrement. 
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Peut être aussi avait-il eu le temps, les moyens ou la 
curiosité de se documenter sur le sujet. Elle remarqua 
qu’il s’y intéressait beaucoup. Peut-être beaucoup 
trop. Etait-ce sain ? 

Très déçue de comprendre que les aïeux de Jésé 
étaient entrés de force dans la maison du voisin et s’y 
étaient conduits en propriétaires exploitants, Mylène 
devait-elle en vouloir à Jésé, qu’elle aimait et qui ne 
pouvait être rendu responsable des actes commis deux 
siècles plus tôt, dans des circonstances qui n’étaient 
pas celles d’aujourd’hui ? Nous n’étions plus à 
l’époque ou l’erreur d’un être devait rejaillir sur sa 
descendance jusqu’à la septième génération. 

La bibliothèque permis à Mylène de s’instruire sur 
les différentes religions. Son rythme de lecture lui 
permettait d’apprendre autant en dehors des heures de 
cours que pendant. Le judaïsme et le catholicisme très 
différents et pourtant si proches lui inspirèrent plus de 
questions qu’ils ne lui apportèrent de réponses. 
Torah, bible, Abraham père d’Isaac et d’Ismaël, et 
par la même des juifs et des arabes, et père spirituel 
des chrétiens. Dans son catéchisme aussi, Moïse avait 
reçu les tables de la Loi, sur le mont Sinaï. Elle en 
déduisit que les juifs s’étaient arrêtés à l’ancien 
testament alors que les chrétiens avaient continué la 
lecture… 

Jésé n’accepterait sûrement jamais de faire baptiser 
ses enfants alors qu’elle, catholique pratiquante, tenait 
à élever sa descendance dans cette foi et refuserait 
toute circoncision pour son éventuel fils. Bien que 
prête à s’orienter vers l’œcuménisme, elle tenait à 
rester fidèle à la doctrine chrétienne. 
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Elle envisagea d'en parler au prêtre puis y renonça, 
n’osa pas aborder le sujet avec Jésé, le principal 
intéressé, pensant que c’était à lui à en prendre 
l’initiative et si leur conversation ne les avait jamais 
entraîné jusque là, c’était peut-être parce qu’il ne les 
imaginait pas vivant ensemble. Pendant un mois et 
demi, en dehors des moments merveilleux où, blottie 
dans ses bras, elle goûtait le plaisir d’être avec lui 
sans se soucier de l’avenir et de la religion, cette 
question la tracassa jours et nuits. Pourquoi, alors 
qu’il disait l’aimer très fort, n’évoquait-il jamais ce 
sujet ? Etait-il trop timide, contrairement à son 
apparence ? Jésé n’utilisa jamais le terme Sabbat. Les 
Lériot ne pratiquaient pas la religion israélite. Etait-ce 
un argument acceptable ? Combien de chrétiens ne 
pratiquent pas leur religion ? Combien ne vont à 
l’église qu’à l’occasion de leur baptême, de leur 
profession de foi, de leur mariage et de leurs 
obsèques ! En était-il de même chez les israélites ? 
Mylène tenait énormément à sa foi et supposait qu’il 
en était de même pour les autres quelle que soit leur 
confession. 

N’ayant personne à qui confier son obsédant 
tourment, elle se persuada, peu à peu, de 
l’impossibilité de régler ce problème sans être 
contrainte de renoncer à une partie d’elle-même. Il 
devint de plus en plus évident que si elle voulait 
garder son intégrité, elle devrait rompre avec Jésé. 
Elle hésita plusieurs jours entre le bonheur et le bien 
être dans un foyer serein, en ayant pêché contre son 
Dieu, et la tranquillité de sa conscience loin, de celui 
qu’elle aimait. Un soir, réalisant qu’il était 
extravagant d’envisager de former un couple heureux 
si les deux partenaires n’étaient pas d’accord sur les 
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aspects les plus importants de leur existence, et 
pensant qu’il fallait agir vite car plus elle attendrait 
plus elle souffrirait, elle prit sur-le-champ une feuille 
de papier et un stylo pour écrire à son futur ex-
amoureux, déchirant la trame qu’ils avaient tissée 
ensemble. Gênée de fournir la véritable cause de sa 
décision, elle prétexta un autre amour et, croyant utile 
d’indiquer le prénom du prétendu remplaçant, elle 
choisi une nouvelle fois François. Sitôt après avoir 
signé, sans se relire, elle glissa le papier dans une 
enveloppe sur laquelle elle griffonna l’adresse de Jésé 
puis couru mettre la missive dans la boite aux lettres. 

Immédiatement, elle regretta son geste et imagina 
un instant de demander à la personne chargée de 
relever le courrier de lui rendre le sien. Elle n’en fit 
rien, les raisons qui avaient motivé la correspondance 
lui revenant en mémoire. Rien, pourtant, ne l’avait 
obligé à précipiter cette rupture. Il n’y avait pas péril 
en la demeure, n’étant pas aux veilles de convoler. Il 
est des décisions qu’on exécute promptement, sans 
réfléchir. 

La nuit suivante fut cauchemardesque. Dans son 
rêve, Jésé faisait sa première communion puis, il se 
mariait en l’église paroissiale avec une fille dont le 
visage était recouvert d’un voile, tandis que Mylène 
pleurait près des fonds baptismaux. 

En cette fin du mois de juin, période d’examens, 
Mylène, en première, devait passer les épreuves 
anticipées de français, matière qui restait toujours son 
talon d’Achille. Les révisions occupèrent tous ses 
loisirs et permirent d’atténuer, pour un instant, son 
chagrin. Elle mit tout en œuvre pour obtenir un 
résultat convenable. Elle devait réussir sa vie 
professionnelle pour effacer l’échec de sa vie 
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sentimentale. Douze à l’oral et dix à l’écrit étaient de 
bonnes notes comparées à sa moyenne annuelle. Elle 
n’en éprouva, cependant, aucune satisfaction. 

Jésé ne répondit jamais à sa missive. Même pas 
une lettre d’insultes. Ce silence fut plus pesant que 
toutes les injures qu’il aurait pu proférer. Gérard, un 
de ses copains, rencontré au hasard d’un bal, 
convaincu qu’elle s’était laissée persuader de rompre 
avec Jésé par ses parents et les autres mauvaises gens, 
pria Mylène de lui présenter François, la sermonna 
durement, lui reprochant sa bassesse et insista sur 
l’amour que lui portait Jésé et dont elle n’était pas 
digne. Elle n’osa pas le contredire. 

– Quand je pense que Jésé envisageait 
sérieusement de faire sa vie avec toi ! Quel con ! Il ne 
peinera pas à en trouver une mieux ! conclut-il avec 
véhémence. 

Oui, il avait raison et elle grandement tort. Elle 
avait commis une erreur, mais soumise à une si forte 
pression, parents, proches, religion… elle aurait pris 
cette décision un jour ou l’autre. Le plus tôt était 
certainement le mieux. Plus elle aurait attendu et plus 
la douleur aurait été grande. 

Lorsque son père su que Mylène ne fréquentait 
plus Jésé, il s’adressa, en sa présence, à sa mère en 
termes peu aimables. 

– Ta fille est une putain, un jour avec l’un, le 
lendemain avec un autre. Elle ne regarde ni leur race, 
ni leur religion. Il n’était pas mal, ce petit Lériot ! Il 
ne m’a jamais invité à boire une chopine7 mais il 

                                                 
7 demi litre de vin, rouge en général, que se partageait deux clients ou plus dans 
un café 
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l’aurait fait, j’en suis certain, si ta grande andouille 
me l’avait présenté. Lança-t-il, entre autres critiques. 

C’était tout à fait lui. Il avait le don de contredire 
tout le monde et de ne jamais approuver les actions 
des autres. Maintenant que le risque d’avoir un 
gendre étranger était écarté, il affirmait en être désolé. 
Il serait certainement plus indulgent à l’égard d’un 
garçon qui lui paierait à boire qu’à l’intention de celui 
qui ne le ferait pas. Il critiquait la conduite de sa 
femme mais il était autant alcoolique qu’elle. Mylène 
n’avait pas été gâtée le jour de la distribution des 
parents ! 

Elle essaya de s’attacher à Dominique Dunet, un 
jeune homme qui la courtisait depuis plusieurs 
semaines et travaillait dans un garage près du lycée ce 
qui aurait favorisé les rendez-vous, croyant qu’en le 
voyant quotidiennement, il lui permettrait de chasser 
de ses pensées celui qu’elle avait rejeté. Elle avait si 
facilement oublié Mireille dès le début de son idylle 
avec Jésé. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour 
lui. Mais, c’étaient les vacances et elle habitait trop 
loin du lycée pour voir son nouveau flirt tous les 
jours. Elle le quitta au bout de trois semaines. 

A l’occasion de la fête patronale de sa commune, 
elle rencontra Didier qui ressemblait beaucoup à celui 
qu’elle aimait encore. Elle était persuadée d’avoir 
enfin trouvé son sauveur quand il lui préféra une 
voisine moins triste. 

Désabusée par ces expériences ratées, Mylène 
cessa de sortir le dimanche, pour se consacrer 
entièrement à ses études et préparer quelques 
concours. Après le Baccalauréat, elle devrait travailler 
pour gagner sa vie. Une lettre anonyme l’informa du 
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départ de Jésé pour l’Hérault, où il avait grandi, et 
l’accusait d’être la cause de cette fuite irréfléchie. 
Une série de qualificatifs peu flatteurs ponctuait la 
correspondance. La jeune femme qui avait toujours 
espéré, plus ou moins consciemment, reconquérir 
celui qui lui avait donné tant de bonheur fut 
indisposée et très en colère. S’il l’avait aimée autant 
que le prétendait Gérard, il aurait voulu connaître le 
véritable motif qui l’avait conduite à rompre, au lieu 
de disparaître comme un malhonnête. Ce 
raisonnement ne tenait pas compte de l’orgueil de 
Jésé et maintenant qu’il était parti, le reverrait-elle un 
jour ? Elle n’avait jamais osé aborder avec lui les 
sujets qui la préoccupaient : pouvait-elle attendre plus 
de lui ? 

Personne ne l’avait jamais aimée et elle ne 
s’attachait qu’à des personnes qui ne la méritaient pas 
ou qu’elle ne méritait pas. Elle en conclu ne pas être 
faite pour l’amour. 

Elle envisagea de prendre le voile, mais, prise par 
d’autres préoccupations, elle oublia de se déterminer. 
Mal dans sa vie, elle se sentait différente des autres. 
Toutes ses amies avaient un amoureux. Tous ses amis 
avaient une amoureuse. Elle était la seule à rater ses 
relations. Tous ses camarades avaient des parents 
normaux. Quelques-uns n’en avaient plus qu’un mais 
le survivant était normal. Seule, elle était la seule à 
avoir des censeurs à la place d’un papa et d’une 
maman. En outre, elle n’avait pas les mêmes goûts 
que les garçons et les filles de son âge. Elle était 
vraiment différente des autres. 
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4 

La facilité avec laquelle je m’étais initiée au patois 
labergantais, pour mieux communiquer avec les 
villageois au cours de l’été 1968, à l’anglais en 6ème et 
à l’espagnol en 4ème, avait convaincu mes parents d’un 
don pour les langues. Ils me disaient quadrilingue, en 
plaisantant. Aussi, voulurent-ils augmenter mes 
prédispositions en m’envoyant trois semaines chez ma 
correspondante anglaise en juillet 1974. La famille 
Harmstone m’accueillit dans son logement londonien 
sur Bloomsbury Square. En contrepartie, Kate vint 
pratiquer le français en août. Les dix premiers jours à 
Paris la comblèrent. Elle appréhendait la seconde 
partie de villégiature prévue en Creuse. 

Notre séjour estival à Labergante des Bois était 
devenu incontournable. Il nous évitait une location 
dispendieuse ailleurs et nous permettait d’aérer notre 
maison, mais surtout, nous aimions ce village et ses 
habitants devenus nos amis. Nous avions hâte de les 
retrouver, chaque année un peu plus, et nous 
envisagions de venir désormais aussi à la Toussaint et 
à Pâques. Mon père appréciait énormément les paysans 
qu’il aidait dans leurs fatigants travaux, il préférait 
cependant les après-midi partagés avec Lucien Ferrant, 
contremaitre dans une entreprise de travaux routiers. 
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Ils jardinaient ou pêchaient ensemble, échangeant leurs 
souvenirs d’Indochine. Ma mère partageait avec Marie 
Privat, sa passion pour la couture, lui confiant des 
revues professionnelles qu’elle apportait de Paris et la 
tenant au courant de la mode. Maman aimait la 
compagnie de Claudine Couderc. Véritables amies, 
elles se comprenaient sans grandes phrases inutiles, 
s’intéressaient aux mêmes lectures, s’enflammaient 
pour les mêmes idées et philosophaient sur l’éducation 
des enfants. 

Marine Vidal restait ma meilleure amie. Très 
gentille, elle s’était avérée un merveilleux guide et un 
soutien infaillible lors de mon passage à l’école de 
Labergante des Bois au dernier trimestre de l’année 
scolaire 1967-68. Aînée de sept enfants, dans une 
famille disposant de très peu de ressources, elle avait 
eu la chance d’être remarquée par Monsieur Pendreau 
qui avait adroitement œuvré pour la faire scolariser au 
lycée de Guéret. Boursière, elle pouvait étudier sans 
ruiner ses parents. Consciente de sa chance, elle 
travailla très dur et réussit à passer de la 5ème à la 4ème 
en cours d’année, terminant le secondaire en trois ans 
au lieu de quatre et fut brillamment reçue au 
baccalauréat à 17 ans au lieu de 18. J’avais hâte de la 
revoir pour la féliciter de son succès. 

Mes parents, conscients des difficultés de la 
famille Vidal, lui apportaient chaque année une valise 
emplie de nos vieux vêtements et achetaient dans sa 
ferme les légumes consommés pendant notre séjour. 
Ils proposèrent d’héberger Marine chez nous à Paris 
pendant la durée de ses études universitaires. Elle 
accepta avec joie cette chance inattendue et nous 
procédâmes à son inscription. Nous la remmènerions 
à la capitale dans nos bagages à la fin du mois d’août. 
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Avoir près de moi, Marine ma meilleure amie 
creusoise et Kate ma correspondante d’outre Manche, 
était un souhait de longue date qui se réalisait en cet 
été 1974. Mes deux copines sympathisèrent très vite 
et nous pûmes passer de belles après-midi ensemble. 
Près du bourg, la Damone se reposait de sa 
vertigineuse descente de la colline, dans une cuvette 
longée sur la gauche d’une bande sablonneuse de 
moins d’un mètre de large. Victor Barnier, 
propriétaire du pré voisin autorisait la pose d’une 
couverture sur l’herbe, rase à cette saison. Nous en 
profitions souvent pour nous baigner dans la rivière 
où nous avions appris les rudiments de la natation. 

La sensation d’inertie du liquide dans lequel nous 
évoluions contrastait avec le bruit des cascades en 
amont. J’étais souvent allée à la source de la rivière 
par le chemin, jamais en remontant la Damone. Mes 
deux camarades, immédiatement d’accord pour 
l’aventure, nos serviettes de toilettes sur le cou, nous 
nous lançâmes à l’assaut de la colline par la voie 
fluviale. Nos mains s’agrippaient tant bien que mal 
sur les pierres érodées tandis que nos pieds tongués 
manquaient de prise. Nous pliâmes nos sandales dans 
nos sorties de bain et, dans le tunnel végétal qui nous 
maintenait une agréable fraicheur, nous gravîmes 
lentement les degrés, à quatre pattes. L’eau qui 
fonçait sur nos membres les taquinait et les 
contournait en créant des gargouillis de bulles. 

A mi-pente, nous dûmes enjamber trois pierres 
ressemblant à des dalles de couvertures de dolmen, le 
ruisseau en empruntant le couloir. Redescendant de 
quelques mètres, Kate cru reconnaître les murets en 
pierres sèches de chaque côté du lit de la rivière. 
L’eau avait-elle modifié son trajet au fil des siècles ? 
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Avec ou sans l’aide de l’homme ? Nous décidâmes de 
revenir prendre des photos pour les montrer à des 
spécialistes. Marine affirma ne jamais avoir entendu 
parler de monument mégalithique dans ce bois qui, 
sous la protection de la fée et de la sorcière, livrait 
difficilement ses secrets. Juliette Ribaux, qui savait 
sûrement, n’était malheureusement plus là pour en 
débatte. Un vieillard qui meurt, c’est comme une 
bibliothèque qui brûle.8 

Le soleil éclairait la clairière où, joyeusement au 
son d’une musique champêtre, sautillaient les fées. 
Damona chantonnait d’une voix mélodieuse, ses 
sœurs reprenaient en chœur le refrain. Muettes, les 
pieds battus par l’eau fraîchement évacuée de son 
outre terrestre, quelques pas au-dessous de la source, 
nous admirâmes longuement le spectacle. 

Ricanant méchamment, Démona fut devant nous 
en un éclair. 

– Que faites-vous là ? Vous avez souillé de vos 
pattes sales le ruisseau qui emporte l’eau à la réserve 
alimentant la commune mais peu m’importe, le maire 
n’a qu’à faire son travail. Ce ruisseau m’appartient et 
quiconque le parcourt doit être puni. 

Alertée par le boucan, les fées vinrent vers nous. 
– Ce ruisseau est sous ma protection, intervint 

Damona. Aucun de tes sorts ne touchera ces jeunes 
filles tant qu’elles seront sous mon influence. 

– Punie, je le suis déjà, murmura Marine en se 
rechaussant. 

                                                 
8 Proverbe africain 
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5 

Vêtu d’un costume trois pièces cobalt, d’une 
chemise ciel pâle et d’une cravate mélangeant 
plusieurs tons de bleu, son entrée illumina la pièce. 
Ses vernis brillaient singulièrement sur le plancher 
poussiéreux. Tandis que son parfum prenait 
possession de tout l’espace, ses yeux noisette, 
coquins, en explorait discrètement la composition. 
Les vieilles planches disjointes usées par les pas de 
plusieurs générations de sabots crottés, la trappe par 
laquelle on accédait à la cave qui le fit reculer, la 
peinture des murs, jaune certainement à l’origine, 
aujourd’hui recouverte de plusieurs années de la 
fumée du feu de cheminée, certains jours, il en 
ressortait plus par le bas que par le haut du conduit, 
les solives anthracites parsemées de toiles d’araignées 
qui avaient survécu au dernier passage du balai qui, 
après avoir dépoussiéré le sol, se transformait en tête 
de loup, vieux certainement de plus d’une semaine, 
déjà. 

La grande salle rectangulaire qui tenait lieu de 
cuisine, salle à manger et chambre à coucher pour les 
parents et les deux benjamins cachait, derrière la 
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porte d’entrée, dans un emplacement réservé dans la 
pierre, les seaux d’eau propre et la cuvette dans 
laquelle on se lavait les mains. Une vieille huche 
garde-manger où étaient entreposés le pain pour 
quatre jours, confiture, moutarde, rillettes, la farine 
troquée au meunier contre du blé, la crème, le beurre 
et divers aliments, deux buffets, deux lits cachés par 
des rideaux accrochés à un ciel, une grande table et 
une dizaine de chaises meublaient la pièce. Au fond, 
une autre porte, plus ancienne que la première, 
donnait sur le potager. En face de la cheminée, on 
accédait à une chambre faiblement éclairée par deux 
étroites fenêtres, une à chaque extrémité, aux 
carreaux sales, cachées par des rideaux et deux 
plantes, où les cinq enfants plus âgés dormaient, 
répartis dans deux lits : un pour les filles l’autre pour 
les garçons. 

Le visage buriné de l’inconnu s’allongeait dans 
d’harmonieuses proportions, de fines lèvres 
soulignaient un nez un peu trop pointu. Ce grand et 
mince gaillard se présenta dans un sourire de 
séduction : « Jean-Claude Lefaraud ». 

Fernand Vidal désigna dans l’ordre de leur 
naissance, ses sept enfants, puis invita son hôte à 
s’asseoir avant d’ordonner à sa couvée d’aller faire un 
tour dans l’ouche. A regret, les enfants quittèrent 
lentement la maison, et … s’arrêtèrent, ébahis, devant 
le merveilleux véhicule stationné dans la cour. 

– C’est même pas une bagnole française ! 
s’exclama Yves, expert en bagnoles, du haut de ses 
quatorze ans. 

Ils firent le tour du superbe bolide et déchiffrèrent 
sur le côté Pantera De Tomaso. 
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Quelle voiture ! 
Les garçons s’imaginèrent au volant de cette 

merveille tandis que Marine se voyait à la place du 
passager en compagnie du beau Jean-Claude ! 

Les volets et les portes en bois de l’étable, de la 
grange et de la maison, de couleur noire terne parce 
que teintés à l’huile de vidange, ne semblaient 
vraiment pas le cadre le plus approprié à ce joyau. 
Même les gros géraniums couverts de fleurs 
paraissaient pauvres à côté. 

– Qui c’est ce mec ? demanda Angélina, la cadette. 
– Monsieur Jean-Claude Lefaraud, répondit l’aînée 

sur le ton de l’évidence. 
– Oui. Mais encore ? continua Hervé. 

L’homme était certainement très attendu chez les 
Vidal. Fernand avait fait la grande toilette la veille au 
soir, signe d’un grand évènement. Il avait revêtu le 
moins usagé de ses jeans et un pull non raccommodé. 
Ginette s’était lavé les dents le matin et portait une 
blouse presque neuve. Les enfants avaient été 
contraints, eux-aussi, de faire peau neuve dans la 
matinée, par leurs parents très nerveux. 

Trop de questions se précipitaient dans la tête des 
quatre plus grands enfants, leur enlevant l’envie de 
jouer. Les adultes parlaient affaires c’était certain. De 
quelles affaires ? Là résidait toute la question. Ils 
savaient que leurs parents avaient perdu beaucoup 
d’argent à cause de la brucellose. Ils n’étaient 
cependant pas en faillite. 

– Un huissier ne pue pas l’eau de toilette à trois 
cents balle le centimètre cube ! assura Yves. 

Un huissier ne se déplaçait pas un dimanche. Le 
directeur du Crédit agricole non plus. En outre, le 
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beau monsieur n’avait l’air ni d’un huissier ni d’un 
banquier. Il n’était pas plus ami de la famille, ils ne se 
connaissaient pas de relation ayant les moyens de se 
vêtir ainsi un dimanche normal de juillet. 

– C’est peut-être un cousin qui a réussi. suggéra 
Marie-Claude, du haut de ses huit ans. 

– Et qui vient charitablement nous informer de sa 
fortune ! railla Angéline. 

La grange et l’étable contigües à la maison 
d’habitation contournées, ils longèrent le jardin mal 
entretenu, en direction du verger peu fécond, perdus 
dans leurs pensées, sans but précis. 

Un nuage ouvrit ses vannes, obligeant les jeunes à 
rentrer avec plaisir : depuis près d’une heure, ils 
cherchaient en vain le motif de la présence de 
monsieur Lefaraud chez eux. Ils revenaient sans bruit, 
dans le but de surprendre quelques bribes de la 
conversation mais, comme ils arrivaient devant la 
porte, Ginette sortait appeler Marine. 

L’appeler ! Seulement elle ! Elle était donc 
concernée par la présence de monsieur Lefaraud ! Son 
cœur accéléra son rythme ; elle n’osait plus entrer. Sa 
fratrie la regardait comme si elle venait de tomber du 
ciel. Poussée par ses cadets, tremblante comme une 
feuille dans le vent d’avril, l’aînée pénétra dans la 
pièce, gênée de se sentir si timide et si gauche. 

La goutte à l’orange, quatre oranges marinaient 
dans deux litres d’eau-de-vie, était sur la table. Deux 
verres entouraient le bocal. Fernand et le beau 
monsieur étaient donc tombés d’accord et cet accord 
avait un rapport avec elle puisqu’on l’appelait. 

– Ma petite Marine, commença son père, d’une 
voix mal assurée. 
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Oh là là, c’était mauvais signe : son père n’était 
jamais aussi gentil. S’il l’était aujourd’hui, c’était 
qu’il lui préparait une vacherie comme l’année où il 
l’avait envoyée en vacances chez sa tante Angèle, la 
sœur de sa mère « Ma petite Marine, avait-il dit, tu as 
besoin d’un peu de repos, nous avons décidé, ta 
maman et moi » lorsqu’il disait « ta maman et moi » 
c’était parce que seul responsable du crime il faisait 
partager ses droits d’auteur à sa femme pour la 
culpabiliser et qu’ainsi, ultérieurement, elle ne lui 
adresse aucun reproche ; « … avons décidé de 
t’envoyer, te reposer, une semaine chez ma tante 
Angèle » En fait d’une semaine de repos, Mylène 
avait travaillé comme une esclave pendant deux mois, 
sa tante s’étant cassé une jambe l’avait fait venir pour 
la remplacer au magasin à la cuisine, dans le jardin et 
c’est tout juste si elle n’avait pas dû assurer, aussi, 
l’intérim au lit. Son grand oncle était exécrable 
phallocrate et se comportait avec elle comme un chef 
Spartiate avec un ilote ! C’était sur, cette fois, il 
l’avait placée bonne chez ce richissime 
Lacédémonien. Elle n’y irait pas. C’était décidé. 
A sept mois de sa majorité, elle préférait être 
emprisonnée plutôt que d’être domestique chez ce 
richard. 

– Ta maman et moi avons pensé… 
Elle ouvrit la bouche pour refuser tout net tandis 

que son cher papa continuait, de plus en plus mal à 
l’aise. 

– … que tu es maintenant assez grande pour te 
marier. 

Se marier ! C’était nouveau ! Une semaine plus tôt, 
c’était même de la fiction ! Alors qu’elle demandait 
l’autorisation d’aller au cinéma avec Jacky Ferrant, de 
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quelques années son aîné, il lui avait été répondu 
qu’elle était trop jeune pour fréquenter un garçon. On 
vieillissait rapidement, en ces temps… à moins qu’on 
ne réfléchît vite. Elle ne comprenait cependant pas ce 
que venait faire l’âge de se marier, ce jour là, en 
présence du monsieur… 

– Monsieur Lefaraud vient de me demander ta 
main… 

Mylène fut complètement abasourdie. Cet homme 
qu’elle n’avait jamais vu, jamais rencontré, une 
bagnole comme ça, ça se remarque, la demandait en 
mariage ! 

– … ta maman et moi, encore sa mère, la lui avons 
accordée. Je t’autorise à partir d’aujourd’hui à le 
fréquenter. 

Son père venait d’accorder sa main, tout 
naturellement, comme au siècle d’avant, et il en était 
tout heureux, un peu ému, tout de même, c’était la 
moindre des choses ! Que savait-il de ce mystérieux 
visiteur ? Rien. Ils se connaissaient peut-être depuis 
longtemps. Non, ce n’était pas possible : son futur 
mari s’était présenté en arrivant, tout à l’heure. Il 
était, pourtant, manifestement attendu. Elle aurait 
facilement cru qu’il était un des copains de régiment 
de son père : il en avait apparemment l’âge. Fernand 
donnait-il sa fille à l’un de ses anciens camarades trop 
timide pour se trouver une femme tout seul ou veuf, 
peut-être ? Elle préférait penser qu’il était amoureux 
d’elle et souhaitait l’épouser, qu’il avait pris contact 
avec ses parents et qu’ils étaient convenus ensemble 
de cette rencontre. 

Comme il devait l’aimer ! Combien d’obstacles 
avait-il dû surmonter avant de pouvoir venir faire sa 
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demande ? Elle le regarda d’un œil nouveau : elle 
allait épouser un beau garçon, un peu vieux, peut-
être : la quarantaine, sûrement. Tant pis. Elle serait 
veuve plus tôt et… hériterait plus vite. Cette idée la 
fit rire. C’était sa première réaction depuis la 
déclaration de son père : il dû se méprendre sur cette 
gaieté subite. 

– Si, mademoiselle, je vous épouse, affirma-t-il 
d’une voix chaude, avec un sourire heureux. 

Il la vouvoyait ! Qu’il devait être ému ! Elle l’en 
était d’autant plus. Ce ne fut qu’au moment de son 
départ qu’elle vit qu’il boitait et en fut terriblement 
déçue. Il avait du, comme Mireille, être victime d’un 
accident. Elle se consola, néanmoins, en pensant qu’il 
n’en était pas moins riche et que sa tigressa…, non, sa 
lionna… elle ne se souvenait plus très bien du nom du 
félin qui lui servait de moyen de locomotion… sa 
pantéra n’en n’était pas moins luxueuse. Le contenant 
l’intéressait davantage que le contenu. Drôle de fille ! 
Elle était très chanceuse : bachelière à 17 ans et 
mariée à un richissime garçon avant ses 18. Elle 
vivait un véritable conte de fée. 

Toute à ses pensées, elle n’avait pas remarqué que 
son père lui parlait, l’enjoignant d’être très polie, très 
sage, très gentille chez ces gens et surtout d’obéir à 
son mari. Eh ! Eh ! Doucement, mon vieux ! On 
n’obéit plus à son mari, maintenant. C’était bon 
autrefois. Bien sûr, Ginette obéissait toujours comme 
un petit chien, mais depuis la dernière fois que son 
sauvage de père avait pris contact avec le monde 
civilisé, il s’était produit beaucoup de révolutions 
culturelles. Sa femme vivait en extase devant lui, 
comme si elle consacrait chacune de ses journées à le 
remercier. Le remercier de quoi ? Marine n’en savait 
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rien, constatant seulement que sa mère se comportait 
comme si son mari eut été Loth et l’eut caché dans sa 
cave pendant que Yahvé avait détruit Gomorrhe, et 
qu’elle lui vouât une gratitude ad vitam aeternam. 

Ses enfants, n’étaient ni subjugués ni 
reconnaissants. Ils obéissaient parce qu’il le fallait, 
pour ne pas être battus ou privés d’un repas, sachant 
pourtant que ce gros vieil ours mal léché était au fond 
un brave petit papa plein de tendresse qui adorait ses 
enfants et sa femme. S’ils avaient osé, ils auraient fait 
de lui ce qu’ils auraient voulu. Il avait parlé le 
premier, utilisant sa grosse voix, personne n’avait 
tenté de riposter et l’habitude avait été prise. Quand 
Marine se plaignait, à sa mère, de l’extrême 
intransigeance de son père à son égard, celle-ci 
l’assurait que sa qualité d’ainée en était la cause. 

– On a toujours envie de façonner son premier 
enfant. S’il nous donne satisfaction, on laisse aller 
pour les suivants. 

Exceptionnellement satisfaite de l’une de leurs 
décisions, elle n’allait pas la discuter. On lui expliqua 
la richesse des Lefaraud, l’honneur qu’ils lui faisaient 
en l’acceptant dans leur famille, le haut rang social 
qu’elle allait occuper et devoir tenir, les gens qu’elle 
rencontrerait : des députés, des ministres, des hauts 
fonctionnaires et, peut-être, même, le Président de la 
République ; les belles toilettes qu’elle porterait. Ses 
pieds ne touchaient plus terre, elle se voyait déjà, 
paradant dans les grands salons, recevant à longueur 
de journée, se faisant servir par une pléiade de 
domestiques. Comme il devait l’aimer pour lui 
apporter tout cela sur un plateau ! Comme elle allait 
être heureuse ! 
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Elle était malgré tout vexée, ses parents ne 
semblaient pas partager son bonheur. Après avoir 
déployé des trésors de subtilité pour lui démontrer 
tous les avantages de cette union, ils lui donnaient 
l’impression de regretter leur décision. Ils auraient été 
ravis d’un refus de sa part, elle ne les avait pas 
habitués à une si prompte obéissance. Mais elle 
n’avait aucune envie de renoncer à son bonheur. Pour 
une fois qu’elle était de leur avis, on n’allait pas en 
faire une montagne ! 

La joie qui l’envahissait l’empêcha de dormir, 
cette nuit là et celles qui suivirent. Elle songeait 
continuellement à sa vie future. Qu’elle était 
heureuse ! Ne se demandant surtout pas pourquoi ce 
bonheur lui arrivait, à elle, plutôt qu’à une autre. Il 
était là, elle comptait bien en profiter. 

– Qui a dit que les princes charmants n’épousent 
les bergères que dans les contes de fées ? C’est faux. 
La preuve… confia-t-elle à Angéline qui, bien que 
très contente pour sa sœur, était un peu jalouse de ne 
pas avoir été choisie. 

– Tu prétends toujours que papa ne t’aime pas. Tu 
vois ! Triomphait-elle en lui faisant promettre de 
l’inviter souvent. C’est à toi qu’il fait le plus beau 
cadeau. 

Pendant toute la semaine, Marine nagea dans 
l’enthousiasme. Rien de négatif ne pouvait l’atteindre, 
désormais. Son euphorie lui faisait oublier tout ce qui 
l’entourait. Chantant à tue-tête à longueur de journée, 
elle exaspérait sa mère qui se demandait, depuis 
quelques jours, si elle n’était pas enceinte pour la 
huitième fois. De toutes ses forces, Marine priait pour 
que ce fût le début de la ménopause, craignant l’effet 
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négatif qu’aurait cette nouvelle naissance sur 
l’opinion de sa future belle-famille. Jean-Claude 
pourrait être le grand-père de son jeune beau-frère. 
Non. Il ne fallait surtout pas qu’un autre enfant naquit 
chez les Vidal. Ayant remarqué, à l’école, que les 
bambins des familles nombreuses étaient moins bien 
vêtus et possédaient moins de babioles que les autres, 
Mylène était certaine que son fiancé était fils unique, 
qu’il avait au plus une sœur. Dans son esprit, les 
familles ayant un haut rang social n’avaient que deux 
enfants : un garçon et une fille. Avoir plusieurs 
enfants était un signe de pauvreté. 

Elle l’attendait le dimanche, Jean-Claude vint le 
samedi, prouvant ainsi la force de son 
amour. Lorsqu’il arriva, Mylène, dans l’étable, 
participait à un vêlage. Hervé, son deuxième frère, 
courut la prévenir. En volant vers la maison, son cœur 
jouait du tambour, gonflant en rythme sa poitrine. 
Elle s’arrêta devant l’entrée, respirant à pleins 
poumons pour atténuer son excitation avant de 
pénétrer dans la pièce. Il lui baisa la main. Une main 
qu’elle n’avait pas eu le temps de laver et devait 
sentir l’étable. La jeune fille fut saisie d’une grande 
envie de rire qu’elle peina à réfréner. Un paquet était 
posé sur la table. 

– Pour vous. Dit-il. 
Il la vouvoyait encore ! Mais enfin ! N’allait-elle 

pas devenir sa femme ! Vivre avec lui ! Coucher avec 
lui ! S’en rendait-il compte ? Ils n’allaient pas se 
vouvoyer toute la vie ! Pour ne pas le brusquer, elle se 
tut, se promettant de le dégourdir dès qu’ils seraient 
mariés. 
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Fébrilement, bien que faisant de gros efforts pour 
rester calme, elle ouvrit le paquet. Oh ! Quelle 
surprise ! Une robe ! Qu’elle était belle ! Toute en 
dentelle rouge. 

– J’ai pensé que le rouge irait bien avec vos 
cheveux noirs. 

Il avait du goût son emprunté fiancé. 
– J’aimerais que vous la mettiez, dit-il, après un 

court moment de silence. Je vous emmène chez mes 
parents. 

Marine, prise au dépourvu, chercha en vain un 
prétexte. Il aurait pu la prévenir le dimanche 
précédent. Heureusement qu’Angéline qui se destinait 
à la coiffure, lui avait fait une mise en plis le matin 
même et que son futur mari avait eu la bonne idée 
d’apporter de quoi l’habiller convenablement. Un 
jean usé n’était peut-être pas de circonstance. 

La robe lui allait à ravir. Il apprécia le nouveau 
visage légèrement maquillée autant que la robe dans 
laquelle, pourtant, la jeune fille était mal à l’aise. 
Dans sa chambre, le miroir de l’armoire lui avait 
renvoyé l’image de Carmen. 

Il ouvrit galamment la portière et aida sa passagère 
à s’installer dans la voiture où flottait l’odeur de son 
eau de toilette. Son cœur s’emballa de nouveau. Très 
décontracté, il contourna le véhicule, en boitillant, et 
vint s’asseoir au volant. Quelle prestance ! Quelle 
différence avec Jacky qui s’installait à son volant et 
hurlait « Allez ! Tout le monde en voiture ! On n’a 
pas de temps à perdre ! » 

Une angoisse étreignit, tout à coup, Mylène qui se 
demandait quels sujets de conversation pourraient les 
réunir durant ce long trajet. 
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– Vous savez, dit-il dès que le moteur eut 
commencé de ronronner, vous allez être surprise. Ma 
maison est un peu plus grande que la vôtre. Vous 
avez l’air intelligent, vous vous habituerez vite à 
toutes ces différences. 

La prenait-il pour une idiote ! Elle se doutait bien 
qu’il ne vivait pas dans une vieille masure ou dans 
une HLM, mais pour le moins dans une belle 
gentilhommière. 

Il s’intéressa, ensuite, à ses loisirs. N’en ayant 
jamais eu, elle crut le sujet épuisé. Il aurait pu l’être 
sans la curiosité de Jean-Claude qui voulu savoir ce 
qui lui plaisait, leurs goûts étaient-ils compatibles ? 
Comment pouvait-elle savoir ce qu’elle aimait le 
plus ? Tout ce qu’elle avait fait dans sa courte vie lui 
avait été imposé. Quand ses parents s’étaient sentis 
incompétents, monsieur Pendreau avait pris le relais 
pour l’envoyer au lycée. Sa scolarité lui avait permis 
de connaître un peu de tout, poésie, peinture, 
musique, sculpture, littérature, grec, latin sans jamais 
la passionner vraiment. Quel que fut l’art étudié, il 
fallait toujours disséquer l’œuvre afin de la 
comprendre et cette autopsie qui devait la lui faire 
mieux apprécier la lui faisait haïr. Elle avait accepté 
son inscription à l’université pour quitter la ferme, ne 
pas déplaire à Nathalie et surtout pour profiter de la 
chance que lui offrait la famille Gaumet d’étudier à 
Paris. Elle avait opté pour le droit sur l’avis du 
conseiller d’orientation. Si elle avait eu à choisir… 
Elle ne savait pas choisir, ignorait qu’elle pouvait 
choisir. 

Jean-Claude changeait de sujet comme on ouvre 
des tiroirs à la recherche d’un objet perdu, au hasard. 
Peinture, musique, littérature puis, constatant les 
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lacunes de sa passagère, sujets très banals. Il passait 
de Voltaire aux paysages rencontrés, de Michel-Ange 
au temps qu’il faisait, de Chopin à l’âge du benjamin 
des enfants Vidal. 

Il confia son enfance heureuse au milieu de ses 
parents riches, n’omettant jamais de comparer le luxe 
de sa vie à la médiocrité de celle de Marine. Il aborda 
tous les thèmes qui lui venaient à l’esprit : vacances, 
arts, sports, politique, écologie… Il monologuait ou 
questionnait inlassablement, donnant à penser à la 
jeune fille, qui continuait de répondre poliment 
malgré l’exaspération qu’elle ressentait, qu’il jaugeait 
son niveau d’érudition. 

La belle voiture roula rapidement sur les petites 
routes de campagne et s’envola dès qu’elle fut sur la 
nationale, dépassant toujours les cent vingt kilomètres 
à l’heure et ne consentant à ralentir uniquement dans la 
traversée des grandes villes. La vitesse, pourtant, ne 
dissuadait pas le chauffeur de discourir. La passagère, 
qui avait craint de ne pas avoir de sujet de 
conversation, était lasse des questions qui arrivaient au 
même rythme que les virages. Elle raconta tout… ou 
presque : son enfance jalonnée de naissances, 
véritables poteaux indicateurs : les allocations 
prénatales permettaient l’achat de nouveaux appareils 
ménagers : à la naissance d’Angéline le lave-linge, à 
celle d’Yves le réfrigérateur, pour Hervé le téléviseur, 
Marie-Claude le lave-vaisselle, Julien la machine à 
coudre, Murielle la machine à tricoter. Elle connaissait 
l’âge de l’électroménager avec exactitude… 
Qu’allaient-ils acheter pour le huitième ? Comme elle 
aurait aimé ne pas avoir à y penser ! 

Elle omit, volontairement, de parler de ce nouveau 
tracas pour la famille ainsi que de la maladie de son 
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père qui, ayant travaillé depuis l’âge de quatorze ans 
dans une carrière de granit souffrait gravement de 
problèmes pulmonaires et rénaux. Il venait d’être 
admis en longue maladie par la caisse primaire 
d’assurance maladie qui allait enfin lui verser une 
allocation décente. Pour l’instant, il percevait de 
maigres indemnités journalières et la famille vivait 
grâce aux allocations familiales et au famélique 
produit de l’exploitation. Pour arrondir les fins de 
mois, les Vidal cultivaient huit hectares de terre, 
héritées de ses parents par Ginette, cinq ans 
auparavant. Ils élevaient cinq vaches et trois truies, 
consciencieusement reproductrices, qui permettaient 
régulièrement bien que trop rarement d’avoir un peu 
d’argent. Hélas, la brucellose avait détruit l’équilibre 
trop fragile. 

La basse cour et les deux porcs engraissés que 
Gérard Couderc venait tuer pour le mardi gras 
permettaient de manger de la viande deux fois par 
semaine et les légumes produits dans un champ 
suffisaient à la consommation familiale. 

Marine n’avait jamais fait de longs voyages, ses 
parents, officiellement craignant un accident, en 
réalité par manque d’argent, avaient toujours refusé sa 
participation aux différentes excursions organisées 
par l’école ou les associations communales. Elle 
quittait, pour la première fois le département et 
l’allure à laquelle elle s’en éloignait aurait pu laisser 
croire à une fuite. 

Marine parcourut des centaines de kilomètres dans 
le véhicule qui l’avait fait rêver quelques jours plus 
tôt et elle eut à peine le temps d’en apprécier le 
confort. Déjà, elle croisait des voitures immatriculées 
dans la Saône et Loire, comme celle de Jean-Claude. 
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Elle eu un moment de vague à l’âme, en pensant à sa 
famille. 

– Encore quelques kilomètres et nous serons 
arrivés, annonça, jovial, le conducteur. 

Le cœur de la jeune fille accéléra de nouveau son 
rythme et son estomac se noua. Elle trembla. Jean-
Claude ralentit. 

– Vous avez peur ? 
– Non. 
– Vous êtes sûre ? 
– Je suis sûre que vous ne voulez ni mourir ni 

abîmer votre belle voiture, donc vous conduisez 
comme vous sentez que vous pouvez le faire, donc je 
n’ai pas peur… 

– CQFD. 
Cette dernière réplique la fit sourire et la 

décontracta quelques secondes. Le parc arboré qu’ils 
longeaient lui rappela où elle se rendait. 

– Nous arrivons, dit Jean-Claude. 
Elle regretta de ne pas être restée chez elle et se 

demanda comment elle allait occuper ce long week-
end. 

La grille, en fer forgé, était ouverte. Le bolide 
avança au pas dans la propriété, sur une allée 
gravillonnée, droite, partageant la pelouse jonchée 
d’arbres majestueux et de massifs de fleurs. 

Au bout de l’allée, les attendait un véritable 
château comportant neuf fenêtres peintes en blanc de 
chaque côté de la porte d’entrée et s’élevant sur deux 
étages. 

L’auto stoppa, en douceur, devant la porte à double 
battants. L’angoisse paralysait Marine qui se 
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demandait si ses jambes lui permettraient de gravir les 
trois marches du perron. 

L’air contrarié du domestique qui les accueillit la 
persuada qu’ils étaient en retard malgré la vitesse à 
laquelle ils avaient volé de Labergante des Bois à 
Charolles : 

– Ah ! Monsieur Jean-Claude ! Madame et 
monsieur vous attendent dans le petit salon. 

– Merci Serge. 
Jean-Claude poussa délicatement la jeune fille vers 

une pièce au fond à droite de l’entrée. Le petit salon ! 
Comment devait être le grand ? La salle dans laquelle 
ils pénétrèrent était deux fois plus vaste que la cuisine 
salle à manger chambre de ses parents. Le mobilier 
était d’un style dont elle était incapable d’identifier 
l’époque et qu’elle n’aima pas. Les parents Lefaraud 
se levèrent simultanément et Jean-Claude présenta 
Marine qu’on invita à s’asseoir après les salutations 
d’usage. 

Ses futurs beaux-parents n’avaient nullement l’air 
des bourgeois ou des riches que Marine s’était 
imaginé. Le père beaucoup plus petit que son fils, 
légèrement ventripotent, devait avoir soixante-dix 
ans. Les quelques cheveux qui lui restaient, blancs, 
encadraient un visage allongé dénonçant des 
inquiétudes. La mère cachait sa soixantaine sous un 
maquillage discret et une teinture. Plus maigre que 
mince, très belle, elle paraissait anxieuse. La jeune 
fille pensa immédiatement que ce couple était 
malheureux. Comme s’ils étaient restés à la porte du 
cimetière tout l’après-midi à remercier les personnes 
venues témoigner leur sympathie pour un enfant mort 
prématurément. Elle songea qu’ils n’approuvaient pas 
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le mariage de leur fils mais l’acceptaient, elle ne 
savait pas pourquoi, et que leurs visages trahissaient 
leur amertume. 

Ils insistèrent longuement sur le sacrifice qu’ils 
s’imposaient en laissant Jean-Claude épouser Marine 
qui devait comprendre le grand honneur qu’ils lui 
faisaient là et ils souhaitaient ardemment qu’elle leur 
en fût reconnaissante. Comment ne pas l’être ? Ils 
semblaient si gentils. Ils soulignèrent tant, néanmoins, 
leur différence de fortune qu’elle se demanda, un 
instant, s’ils ne récitaient pas une leçon trop bien 
apprise. Croyant un moment à une plaisanterie, elle 
s’attendait à entendre « Poisson d’avril ! ». Les 
parents étaient en apparence si loin du fils que l’idée 
d’un Jean-Claude rémunérant deux braves gens du 
voisinage pour jouer le rôle de ses géniteurs lui 
traversa l’esprit ou ce couple, peut-être sans enfant, 
avait adopté Jean-Claude. 

Elle n’eut pas le temps d’y penser davantage, 
subissant déjà un véritable interrogatoire, récitant le 
curriculum-vitae de ses parents, grands-parents, 
frères, sœurs, collatéraux, ainsi que les faits les plus 
importants de leur carnet de santé. Une belle-fille 
pauvre, d’accord, mais à condition qu’elle fût en 
bonne santé. Elle dut expliquer les raisons du décès 
de sa grand-mère. Elle se retint de leur raconter que, 
membre d’une bande de trafiquants de drogue, elle 
avait été prise en flagrant délit par la police et avait 
préféré se suicider plutôt que d’avouer et dit la vérité : 
infarctus du myocarde à soixante ans, c’était moins 
héroïque mais plus honnête. 

Agacée, elle s’en voulait de ne pas répondre par 
monosyllabes pour les décourager mais elle ne voulait 
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pas leur déplaire. Elle fut donc très sage et répondit 
poliment comme le lui avaient conseillé ses parents. 

L’interrogatoire s’acheva par la plaidoirie de 
monsieur Lefaraud père en faveur de son fils au cœur 
généreux et se conclut par la fixation de la date des 
fiançailles et du mariage. Marine avait réussi son 
examen de passage… Eh ! Non ! Pas tout à fait ! Elle 
était admise, mais sous conditions résolutoires de 
suivre, entre les fiançailles et le mariage, les cours 
que l’on allait payer pour elle, de français, diction et 
danse. Son français, elle avait appris à s’exprimer 
dans un dialecte à mi-chemin entre l’occitan et le 
français, l’école et surtout le lycée lui avaient permis 
d’améliorer la qualité de son langage, sans la délivrer 
totalement de son affreux accent où les son a, ain, an 
et ê se ressemblaient tant qu’on pouvait les 
confondre. Elle-même amalgamait parfois et écrivait 
comme elle parlait. Sa démarche, elle ne marchait 
pas, elle courrait, toujours dans des chaussures plates, 
elle ne savait pas se déplacer avec des talons hauts, 
n’était pas assez noble. Horriblement humiliée, elle se 
tut, pourtant. 

Elle visita, ensuite, le parc de cinq hectares. Qu’on 
lui dise le nom savant de chaque fleur, elle le 
concevait encore, mais qu’on lui précise que là, 
s’élevait un chêne, plus loin un châtaignier qui donne 
de très bons marrons, elle ne l’admit pas. « Oui, je 
connais, répondit-elle, il y en a aussi chez moi. Ils 
sont plus nombreux et beaucoup plus gros. » Elle 
n’était tout de même plus un bébé ! Elle était sûre 
qu’ils ne savaient pas qu’on fabriquait des bardeaux 
avec le bois de ces arbres ! Ils furent surpris par sa 
répartie. Elle pensa avoir détruit sa dernière chance de 
devenir madame Lefaraud. 
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Il en faut bien davantage pour rebuter un obstiné. 
Ils s’excusèrent d’avoir oublié qu’elle venait de la 
campagne. Etaient-ce vraiment des excuses ? 

Le parc était bien entretenu, le jardin aussi, certes, 
mais le jardinier n’était-il pas payé pour cela ? Marine 
enrageait intérieurement, assurée que si elle mettait 
un seul orteil sur la pelouse, on allait lui 
recommander de ne pas piétiner. Elle s’imagina 
cassant tout. Cela lui faisait du bien et ne leur faisait 
aucun mal. 

La visite du manoir serait pour plus tard, il était 
l’heure de dîner. Marine fit en sorte de ne pas paraître 
trop ignorante des usages, ne sachant jamais si on sert 
à droite ou à gauche. Elle regarda attentivement et se 
répéta : « On sert à gauche et on dessert à droite. » 
pour tenter de s’en souvenir. 

Elle pensa à ses parents, se demandant si elle ne 
les trahissait pas en acceptant un tel luxe alors qu’eux, 
à la même heure, mangeaient, comme d’habitude, un 
potage dans lequel trempaient des tranches de pain, 
du fromage et de la confiture. S’ils venaient à 
Charolles, un jour, ils seraient très mal à l’aise, eux 
aussi et certainement plus malheureux qu’elle. Elle 
voyait sa mère parcourant le parc, précédée de son 
gros ventre. 

Depuis leur arrivée à son domicile, Jean-Claude se 
taisait, sa mère ayant pris le relai. Ce fut elle aussi qui 
conduisit Marine à sa chambre qui lui plut 
immédiatement. Beaucoup plus petite que ce qu’elle 
avait vu jusque là, tout y était vieux rose et à la 
dimension de son rang social. Elle ferma la porte à clé 
apeurée, sans savoir pourquoi. Elle se repassa le film 
des événements de la journée et se posa mille 
questions, s’inquiétant et se réjouissant tour à tour. 
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Elle s’endormit très tard, dormit mal et se réveilla 
vers quatre heures sans pouvoir se rendormir, 
attendant impatiemment le moment de se lever. 

Le dimanche matin, après avoir petit déjeuné seule 
elle eut quartier libre. Ce qui n’était pas plus agréable 
qu’un emploi du temps forcé, ne connaissant ni les 
lieux ni les personnes. Elle avait la déplaisante 
impression que Jean-Claude était parti la veille après 
le dîner et n’était pas encore rentré. N’aurait-ce pas 
été de son devoir d’être avec elle, ce matin, pour la 
guider dans cette maison où elle se sentait perdue ou 
lui faire visiter la ville ? Que faire ? Elle ne savait pas 
rester oisive, ses parents lui commandant toujours des 
corvées. Serge la conduisit à la bibliothèque, vaste et 
bien garnie. Les titres ne l’inspirèrent pas, les auteurs 
lui rappelèrent trop l’école : Erasme, Rabelais, 
Montaigne, Balzac, Zola, Flaubert, Stendhal. Enfin 
Pagnol retint son attention : La fille du puisatier allait 
lui tenir, un moment, compagnie. 

Il était un peu plus de onze heures quand, Marine 
le reconnu au son de sa voiture, Jean-Claude arriva, 
brisant le calme de la maison. Les parents et leur fils 
firent un tel tapage qu’elle crut qu’un drame s’était 
produit. Ils se disputaient et criaient mais malgré ses 
efforts, l’invitée ne put en comprendre le motif. 

Au déjeuner, si le calme était revenu, personne ne 
parlait. Se boudaient-ils ? Gênée Marine ignorait si 
elle pouvait engager la conversation, et de toutes 
façons manquait de sujet. La moindre des politesses 
eût voulu qu’ils lui fissent grâce de leurs querelles 
personnelles. Elle se sentait étrangère, elle l’était, au 
milieu d’eux et craignait d’être à l’origine de leur 
discorde. Leur conduite prouvait qu’ils ne la 
respectaient même pas. 



 213

Si Jean-Claude avait été un familier, elle lui aurait 
demandé les causes de cette dispute, mais elle ne se 
sentait pas assez à l’aise avec lui pour cela, le 
trouvant tellement vieux. 

Il la ramena chez elle à vive allure. Absente 
pendant les premiers kilomètres, la conversation fut 
amicale et, oh ! Miracle ! Il la tutoyait. Elle l’imita et 
il l’embrassa sur la joue avant de la quitter. 
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Marine acheva son récit, nous laissant sans voix. 

– Tu vas l’épouser !!! articulai-je. 
– Oui, répondit-elle sur le ton de l’évidence. 
– Pourquoi acceptes-tu sans la moindre hésitation 

d’épouser un homme que tu ne connaissais pas la 
veille ? Rien ne te prouve la bonne foi de cette 
famille. Il y a forcément quelque chose de louche là-
dessous ! 

– Pourquoi penses-tu cela ? 
– Serais-tu aussi conciliante si ton fiancé était 

moins fortuné ? demanda Kate. 
– L’argent n’a rien à voir dans cette affaire. 
– Marine, tu es une fille intelligente. Tu as été 

reçue au bac avec un an d’avance et avec mention. Tu 
as été acceptée en fac sans difficulté. Je ne comprends 
pas que tu laisses tout tomber pour épouser un 
homme qui pourrait être ton père. 

– Mais c’est une chance unique pour moi. 
– Une chance unique de rater ta vie, oui. 
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Marine refusait de changer d’avis. Jean-Claude 
Lefaraud l’aimait, l’avait demandé en mariage et plus 
rien d’autre ne comptait pour elle. 

Damona, attirée par le bruit de notre discussion, 
intervint : 

– Ne vous disputez pas, mesdemoiselles, le destin 
de Marine est peut-être d’en passer par là. 

– Comment sait-on si c’est son destin ? demandé-
je, agacée. 

– Si tu te sens à l’aise avec l’avenir que tu 
visualises, c’est que tu es sur les rails de ton karma. 
Si, au contraire, tu es incommodée dans cette 
imagination c’est que tu es à côté des rails de ta 
destinée. Ton intuition te prévient que tu te trompes 
en te donnant ce sentiment de gêne. 

– Tout est donc écrit au départ et rien ne peut être 
changé, balbutia Marine. 

– Si. Quand tu veux vraiment et sincèrement 
quelque chose, que tu t’en imprègnes par la 
visualisation, la répétition de phrases adaptées ou si je 
t’aide, tu peux influencer ta vie. 

– Démona aussi peut infléchir mon destin ? 
– Démona aussi, oui, malheureusement. 
– Et Kérima ? 
Les villageois pensaient que Kérima Lériot avait 

hérité des pouvoirs d’Eugénie Ribaux en achetant sa 
maison. Son prénom, à consonance étrangère, avait 
participé à la croyance. Ne se doutant de rien, la jeune 
femme, qui avait trouvé l’herbier de la vieille dame et 
ses recettes pour retirer le feu, les brûlures d’estomac, 
les verrues, l’eczéma et tant d’autres maux, acceptait 
de soigner tous les malades qui la consultaient. 
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Damona, déjà envolée vers d’autres lieux, ne 
répondit pas. 

La belle voiture rouge occupait les conversations. 
On l’avait vue plusieurs fois, on s’interrogeait. 
Marine avait découché une nuit et, connaissant 
l’autorité exercée par Fernand sur ses enfants, on 
pensait avec raison qu’il était au fait de la chose et 
consentant. Pourtant, le conducteur paraissait trop 
vieux pour être un mari potentiel. 

Madeleine Pilat, une voisine sexagénaire avec 
laquelle Marine s’était liée d’amitié, l’interpela, sur le 
ton de la plaisanterie, un jour qu’elle passait devant 
chez elle. 

– Ça y est, je l’ai vu, ton galant ! 
– Ah ! fit Marine, surprise. 
– Il est bien, dit-elle gaiment, si je n’étais pas si 

vieille, je te le prendrais. 
Plaisantant souvent ainsi, à propos de n’importe 

quoi, la jeune fille ne se méfiait pas. Madeleine 
s’émerveilla des qualités morales, physiques et 
économiques de son fiancé puis, ayant complètement 
endormi son attention, elle aborda l’élément qui lui 
tenait à cœur : l’homme à la voiture rouge était 
beaucoup plus âgé qu’elle. 

Elle déploya tous les trésors de subtilité et de 
délicatesse que recelait sa tendre affection pour la 
mettre en garde. Selon elle, il n’était pas dans la 
logique des choses qu’un monsieur d’âge mur et 
certainement très expérimenté épousât une jeune fille 
peut-être un tantinet candide. Elle était étonnée que 
Fernand, très à cheval sur les principes, n’ait rien fait 
pour protéger sa fille de ce sinistre individu. Pourquoi 
ce monsieur venait-il, à près de trois cents kilomètres 
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de son domicile, chercher une femme alors que toutes 
les filles de son département devaient être 
amoureuses de lui ? Quelque chose était louche dans 
ce mariage si promptement improvisé. Son père était-
il aussi malade que cela ? Son état s’était-il 
brusquement aggravé ? 

Marine opposa des arguments contrant ses 
hypothèses, elle eut toujours la réplique. Elle 
l’enjoignit de réagir et lui proposa son aide. La 
donzelle songea que sa voisine était jalouse de sa 
chance. L’estimant beaucoup, elle la pardonnerait 
mais ne tiendrait aucun compte de ses craintes. 

Jacky, furieux, l’accusa de tous les vices et surtout 
de préférer la belle voiture rouge à sa vieille 4 L. Il 
n’avait pas complètement tort : elle l’avait totalement 
oublié alors que quelques semaines plus tôt elle 
croyait leur amour immortel. Elle répondit sur le 
même ton, leurs paroles dépassèrent leur pensée, ils 
se quittèrent fâchés à vie. Marine perdait un bon ami, 
mais quelle importance ? Elle avait Jean-Claude, beau 
et riche. L’avenir lui appartenait. 

Tous ses camarades tentèrent, eux aussi, de lui 
faire entendre raison. Pourquoi n’interrogeait-elle pas 
son amoureux sur la manière dont il l’avait connue ? 
Martine dressa une liste de questions à poser à cet 
homme et Joël lui conseilla de refuser toute cigarette, 
tout bonbon et, en règle générale, toute 
consommation non partagée par au moins un membre 
de la famille Lefaraud. Il avait lu un article 
concernant la traite des blanches et était persuadé que 
le beau monsieur allait la droguer pour l’exporter en 
Amérique du Sud. Un autre pensait à l’espionnage… 
Ils étaient fous, ces gens ! 
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– Vous êtes tous jaloux que je vive un beau conte 
de fée ! 

– Nous voudrions surtout t’éviter de vivre une 
mauvaise histoire de sorcière ! 

Lasse d’entendre toutes ces admonitions, Marine 
cessa de se confier ; puisqu’elle n’était entourée que 
d’envieux, elle se fermerait dans sa coquille en 
attendant qu’ils fussent tous convaincus de la bonne 
foi de Jean-Claude. 

Pourtant, toutes ces mises en garde éveillèrent, 
quelques suspicions. Les soirs, elle ne pouvait plus 
s’endormir, ressassant, pendant des heures, les 
conseils de prudence et analysant le comportement de 
son fiancé, mais dès qu’elle le retrouvait, ses 
inquiétudes s’évanouissaient. 

Ginette était de plus en plus mauvaise humeur : Ça 
ne venait toujours pas. « Ça », était le cauchemar de 
toute la famille. Au bout de trois semaines, n’y tenant 
plus et souhaitant au moins autant qu’elle que « Ça » 
revienne, et vite, Angéline et Marine descendirent au 
bourg de Labergante des Bois pour y acheter un test 
de grossesse. C’était très cher, cette saloperie ! De 
retour à la maison, elles déchiffrèrent le mode 
d’emploi et firent l’expérience. Horrible déception ! 
Le résultat était positif. Aucune des trois femmes 
n’osèrent en parler. 

L’avortement ? Y pensait-elle ? Les filles n’osaient 
pas y faire allusion. La naissance de Murielle avait été 
dramatique : Ginette était restée deux mois à l’hôpital 
et, pendant un an, était restée très diminuée. Les 
aînées se demandaient pourquoi leurs parents 
n’avaient pas, alors, envisagé la ligature des trompes 
ou la vasectomie. Ils allaient devoir y songer. S’ils 
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étaient gênés pour en parler, ils ne l’étaient pas pour 
faire des enfants. Des enfants qu’il faudrait élever. 
Elever comment si la mère mourait et le père 
continuait à perdre des forces ? S’il fallait le dialyser 
son espérance de vie serait très réduite, avait précisé 
le médecin. L’heure était grave, les filles confièrent 
leurs craintes à Yves, Hervé et Marie-Claude qui 
partageait la même chambre. Ensemble, ils décidèrent 
de rendre visite aux parents. Marine, en sa qualité 
d’aînée parlerait, soutenue par les quatre autres, restés 
en retrait. 

Ils attendirent longuement derrière la porte de leur 
chambre, hésitant à entrer dans la salle commune. Si 
les parents étaient entrain de faire l’amour ! Marine 
frappa timidement, ouvrit prestement la porte et 
courut s’asseoir sur le rebord du lit suivie de la fratrie. 
D’un trait, elle récita sa tirade. 

– Maman est encore enceinte. Vous savez tous les 
deux que son accouchement pour Murielle s’est mal 
passé. Il faut, à la naissance de ce bébé, faire le 
nécessaire pour ne plus en avoir d’autres. Il en va de 
la vie de maman. 

– Oui. Si tu es handicapé pour travailler, tu ne 
sembles pas l’être pour tout, renchérit Yves, avec 
amertume. 

A moitié endormis, les parents regardèrent 
stupéfaits, la bande de moineaux qui pépiaient au-
dessus de leurs têtes, puis Fernand, reprenant son rôle 
de chef de famille, fit remarquer à son ingrate 
progéniture qu’elle s’occupait de ce qui ne la 
regardait pas. Devant le peu d’intérêt que semblait 
porter son père à cet évènement, Angéline, sentant 
que sa sœur mariée en Bourgogne, elle assurerait 
seule la responsabilité de la marmaille en cas 
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d’accident, s’énerva et insista sur l’irresponsabilité de 
ses parents. Le père sermonna, précisa que si, à leur 
âge, il avait ainsi parlé à ses parents ils lui auraient 
coupé les vivres. Hervé rappela que ses grands 
parents avaient conçu seulement deux enfants, eux. 

– Pour mettre fin à l’entretien, les parents 
promirent de réfléchir au problème et d’en parler, 
tous ensemble, le lendemain soir au dîner. 

– Pensez à qui s’occupera des plus petits en cas… 
d’accident. Insista Angéline. 

La progéniture partie, Fernand reprocha à Ginette 
d’avoir informer les enfants de sa grossesse avant lui. 

Le beau, le riche Jean-Claude vint chercher sa 
jeune promise six fois jusqu’aux accordailles, lui 
présenta des amis des parents, mais n’émit jamais le 
souhait de connaître la famille ou les copains de 
Marine. Elle ne s’en inquiétait pas. Il aurait le temps 
de les rencontrer après leur mariage. 

Les fiançailles se firent dans la plus stricte 
intimité, dans le village de Damona. Jean-Claude y 
vint seul avec son père et sa mère, ne jugeant pas 
opportun de donner du travail supplémentaire à 
Ginette en amenant d’autres personnes. C’était la 
version officielle, en réalité, ils ne voulaient pas 
qu’on sache de quel taudis sortait leur belle-fille. Les 
femmes de la maison se surpassèrent, faisant preuve 
d’un talent culinaire et d’un art de présentation des 
plats qui surprirent leurs invités. Pauvres peut-être, 
éduqués sûrement. 

Les deux familles conversaient à bâtons rompus. 
Le père Lefaraud s’y connaissait autant que le père 
Vidal en agriculture, à moins qu’il n’ait étudié le sujet 
avant de venir. Quelle culture pratiquait-il ? Quels en 
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étaient les rendements ? Quels engrais étaient 
utilisés ? Les bovins ? Oh ! Il élevait du charolais ! 
Pourquoi les Labergantais préféraient-ils cette race à 
la limousine plus proche géographiquement ? Il voulu 
connaître la vie de Fernand à la carrière. A quoi 
servait le granit extrait ? 

Rose Lefaraud, peut-être gênée de ne pas 
converser avec Ginette lui parla de ses enfants : les 
femmes sont disertes lorsqu’il s’agit de conter leurs 
accouchements et les péripéties de l’éducation de 
leurs petits. 
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7 

Marine s’admirait devant le miroir de sa petite 
chambre vieux rose, depuis un long moment lorsque 
Rose entra précipitamment et s’arrêta net en la 
voyant. Avait-elle taché sa robe ? Elle en rougissait 
déjà de honte. Non. Sa belle-mère la contemplait, 
superbe dans sa robe de mariée blanche à fleurettes 
roses, et coiffée d’un petit chapeau de part et d’autre 
duquel partait une voilette, qui cachait une partie de la 
chevelure sur l’arrière et les côtés et venait jusqu’au 
nez, devant. Un collier de perles fines, nacrée, parait 
son cou. Oh ! Oui ! Elle était belle ! Jamais, elle 
n’avait été aussi bien coiffée et maquillée. Tout ceci 
la rendait tellement heureuse ! Penser qu’elle allait 
devenir, aujourd’hui même, madame Lefaraud 
l’émouvait aux larmes. 

Elle regrettait l’absence de sa mère qui, souffrante, 
n’avait pu venir et de son père qui avait souhaité 
rester près d’elle. Aucun oncle ou tante n’avait voulu 
parcourir une telle distance pour un mariage. 
Participaient à la cérémonie, en cette merveilleuse 
journée, deux cousins, son parrain, témoin, sa femme, 
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leur fille, demoiselle d’honneur et moi, sa meilleure 
amie. 

Rose la complimenta : 
– Tu es ravissante. Je vais prendre des photos de 

toi dans cette chambre, pour garder un souvenir d’une 
aussi jolie poupée dans son écrin. Nous les ferons 
tirer en double et nous enverrons un album à ta 
famille. J’étais venue te dire que je suis très satisfaite 
de toi. Tu as consciencieusement suivi les cours, 
comme nous en étions convenus ensemble et le 
résultat est très positif. Ton accent s’est transformé en 
une merveilleuse intonation et ta démarche est 
devenue très convenable. 

Enfin acceptée par les parents de Jean-Claude, 
Marine était comblée. Rose, elle l’autorisait à 
l’appeler par son prénom, revint avec l’appareil photo 
et son mari qui, à son tour, examina avec attention le 
chef d’œuvre… qu’ils avaient produit. Marine était 
désormais des leurs, presque leur fille. S’ils ne 
l’avaient pas fabriqué de toutes pièces, ils avaient 
grandement contribué à l’amélioration de l’esquisse. 

Pierre-Marie, le cadet de Jean-Claude, passant 
devant la porte ouverte, entra en sifflant d’admiration. 

– Il a de la veine, Jean-Claude ! Je t’épouserais 
bien à sa place. 

Il resta un moment pensif puis ajouta 
ironiquement : 

– Tu me rappelles une photo de maman à ton âge. 
Il y a très longtemps, comme tu peux le constater. Tu 
ressembles à maman. 

Pierre-Marie, plein d’humour, avait 
immédiatement sympathisé avec sa future belle-sœur 
et, depuis deux mois qu’ils vivaient sous le même 
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toit, ils se faisaient, mutuellement, des farces qui, 
souvent, n’amusaient qu’eux deux. 

Il courut chercher son frère, lui disant que sa 
fiancée avait disparu et le marié fut bientôt dans la 
petite chambre, un peu étroite pour accueillir autant 
de monde. 

Ils l’entouraient. Ils l’adoraient. Elle avait 
emprunté son sourire à Mona Lisa et gardait la pose. 
Quel bonheur inattendu pour une petite campagnarde 
comme elle ! Marine croyait rêver. 

Le maire, ami intime de Jean-Claude, invité au 
mariage, fit un long et ennuyeux discours, se félicitant 
de marier le fils de son premier adjoint, puis il lut les 
articles du Code civil : 

– … Article 212 – Les époux se doivent 
mutuellement fidélité… 

Il dût s’interrompre. Le son de sa voix était 
recouvert par le vacarme de l’assistance. Tous riaient 
aux éclats. Etait-ce pour se défouler après le long 
monologue du premier magistrat de la ville ? Marine 
devait-elle rire aussi ? Jean-Claude restait impassible 
comme le maire et ses parents. Pierre-Marie se 
contrôlait mal. L’officier d’état-civil réclama le 
silence, l’obtint et poursuivit sa lecture : 

– … secours, assistance… 
Un contrat de mariage avait été reçu par un notaire 

ami de la famille, Fernand et Ginette avaient signé, 
Marine étant encore mineure. Ils auraient dû signer 
l’acte de mariage ; étant absents, ils avaient donné 
leur consentement par écrit. Toutes ces formalités 
dépassaient la mariée mais Vincent Lefaraud avait 
fait le nécessaire pour que tout fût en règle. 
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Marine avait émis le vœu d’attendre sa majorité, si 
proche, pour la célébration de son union avec Jean-
Claude, mais ce dernier lui avait rétorqué que si à dix-
huit ans le temps passait vite, à plus de quarante 
c’était pire et qu’il ne pouvait plus attendre. 

A l’audition de l’acte, Marine apprit que Monsieur 
Lefaraud était président directeur général, son épouse 
propriétaire, il avait épousé la fille du patron. Jean-
Claude, âgé de quarante et un ans, était cadre 
supérieur ; Fernand Vidal promu technicien agricole, 
tu parles ! Ginette propriétaire et elle-même étudiante, 
ce qui aurait pu être vrai si elle avait suivit mes 
conseils. Quelle ascension ! Elle leur avait fait 
confiance, comment aurait-elle pu faire autrement ? 
Ils avaient embelli ce qui pouvait et, à leurs yeux, 
devait l’être. Quel orgueil ! Dans quel monde 
vivaient-ils ? Epouser une roturière se concevait mais 
l’avouer était une autre affaire. Elle subodorait que, 
l’amour de Jean-Claude faiblissant au fil des années, 
on lui reprocherait très vite ses origines modestes. 
Quelle importance ? 

Le prêtre fit un long sermon dans lequel les 
hommes d’âge mûr, qui épousent des jeunes filles par 
attrait pour la chair fraîche, furent d’abord au banc 
des accusés puis, la fidélité entre époux tint une place 
prépondérante dans son allocution. Il conclut en 
espérant que le berger qu’il était pourrait bientôt se 
réjouir du retour au bercail de l’une de ses brebis 
égarées. 

Les invités riaient sous cape, Jean-Claude 
s’impatientait, n’appréciant pas les allusions du curé. 
Marine s’interrogea sur la conduite de son mari 
jusqu’à ce jour, se demandant s’il était vraiment aussi 
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timide avec les femmes qu’elle avait bien voulu le 
croire. 

Le repas était copieux tant en mets qu’en vins. 
Jamais de sa vie, la jeune mariée n’avait vu autant de 
victuailles ensemble. Il y eut beaucoup de gaspillage. 
La jeune femme mangea beaucoup, tout était si bon et 
tellement bien présenté. Ne craignant rien pour sa 
ligne, elle aurait tout le loisir de se restreindre dans 
les mois à venir. Pourtant, lorsque le dessert arriva, 
elle était rassasiée et le sommeil la taquinait déjà. 

Sept musiciens, installés sur une estrade, jouaient 
mélodieusement de leurs instruments. Chacun, plus 
ou moins ragaillardi par le bon vin, tournait. Les 
mariés avaient ouvert le bal, puis Jean-Claude était 
parti en disant qu’il se devait à ses invitées. Tout de 
même, il se devait aussi un peu à sa femme ! Jetant de 
rapides regards de son côté, il lui sembla que ses 
invitées étaient représentées uniquement par Juliette 
Rémont : il ne dansait qu’avec elle. Ils se serraient 
étroitement et elle aurait parié qu’ils étaient amants. 
Le cœur de Marine se gonflait dans sa poitrine, elle 
était mal, avait trop mangé. Envie de pleurer. S’il ne 
l’aimait pas, pourquoi était-il aller la chercher ? Elle 
ne l’avait pas appelé ! Elle éprouva un sentiment de 
solitude et un grand vide intérieur. 

Ils avaient profité d’un petit coin sombre pour 
s’embrasser, Juliette consentant totalement. 
Maintenant, tout naturellement, il l’emmenait vers le 
premier étage. Marine se forçait à une grande 
indifférence mais elle sentait qu’elle allait exploser. 
Elle voulait savoir ce qu’ils faisaient. Ne l’imaginait-
elle pas ? Furtivement, Pierre-Marie leur emboita le 
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pas sous l’œil consterné de ses parents. Marine le 
rattrapa dans l’escalier et le prit par le bras : 

– Laisse-tomber, dit-elle. 
Il la regarda, stupéfait, tandis que les parents 

Lefaraud et une partie des invités arrivaient derrière 
eux. Elle les aurait insultés avec plaisir ! 

– D’accord, Marine, lança Pierre-Marie, je 
t’attends ici, mais fais vite. 

Il renvoya les curieux dans la salle de danse. La 
mariée s’arrêta devant la porte de ce qui devait être sa 
chambre nuptiale. Elle n’avait jamais été aussi 
malheureuse. Quelle déception ! Ah ! Elle l’avait 
imaginée, cette journée, bien des fois ! Elle l’avait 
conçue avec des scenarii différents, mais jamais elle 
n’avait soupçonné une telle traitrise ! 

Dans la chambre, les amoureux parlaient. Elle lui 
reprochait son mariage ; il lui confiait qu’il n’aimait 
pas celle qu’il venait d’épouser et qu’elle saurait 
bientôt pourquoi il avait dû en passer par là. Marine 
souhaitait, aussi, le savoir et le plus tôt serait le 
mieux. Les deux tourtereaux se jurèrent un amour 
éternel. 

Au bord de l’évanouissement, ne voulant pas être 
prise pour une idiote, la mariée fit de gros efforts pour 
garder la position debout. Elle respira profondément 
puis, aussi simplement que possible, elle ouvrit la 
porte. La lumière était allumée. 

– Oh ! Excusez-moi ! dit-elle sur un ton moins 
assuré qu’elle ne l’aurait voulu. 

Elle referma la porte. Maintenant, ils savaient 
qu’elle était au courant de leur idylle. Tendrement 
enlacés… elle les aurait tués… si elle en avait eu le 
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courage. Mais elle ne l’avait pas. Même pas celui de 
se suicider. 

Se dirigeant vers sa petite chambre rose, Marine se 
heurta à Pierre-Marie et ses parents. Ils avaient assisté 
à son audace et attendaient avec anxiété sa réaction. 
Son beau-frère la suivit dans la chambre où elle 
pleura dans ses bras durant de longues minutes. 

Lorsqu’elle se fut calmée, elle lui demanda de lui 
pardonner ce manque de contrôle. Sur ses conseils, 
elle se lava le visage et se remaquilla, puis avala un 
comprimé pour lutter contre une forte migraine et une 
tête brûlante. 

– Où étiez-vous donc mes enfants ? questionna 
hypocritement Rose au retour de Pierre-Marie et 
Marine dans la salle. 

– Ravalement de façade, répondit Pierre-Marie 
souriant en montrant la frimousse de sa belle-sœur, 
incapable de prononcer le moindre mot. 

– Mon Dieu, faites que je meure immédiatement ! 
pria-t-elle mentalement. 

– Ma belle-fille, expliqua, toujours aussi hypocrite, 
Rose, est très coquette. 

Les invités ne gobèrent sûrement pas le poisson, 
chacun d’eux devait connaître la liaison du marié. 
Etait-ce la raison de leurs rires quand le maire avait 
parlé de fidélité réciproque et quand le curé avait fait 
son sermon ? Ils étaient là pour s’amuser et se 
moquaient des démêlés de leurs hôtes ; au plus ça leur 
ferait un sujet de conversation avec des amis. La fête 
continuait… pour eux. 

Ses beaux-parents étaient gênés, le parrain de 
Marine, perplexe, l’interrogea du regard ; elle lui prit 
le bras et le rassura. 
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Juliette arriva, morne, décoiffée et… vieille… On 
voit toujours les défauts des gens qu’on déteste. 
Comparée à elle, Marine se sentit à son avantage. La 
pécheresse disparut immédiatement avec son mari, 
ayant sûrement des comptes à régler. Il semblait bien 
complaisant, ce monsieur Rémont ! 

Jean-Claude, un peu fripé, l’air fatigué, revint plus 
tard. Ses géniteurs l’entourèrent et l’emmenèrent vers 
une autre pièce. Curieux, Pierre-Marie courut aux 
renseignements et revint inquiet. 

– Ils vont le tuer, confia-t-il à sa belle-sœur. 
– Ils n’ont pas l’air d’avoir beaucoup d’amour 

propre, ton grand frère et cette dame, pour s’afficher 
ainsi en public, surtout aujourd’hui. 

– Ma pauvre Marine ! Ne te fais pas d’illusions 
inutiles. Tu ne l’auras jamais pour toi toute seule. 

C’était bien temps de le lui dire. 
– Pourquoi m’a-t-il épousée ? Pourquoi moi ? 
– Alors, ça… 
Marine se devait à ses invités… et, souriante, elle 

dansa. Sa gaité n’était que superficielle. 
Profondément triste et malheureuse, elle pensait au 
suicide et passa en revue les moyens de le faire. Que 
penseraient-ils d’elle si elle se ratait ? Elle ne devait 
surtout pas penser s’attirer des sympathies de 
quiconque ni envisager le retour de Jean-Claude. Il 
n’avait jamais été à elle et lui faisait comprendre qu’il 
ne le serait jamais. Elle le détestait. Elle s’était mise à 
l’aimer, à apprécier ses subtilités, ses bons mots, à 
oublier qu’il boitait. Sotte qu’elle avait été ! Rose, 
grâce aux cours de danse qu’elle lui, avait 
généreusement payés, l’aidait énormément en ce 
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moment. Marine connaissait quelques pas utiles pour 
l’occasion et qui lui permettait de mieux se maitriser. 

Ses pieds se déplaçaient en suivant le tempo de la 
musique, mais sa tête était ailleurs et ses yeux 
scrutaient anxieusement la porte. Elle l’attendait 
impatiemment mais lorsque Jean-Claude, précédé de 
ses parents, revint, l’air mal à l’aise, elle fut à 
nouveau oppressée. Elle l’examina attentivement, 
cherchant sur son visage un signe qui l’encouragerait 
à espérer encore en son amour, et ne découvrit qu’une 
froide indifférence. Elle n’osait s’avouer sa 
déception : elle avait cru devenir madame Lefaraud 
et, à peine sortie de la mairie, elle était déjà madame 
Cocue. 

Tous comptes faits, il n’était pas si beau qu’elle se 
l’était figuré au départ et il était plein de défauts. Ne 
se souvenant plus très bien du contenu du contrat de 
mariage, elle croyait se rappeler que, durant leur 
union, Jean-Claude s’engageait à subvenir à ses 
besoins et qu’en cas de séparation, elle percevrait une 
indemnité non négligeable. Perplexe, fuir, fuir loin de 
cet endroit lui paraissait la solution la plus sage, mais 
il fallait prendre la décision de le faire. Elle ne le fit 
pas. Pas ce soir. 

Où puisa-t-elle la force de parler lorsqu’elle fut 
près de son mari ? 

– Tiens ! je t’avais perdu ! Où étais-tu ? Tu viens 
danser ? 

Il ne se le fit pas répéter. Un temps distant, gêné, 
au fil des danses il se décontracta. Un instant, elle crut 
déceler de la passion dans son regard. C’était sûr, elle 
devenait folle ! Elle ne voulait plus se laisser attendrir 
mais craignait de s’attirer des ennuis par une trop 
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grande froideur. Elle se sentait très seule et regrettait 
d’être si loin de ses parents, étrangère au milieu de 
ces gens. 

La lumière éteinte d’un seul coup, Marine crut 
quelques secondes à une plaisanterie mais, comme 
elle ne se rallumait pas et que la jeune femme était 
très énervée à cause des événements de la soirée, elle 
fut terrorisée. Elle avait envie de crier et ne se 
contrôlait plus. Instinctivement, elle se cramponna à 
Jean-Claude comme un naufragé à une bouée de 
sauvetage. Il la serra contre lui : 

– Ne crains rien, dit-il, c’est certainement encore 
une farce de Pierre-Marie. 

Ses nerfs craquaient et des larmes coulaient sur ses 
joues. Marine se dégagea de son étreinte et s’enfuit 
dans le parc aussi vite que l’obscurité le lui 
permettait, sans se rendre compte qu’il la suivait, la 
main sur son épaule. 

Dehors, la pleine lune éclairait, une fraîche brise 
soufflait apaisant un peu ses sanglots. Elle s’adossa à 
un arbre. Jean-Claude n’avait pas remarqué ses 
larmes et, croyant qu’elle allait gronder, attendait 
l’orage. Devant son calme, il crut qu’elle crânait et 
l’insulta, lui disant des choses horribles. A l’entendre, 
il était le bafoué. Une colère sourde avait succédé aux 
larmes de Marine et le mépris envahissait son cœur. 

La lumière revint. Elle le regarda froidement sans 
un mot. Il découvrit sa chemise mouillée à l’endroit 
où elle avait posé sa tête pendant son effroi dans la 
salle, prenant son poignet, il l’attira vers lui, scruta 
son visage toujours humide. Ce qui lui restait 
d’humanité refaisait surface lui permettant de 
comprendre. 
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– Excuse-moi, murmura-t-il, je ne pensais pas ce 
que j’ai dit. Je suis extrêmement fatigué. 

C’était trop tard. Quelques instants plus tôt, la 
jeune femme aurait peut-être tout pardonné mais il 
avait été si méchant qu’elle ne pourrait jamais oublier 
cet entretien. Les mots qu’il avait prononcés quelques 
minutes auparavant, dont certains étaient tout 
nouveau pour elle, avaient déchiré quelque chose 
dans son âme qu’il ne pourrait jamais réparer. 

Dormir ! Dormir jusqu’à l’oubli et se réveiller 
quand tout serait revenu dans le bon ordre était son 
vœu. Elle se sentait si faible et sans personne à qui 
confier son désarroi. 

Décemment, elle ne pouvait pas aller se coucher, 
ce n’eut pas été poli. L’était-on avec elle ? La 
présence des autres allait l’exaspérer si elle retournait 
danser. Marcher dans le parc lui eut fait du bien. Elle 
n’osait pourtant pas parcourir les allées seule. Il 
l’invita à une promenade. Elle accepta. Après à peine 
vingt pas, ils rencontraient déjà le couple Rémont. 
Décidément, cette femme était toujours sur son 
chemin ! C’en était trop. Elle agrippa le bras de 
Rémont et lui demanda de l’accompagner, 
abandonnant leurs conjoints à leur amour. 

Il était bel homme et intelligent. Pourquoi était-il si 
tolérant. Employé chez Lefaraud, il n’avait nullement 
envie, compte tenu de la conjoncture, de devoir 
chercher un nouvel emploi. Sans qualification, il 
percevait un salaire au-dessus de tous ses espoirs et 
surtout de ses compétences. Il avait appris à partager 
sa femme avec le fils de son patron et n’avait jamais 
songé à divorcer ou à prendre une maitresse. Il aimait 
encore et malgré tout sa conjointe. 
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Ils avaient marché en rond et approchaient de leur 
point de départ. Juliette et son Roméo étaient restés 
là. Ils se disputaient. Ne voulant surtout pas déranger 
les tourtereaux, ils allèrent danser. 

Malgré les efforts de Vincent et Rose pour donner 
à leurs convives l’illusion d’une bonne ambiance, les 
invités partaient les uns après les autres, déçus de leur 
soirée. 

Julien Rémont invita la mariée à danser. Elle 
supposa qu’il était sinon un ami, un complice et se 
demandait, devant chaque visage croisé si elle avait 
affaire à un ami ou à un ennemi, excluant la 
possibilité que l’un d’entre eux puisse être neutre. 

L’heure du coucher sonna, la laissant désemparée. 
Ils étaient tous tendus. Une nouvelle altercation 

avait opposé Jean-Claude et ses parents et, cette fois, 
en présence de Juliette. 

– Vous allez vous coucher, mes enfants ? 
demanda, timidement Vincent, le papa du marié. 

– Pauvre con ! pensa Marine. 
Juliette, toujours là, l’exaspérait par sa seule 

présence. L’idée de lui demander de venir l’aider à se 
déshabiller fit sourire la mariée, pourtant beaucoup 
trop faible pour tenter le diable. Elle était si 
malheureuse ! Elle aurait voulu remonter le temps et 
revenir à l’époque où elle était encore à Labergante 
des Bois. Elle serait partie à Paris, chez nous ! 

Jean-Claude s’approcha de sa femme, lui prit la 
main et l’entraîna vers l’escalier au bas duquel elle 
s’arrêta, regarda son mari : 

– N’est-il pas habituel que le marié porte sa tendre 
épousée dans ses bras jusqu’à la chambre nuptiale ? 
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Eprouvant une énorme envie de faire un scandale, 
de crier … elle ne disait que des banalités. Elle 
enrageait. Elle aurait dû lui suggérer d’emmener 
Juliette et de finir la nuit avec elle puisqu’ils l’avaient 
commencée ensemble. Devant les rares amis restés, 
ça aurait produit un certain effet. Si elle n’avait pas la 
tête assez froide pour réaliser qu’il était inutile de se 
montrer impertinente, qu’elle ferait la une de toutes 
les conversations de la ville pendant un mois au 
moins, elle était suffisamment lâche pour éviter ce 
genre d’erreur. 

Jean-Claude prit son épouse dans ses bras, la 
souleva et la porta jusqu’à leur chambre. Ses quarante 
quatre kilos ne pesaient pas lourd dans ses bras 
costauds. 

Quand elle fut près de ce lit dans lequel elle avait 
vu, quelques heures plus tôt les amants adultères, 
tendrement enlacés, elle frissonna. Non. Elle ne 
pouvait pas dormir là, avec lui. Elle se sauva dans sa 
petite chambre où elle s’enferma. 

Il frappa doucement à la porte, sans succès. Il 
insista légèrement puis, de son pas irrégulier, 
s’éloigna. Marine pleura presque tout le reste de la 
nuit, revoyant Rose l’assurer qu’il fallait que Jean-
Claude l’aimât d’un grand amour pour qu’on acceptât 
ce mariage. Mensonges ! Mensonges ! On ne lui avait 
dit que des mensonges ! Elle était honteuse de s’être 
laissée attraper aussi facilement. 

Bien que jeunette, elle aurait du comprendre qu’un 
quadra aussi aisé que Jean-Claude ne pouvait pas 
aimer une gamine sans le sou. Les princes n’épousent 
les bergères que dans les contes pour enfants. 
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– Ô ! Rage ! Ô ! Désespoir ! Ô ! Jeunesse 
ennemie ! Pensa-t-elle à l’instar du père du Cid. 

Pourquoi Jean-Claude l’avait-il épousée puisque ce 
n’était pas par amour ? Pourquoi l’avoir choisie, elle, 
précisément ? Dans quel but ? Qu’allait-on faire 
d’elle, à présent ? Quel rôle devrait-elle tenir ? Des 
centaines de questions affluaient dans sa tête lourde 
de la fatigue de la journée et de la migraine que les 
larmes avaient provoquée. Les avertissements de ses 
amies lui revenaient en mémoire. Pourquoi ne les 
avait-elle pas crues ? Dans quel guêpier s’était-elle 
laissée entrainer ? 

Tard, le matin, elle s’assoupie. Elle s’éveilla un 
peu après midi en hurlant de terreur. Un bulldozer, 
tentait d’enfoncer la porte, à moins que ce ne fût un 
tank de l’armée, dans un vacarme terrifiant. Elle 
ouvrit, encore endormie, et se trouva face à son époux 
et sa belle-famille, la regardant d’un air bizarre. Ils ne 
comprenaient pas un sommeil aussi long, elle ne 
comprenait pas leur affolement. 

Ne la voyant pas, ils s’étaient inquiétés, d’autant 
que Jean-Claude avait avoué avoir dormi seul, la 
première fois depuis très longtemps. C’était un 
comble. Il avait frappé longuement à sa porte mais, 
dans les bras de Morphée, Marine n’avait rien 
entendu. Ils étaient tous venus, convaincus de son 
suicide. Comment auraient-ils expliqué ce drame au 
père Vidal ? 

Ils peinèrent à croire que la mariée n’avait utilisé 
aucun somnifère et avait dormi d’un sommeil normal 
bien que parcouru de cauchemars. Ils fouillèrent sa 
chambre, Jean-Claude était à ses petits soins : il 
voulait l’aider à se baigner, la vêtir, la coiffer. Au fur 
et à mesure qu’elle reprenait ses esprits, les 
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événements de la veille refirent peu à peu surface et 
l’envie d’être gentille avec son mari était tout à fait 
absente de son cœur. Elle le méprisait et l’aurait 
frappé avec plaisir. N’étant pas chez elle mais chez 
lui, elle resta polie mais lointaine, se forçant à la plus 
profonde indifférence. 

Le déjeuner, aménagement des restes de la veille, 
était délicieux, pourtant Marine mangea peu. Son 
mari, assis près d’elle, posa tout à coup sa main sur 
son genou, puis son pied contre le sien. Elle se 
dégagea, chaque fois discrètement. Commençait-il sa 
conquête ? C’était un peu tard et ce serait dur. Très 
dur. Très sensible, elle se refermait dans sa coquille 
dès qu’on lui avait fait ou dit le moindre mal. Ce qui 
faisait son attrait aux yeux de son mari était son 
encoquillement pour longtemps. Passé la nuit avec lui 
aurait fait d’elle une femme comme les autres. Elle 
n’était pas restée auprès de lui alors qu’elle était son 
épouse légitime : c’était rageant. 

Cette cour assidue aurait dû plaire à Marine, aurait 
pu l’amuser ; elle l’exaspérait. Elle n’osait pas le 
rabrouer trop vivement, ne savait pas si elle devait 
rester là ou retourner chez ses parents. Craignant, en 
restant de donner l’impression de s’imposer coûte que 
coûte, en partant d’être poltronne, elle se sentait trop 
jeune et trop inexpérimentée pour affronter ce 
monstre ; se confier à ses parents lui semblait 
dérisoire, à ses amies, inutile. Ils étaient tous trop loin 
et le téléphone était leur seul moyen de 
communication rapide. Espérant que le temps 
travaillerait en sa faveur, elle s’efforça de patienter. 

Quand vint le moment de se coucher, elle se 
dirigea immédiatement dans sa chambre sans transiter 
par celle qu’elle devait occuper avec Jean-Claude. Il 
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vint frapper, à nouveau, et, devant son silence, 
l’insulta comme la veille dans le parc, employant les 
mêmes mots, le même ton. Il s’était pourtant excusé. 
Il se répétait. D’autres arguments lui seraient 
indispensables pour attirer l’attention de sa femme, 
sinon l’émouvoir. En attendant, elle eu peur. 

Rose et Vincent Lefaraud abandonnèrent, au 
nouveau couple, dix pièces de leur maison. Marine 
fit, de la plus petite, sa chambre que Jean-Claude 
baptisa péjorativement « Le boudoir de madame », 
persuadé que très rapidement lasse de faire sa tête de 
mule, elle serait très fière de partager son lit. Pendant 
une semaine, il vint tous les soirs cogner à sa porte 
qui, comme son cœur, restait fermée, et se moquait 
d’elle devant tout le monde, faisant, en public, des 
allusions qui la gênaient horriblement, puis il reprit 
ses sorties diurnes et nocturnes et cessa de la 
tourmenter. 

Jean-Claude, se moquant de l’aménagement de 
l’appartement, abandonna cette corvée à Marine qui y 
consacra plus d’un mois. Novice dans cet art, elle dû 
changer plusieurs fois les objets de place ayant 
d’abord choisi un emplacement inapproprié. A 
plusieurs reprises, elle sollicita les conseils de Rose 
ou des vendeurs pour la décoration. 

Dès que tout fut bien rangé, les journées parurent 
longues à la jeune mariée et les nuits interminables. 
Jean-Claude partait tôt le matin, immédiatement après 
le petit déjeuner. Il ne rentrait que vers les cinq ou six 
heures pour se baigner, se raser, manger et repartir. 
Marine déjeunait seule, dînait seule, regardait seule la 
télévision et se couchait seule. Elle petit-déjeunait en 
sa compagnie parce qu’elle faisait l’effort de se lever 
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dans ce but, mais il était rare qu’il lui adressât la 
parole. Il l’ignorait et elle en souffrait énormément. 

Il ne lui parlait que lorsqu’ils étaient invités chez 
des amis pour lui suggérer telle coiffure ou telle 
toilette : elle devait lui faire honneur. Après avoir 
vérifié qu’elle était digne de paraître près de lui, ils 
partaient ensemble et revenaient ensemble, mais elle 
ne le voyait pas de la soirée. Quoi qu’il lui en coutât, 
jamais elle ne lui donnait l’occasion de se rendre 
compte que cette situation la rendait malheureuse. 

Très vite, elle comprit que Juliette n’était pas sa 
seule maîtresse. En fait, il n’avait pas de maitresse ; il 
butinait de l’une à l’autre, s’attardant parfois, 
revenant quelquefois vers une aventure qui lui avait 
laissé quelques regrets et repartant vers une nouvelle 
fleur dès qu’il ne trouvait plus de suc dans la 
précédente. Ce papillon l’ahurissait. Après quelques 
semaines de vie commune, Marine ne le détestait 
plus ; elle le plaignait, convaincue qu’il était malade, 
et ne comprenait pas pourquoi ses parents n’avaient 
pas consulté un spécialiste de son mal. 

Marine n’avait pas informé ses proches de 
l’originalité de sa vie de couple ; son parrain et ses 
cousins n’avaient, pensait-elle, pas compris ce qui 
était arrivé le soir du mariage. Ils pensaient tous 
qu’elle était la petite princesse d’un conte de fées et 
l’enviaient. C’était beaucoup mieux ainsi. S’ils 
avaient connu la vérité, ils se seraient inquiétés. Ils 
avaient assez de soucis sans les siens. Ginette se 
portait mal, sa grossesse l’obligeait à rester alitée 
presque toute la journée ; la présence à ses côtés de sa 
fille aînée eut été souhaitable et Marine avait proposé 
de retourner près d’elle jusqu’à la naissance du bébé ; 
on l’avait jugé inutile, ne voulant pas séparer un jeune 
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couple, Angéline suffisait. Fernand avait, enfin, 
obtenu la pension d’invalidité qu’ils attendaient tous 
depuis si longtemps, grâce aux relations politiques de 
Vincent Lefaraud. Tous courtisaient la malheureuse 
jeune épousée, chacun à sa manière. 

Marine pensait tristement que rester à Charolles, 
était la meilleure solution pour ne pas risquer d’avoir 
tort. Partir eût vite été considéré comme un abandon 
du domicile conjugal et une faute de sa part. Elle ne 
voyait pourtant, toujours aucune issue possible. 

Se comportait-elle exactement comme on le 
souhaitait ? Personne ne la blâmait. Personne ne 
tentait de lui donner un conseil quel qu’il fût. Tous se 
conduisaient comme si sa condition matrimoniale 
était normale ou s’ils ignoraient la réalité. Elle 
correspondait de temps à autres avec moi mais n’osait 
rien révéler de ses soucis. 

Elle refusait d’être une femme objet dont le seul 
intérêt était de parader aux côtés d’un mari volage 
dans les soirées mondaines. Elle souhaitait travailler 
dans l’entreprise familiale mais répugnait à y 
rencontrer Jean-Claude à chaque bout de couloir. Elle 
ne se voyait pas décemment s’inscrivant à l’Agence 
nationale pour l’emploi, solliciter un poste dans une 
autre entreprise de la ville ou allant travailler dans 
une autre agglomération. 

Pourquoi devait-elle subir une telle mésaventure ? 
Kérima avait probablement découvert qu’elle était 
parmi les bonnes amies de Mylène qui l’avaient 
incitée à rompre avec Jésé cause de son départ. Pour 
se venger, elle lui avait jeté un sort pour l’éloigner de 
ses parents. Kérima, un tel prénom ne pouvait être 
que celui d’une sorcière, avait en outre hérité des 
pouvoirs de la Ribaude. Les Lériot avaient choisi 
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d’acheter cette maison en toute connaissance, 
recherchant l’aide de Démona pour augmenter la 
puissance de ses sortilèges. 

Après dix jours de larmes et de désespoir, Jean-
Claude amenait désormais ses conquêtes au domicile, 
c’était bien plus pratique pour tout le monde… 
Chaque matin, Marine faisait très attention de ne pas 
croiser la dame qui avait dormi sous son toit. 
Ignorante de la conduite à tenir en pareille 
circonstance, elle ouvrit son cœur à Pierre-Marie qui, 
à son grand étonnement, comprit immédiatement son 
problème et lui offrit un emploi à la mesure de son 
besoin d’occupation. 

Son beau-frère animait avec d’autres personnes de 
la région une association culturelle chargée 
d’organiser des spectacles et de promouvoir l’art dans 
la ville et ses environs. Elle était composée de 
bénévoles mais certaines tâches étaient confiées à un 
personnel permanent et rémunéré. La secrétaire de 
cette association serait en congé maternité durant 
toute la préparation du festival. Il présenta Marine à 
quelques membres du bureau qui l’acceptèrent tout de 
suite : on ne refusait rien à un Lefaraud. 

Marine pensait que des travaux de secrétariat 
seraient peu intéressants et pas très prenants ; elle se 
trompait. C’était une tâche très captivante qui 
mobilisa tout son temps. Dès le premier jour, elle fut 
sous le charme. L’ambition des organisateurs n’avait 
pas de limites. Le programme des festivités 
comprenait une exposition de peinture et de sculpture, 
une pièce d’un jeune auteur du département 
interprétée par des habitants de la ville, un cirque, un 
tour de chant d’un artiste connu, des bals musettes et 
modernes, une soirée cinématographique et une 
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après-midi littéraire : c’était le festival de l’art en 
général. 

Elle participa à la confection des costumes et des 
décors en dehors de ses heures normales de travail, 
assista de temps à autres aux répétitions afin, 
prétendait le metteur en scène amateur, d’avoir une 
critique d’un spectateur neuf. Elle colla des affiches 
et en distribua chez les commerçants, ne disposant 
plus d’une minute pour sa vie privée, rentrant très tard 
et parfois après son mari, s’endormant aussitôt dans 
son lit et ne songeant plus à ses mésaventures 
conjugales. Toutes les personnes qui participaient à la 
préparation de la fête étaient merveilleuses et 
beaucoup, très vite devenues ses amies, lui permirent 
de savourer un peu de bonheur au sein de l’enfer dans 
lequel elle vivait. 

Un soir, alors qu’elle rentrait épuisée d’avoir garni 
d’affiches les murs de la ville et des communes 
environnantes, Marine trouva un morceau de papier 
bien en évidence sur son oreiller. De quoi s’agissait-il 
encore ? Elle craignait tout de son mari. 

Sans préambule, il l’informait de l’organisation, 
chez eux, le vendredi suivant d’une réception, lui 
ordonnait de la préparer et d’inviter les gens dont le 
nom suivait. Depuis deux mois, il ne communiquait 
que par monosyllabes et aujourd’hui, il consignait ses 
ordres sur une feuille retirée hâtivement d’un carnet à 
spirale ! Utilisait-il le même support pour transmettre 
ses rendez-vous ? 

Bien sûr, il la logeait et la nourrissait sans recevoir 
une quelconque contrepartie de sa part mais elle 
n’était ni sa bonne, ni sa secrétaire et n’appréciait pas 
qu’il lui donnât ses ordres et encore moins par ce 
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procédé. Elle n’était pas disponible ce jour là et si elle 
l’avait été elle aurait volontiers convié ses nouvelles 
relations à cette soirée. 

Sans réfléchir une seconde de plus, elle se rendit 
dans sa chambre où il n’était pas seul. Tant pis. Elle 
le réveilla. Il bougonna quelques paroles 
incompréhensibles. Elle lui expliqua le but de sa 
visite. 

– Ça alors ! hurla-t-il, c’est un comble ! Ma femme 
n’est jamais là ! J’ai le droit de savoir ce que tu fais 
ce jour là… et tous les autres ! Je suis ton mari, tout 
de même ! 

Son mari… Hélas oui, il l’était. Quoi que… Mais 
sa façon de le lui faire remarquer alors qu’il dormait 
auprès d’une autre femme la fit éclater de rire. 

– Je peux t’interdire de sortir de cette maison, si je 
le veux ! cria-t-il encore plus fort. 

– Mais tu ne le veux pas, dit-elle doucement et, 
montrant du menton la forme blonde allongée à ses 
côtés, elle ajouta : parle plus bas, tu pourrais la 
réveiller. 

– Je m’en fous. 
La pauvre fille, apeurée, se leva à demi, demandant ce 
qui se passait. Il la rabroua et continua d’invectiver sa 
légitime qui le laissa libérer son venin et, froidement, 
l’informa que la soirée serait remise au mardi et qu’en 
plus, elle y inviterait quelques uns de ses amis 
personnels. Elle s’étonnait elle-même : elle avait osé 
affronter le dragon et avait réussi. Etait-ce une 
question de volonté ? 

Marine exécrait ces soirées où commérages et 
affaires étaient les seuls objets de toutes les 
conversations et surtout quand c’était elle qui 
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recevait. Toutes ces femmes, qui mangeaient ses 
toasts en se gaussant d’elle, fière d’avoir obtenu les 
faveurs de son mari ou espérant les gagner un jour, 
l’exaspéraient. 

Ce soir, la jeune femme était heureuse, entourée de 
ses amis avec lesquels elle s’amusait franchement, 
oubliant la présence des autres. Ils bavardaient, 
riaient, mangeaient, buvaient avec joie. Elle se croyait 
avec ses camarades d’école. Que lui importaient les 
amis de Jean-Claude qui la méprisaient ? Elle avait 
les siens qui l’aimaient, l’appréciaient et la 
comprenaient. 

Jean-Claude était furieux. Il la surveillait depuis le 
début de la soirée, assassiné par sa gaieté, jaloux de 
ses copains, de sa bonne humeur et de tout ce qui 
l’entourait. Il ne flirtait pas et les dames qui 
l’entouraient subissaient sa méchanceté. Il n’était pas 
dans ses meilleurs jours, leur Apollon ! Un spectateur, 
ignorant la situation, aurait cru que Marine était une 
perfide et cruelle épouse jouissant de la vie devant 
son malheureux époux. 

Dès que le dernier invité fut parti, Jean-Claude la 
prit par le cou et l’embrassa sur la joue. 

– C’était très réussi. Tu es merveilleuse, ma chérie. 
La surprise était de taille ! Elle se dégagea et le 

regarda stupéfaite. 
– Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Je te fais peur ! 
Elle n’allait surtout pas lui avouer qu’il l’effrayait. 
– Non. Non. Bonne nuit Jean-Claude ! 
Elle se méfiait de sa tendresse. Elle venait trop 

subitement. Un ami avocat lui avait confié qu’elle 
pourrait peut-être faire annuler son mariage pour non 
consommation. Elle y avait songé mais si elle n’avait 
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pas déjeuné avec Jean-Claude, elle avait pris l’apéritif 
avec Jacky et, à moins que son mari reconnaisse que 
leur mariage était blanc, elle ne pouvait rien prouver 
elle-même. Elle croyait son époux assez naïf pour la 
penser encore vierge mais assez malin pour ne pas 
souhaiter qu’elle le restât encore longtemps. S’il 
réussissait à obtenir ses faveurs au moins une fois, 
l’annulation n’était plus possible. Pourquoi, malgré 
ses liaisons, Jean-Claude voulait-il rester son mari ? 
La vérité lui paraissait impossible à découvrir. 

– Bonne nuit Jean-Claude, redit-elle avant de 
marcher rapidement vers sa chambre. 
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Delphine avait appris la liaison de son mari et de 
sa belle-sœur. C’était inévitable. Tout le monde en 
parlait et plus de la moitié de la commune disaient les 
avoir vus « le couvercle sur la marmite » ! Ils se 
retrouvaient dans une petite clairière dans le taillis à 
deux pas de la maison des Barnier…. selon la rumeur, 
tous les mardis, jeudis et samedis de dix-sept à dix-
huit heures trente. Daniel, Michèle, Noëline et 
Mylène s’étaient souvent rendus près de ce lieu, sans 
y avoir jamais rencontré ni vu personne. Ne 
souhaitant pas être, eux-mêmes, remarqués ils étaient 
restés un peu à l’écart. Les enfants se demandaient 
comment, vivant une relation illégitime, deux êtres 
pouvaient avoir des rendez-vous à ce point réguliers. 
Varier les jours, les horaires et les lieux aurait été un 
gage de discrétion, leur semblait-il. Ceux qui 
prétendaient savoir savaient-ils ? Croyaient-ils ? 
Imaginaient-ils ? Inventaient-ils ? Et dans quel but ? 

Delphine avait reçu une lettre anonyme lui contant, 
les frasques de son mari et de sa belle-sœur. Qui avait 
intérêt à lui révéler cette infidélité ? Trouvait-on 
qu’elle ne l’apprenait pas assez vite ? A moins qu’on 
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se soit avisé que depuis quelques temps elle buvait un 
peu moins. Car depuis quelques mois, elle était plus 
sobre et les époux Barnier se disputaient plus 
rarement. Tous en ignoraient la cause mais tous en 
étaient satisfaits. 

A la lecture du courrier « d’un ami qui vous veut 
du bien », sans penser à interroger les accusés, 
Delphine bu beaucoup plus que d’habitude. Boire 
amenuisait la douleur, opacifiait l’environnement et la 
désinhibait. Elle pouvait faire ce qu’elle n’aurait 
jamais entrepris à jeun. Elle se détachait de la réalité 
comme si elle en avait été séparée par un voile. Elle 
invita Geneviève à passer chez elle, à l’heure à 
laquelle Victor devait rentrer et, armée de couteaux et 
de bâtons, se prépara pour accueillir les adultères. 
Elle voulait supprimer les objets du délit. Par 
amputation. 

Quand Geneviève et son beau-frère entrèrent, la 
vengeresse ouvrit les hostilités. Sans préavis. Sans 
explications. Les deux autres n’étant pas plus sensés 
que l’alcoolisée, ils se battirent tous les trois et se 
seraient peut-être entretués sans l’intervention des 
enfants. « V’là les flics ! », cria Daniel afin 
d’interrompre la bagarre comme à la télévision. Il ne 
restait plus qu’à évaluer les dégâts. Quelle tristesse ! 

L’entrejambe douloureux de Victor l’empêchait de 
se tenir debout, la tête de Geneviève saignait et un 
tibia de Delphine était fracturé. Saoule, elle avait pris 
plus de coups qu’elle n’en avait donnés. Encore une 
fois, les enfants durent se fâcher pour obliger les 
adultes à revenir au calme. Chacun pris en charge un 
belligérant qu’il fit asseoir dans un coin de la pièce, 
en colère contre l’injustice qui les gratifiait de tels 
parents quand les autres étaient normaux. 
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C’était quoi des parents normaux ? N’était-ce pas 
parmi eux que se cachait le corbeau, ami qui 
prétendait vouloir du bien et faisait tant de mal ? 

Le médecin, prévenu, promit de venir aussi vite 
que possible. Il connaissait malheureusement trop 
bien la situation mais faisait preuve d’un très grand 
laxisme devant l’état de Delphine. Rémi fut appelé en 
renfort. Philosophe, bien que peut-être cocu, il était 
capable de réagir sainement. De toute façon, un adulte 
sage ne serait pas de trop pour ramener un peu de 
sérénité dans ce foyer. Les enfants regrettèrent une 
nouvelle fois le décès des grands-parents qui auraient 
su imposer la paix, eux. Peut-être que s’ils avaient été 
vivants, leur fille n’aurait pas osé déclarer la guerre. 
Le grand-père aurait élevé la voix d’abord, puis son 
bâton, personne n’aurait osé poursuivre les hostilités. 

Rémi ressemblait beaucoup à son père. 
Moralement surtout. Physiquement, il lui manquait 
quelques dizaines de kilogrammes. Posé, réfléchi, 
pesant toujours le pour et le contre avant d’agir, il 
procédait constamment avec justesse. 

Le plus dur fut de faire patienter les trois 
belligérants sans heurts et sans trop de gémissements. 
Chacun des enfants surveillait le sien : Daniel s’était 
attribué l’homme, Michèle, la méchante Geneviève et 
Mylène sa pauvre mère, incapable de changer de 
place. Ils questionnèrent les éclopés qui donnèrent 
peu d’explications. 

Mylène tentait de se visualiser à la place de chacun 
des protagonistes afin de mieux les comprendre. Sans 
peine, elle concevait le cheminement de la pensée de 
Delphine. Trahie par son mari et sa belle-sœur, elle 
aussi, aurait essayé de défendre son territoire et se 
serait battue pour garder son homme. Aurait-elle 
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succombé à une drogue ? Si elle n’avait pu obtenir 
gain de cause, elle aurait mis fin à ses jours. 

Elle comprenait moins Victor. Opposée à toute 
tromperie et catholique pratiquante, craignant l’enfer, 
elle faisait sienne l’idée que ce qui avait été uni par 
Dieu ne devait pas être séparé par les hommes. Quand 
on avait fait le choix d’un être pour la vie, c’était pour 
la vie. On ne devait pas se permettre de déroger peu 
ou prou à ce choix. Le fait que l’autre ait des 
faiblesses n’était pas une excuse. A sa place, elle 
aurait surtout essayé de guérir son conjoint de sa 
dépendance. 

Elle ne concevait pas pourquoi sa tante avait 
l’arrière train aussi embrasé que le prétendaient la vox 
populi ni son besoin de chercher un pompier dans la 
famille. Que ne choisissait-elle un célibataire ! Il n’en 
manquait pas. Mylène remarqua, au passage, que dans 
le vocabulaire des commères, seules la gente féminine 
avait le feu à l’arrière train. Les hommes n’avaient 
que des nécessités biologiques. 

Mylène regrettait d’avoir dû informer Rémi de son 
infortune, craignant qu’il en fût malheureux. Mais sa 
présence était indispensable et il aurait fini par savoir. 
Il entra, suivit de Noëline, et dans un long et lourd 
silence, évalua la situation avant de demander ce qui 
s’était produit. 

A son frère, Delphine tendit la lettre accusatrice 
qu’il lut à haute voix. 

– Des gamins ! dit-il simplement en haussant les 
épaules, sans préciser s’ils qualifiaient ainsi les trois 
éclopés ou le corbeau. 

Il examina précautionneusement sa sœur puis 
chercha le matériel nécessaire à la confection d’une 
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attelle pour sa jambe. La présence, à ses côtés, de son 
frère la sécurisait. Elle s’abandonnait sans crainte. Il 
nettoya, ensuite, la plaie de Geneviève et s’inquiéta 
enfin des douleurs de son beau-frère. 

Bien sûr, Rémi avait un brevet de secouriste. Bien 
sûr, Rémi était pompier. Mais son dévouement et sa 
bienveillance gênaient les adolescents qui 
s’interrogeaient sur ses motivations. Ne prenait-il pas 
un certain plaisir à se montrer indispensable ? 
L’utilisation de ses mains et de son savoir ne lui 
évitait-elle pas des éclats indésirables ? N’était-il pas 
satisfait de se comporter en héros généreux ? Il était 
difficile de savoir ce qu’il se passait dans sa tête. 

L’arrivée du médecin interrompit les 
questionnements. Il écouta distraitement la 
description de l’accident inventé par Victor et décida 
de faire conduire Delphine à l’hôpital, laissant le 
champ libre aux deux amants. Ses deux sœurs 
désormais internes au lycée, Daniel restait seul pour 
les surveiller. 

Mylène accompagna sa mère et resta près d’elle la 
nuit entière. Sollicitée toutes les cinq minutes, elle 
ignorait comment soulager les souffrances de la 
malheureuse, plus meurtrie au cœur qu’au physique. 
Les soignants, venus plusieurs fois, prétendaient ne 
pas pouvoir administrer les antidouleurs à plus forte 
dose. Après plusieurs heures de supplice, Delphine 
bénéficia enfin de nouveaux antalgiques et d’un 
somnifère. 

Sa mère endormie, Mylène se remémora la scène 
en détail, constatant que la victime était toujours la 
même. Une fureur contre son père et sa tante naquit 
au creux de son estomac, se nourrit en remontant 
l’œsophage et culmina en passant le col de la glotte. 
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Pensant se calmer, la jeune fille se leva en silence et 
sortit marcher dans le couloir. Son ressentiment 
amplifiant, elle descendit vers le hall du rez-de-
chaussée où elle se souvenait avoir remarqué des 
revues. Dans l’escalier, elle croisa un garçon d’une 
vingtaine d’années, un bébé dans les bras, qui, à la 
recherche de la pédiatrie, l’interpella très inquiet. 

Elle l’y conduisit en pensant qu’elle ne changerait 
jamais. Proposer ses services, en pleine nuit, à un 
inconnu ! Sa bonté la perdrait. C’était sûr ! 

La petite Aurore avait une diarrhée inquiétante et 
le jeune homme, dont les parents avaient été retenus 
chez eux, avait été contraint de venir seul. Il était très 
ennuyé et mal habile. Mylène démaillota le bébé et 
s’éloigna par discrétion quand un pédiatre vint enfin 
l’ausculter. 

Après avoir lu un moment, sentant le sommeil la 
gagner, elle remonta dans la chambre de sa mère. Au 
deuxième étage, elle rencontra une nouvelle fois le 
garçon au bébé. Elle lui demanda des nouvelles de sa 
petite sœur. 

Presque complètement déshydratée, sa guérison 
était compromise. L’interne qui s’occupait d’elle, 
sceptique, jugeait inutile la présence d’un membre de 
la famille. 

Mylène proposa de prendre des nouvelles du bébé 
tôt le lendemain et de les lui téléphoner. Il préféra 
appeler lui-même. Ils échangèrent les numéros de 
chambre de leurs malades et leurs patronymes avant 
de se séparer. 

Bertrand Peyrine ! 
Mylène se réveilla en pensant à lui, se souvenant 

très bien de son histoire. Elle n’était pas si vieille, 
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d’ailleurs… et peu banale. Elle remontait à combien ? 
Un mois, tout au plus. 

Catherine Dupuis, enceinte par ignorance de la 
contraception, quelques semaines avant les épreuves 
du bac, avait refusé de se marier et avait remis le bébé 
au père à sa sortie de la maternité. Remis n’était pas 
vraiment le mot. Elle le lui avait jeté comme on se 
débarrasse de vieux vêtements en les donnant à un 
mendiant trop insistant. Elle avait joint au paquet une 
lettre rappelant qu’il avait insisté pour avoir des 
relations sexuelles, sans précaution, qu’il avait pris le 
risque d’être père et devait en assumer les 
conséquences. Il avait joué, avait perdu. Il devait en 
payer le prix : élever et éduquer l’enfant. 

S’étant acquittée du travail qu’on attendait d’une 
femme et refusant de vivre avec un homme qui 
l’obligerait à des actions dont elle n’aurait pas envie, 
elle rompait toute relation avec lui. Aimer n’est pas 
seulement faire l’amour. Pour elle, ça aurait avant 
tout été faire la tendresse. 

L’histoire avait fait couler beaucoup de salive. Le 
quotidien local s’en était même fait l’écho dans sa 
rubrique « Vite dit ». 

Dans les lycées guéretois, le sujet faisait débat. 
Certaines filles pensaient que Catherine avait eu 
raison, les garçons, plus pressés de faire l’amour que 
les filles, leur demandaient toujours plus qu’elles 
étaient disposées à donner. Pratiquant parfois un 
chantage « Si tu ne veux pas, je ne t’aime plus », trop 
d’entre eux fuyaient devant leurs responsabilités ou 
refusaient de les admettre quand un enfant survenait. 
D’autres affirmaient qu’une vraie mère ne pouvait pas 
abandonner son bébé, qu’il fallait ne pas avoir de 
cœur pour agir ainsi. Catherine l’avait fait. Tout le 
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monde ignorait comment elle avait vécu son geste. 
Comment elle le vivait encore aujourd’hui. Personne 
n’était allé lui parler pour la comprendre ou l’aider. 
Personne ne s’était interrogé sur le ressenti de l’enfant 
lorsqu’elle apprendrait que sa mère l’avait 
abandonnée. Tout le monde avait jugé Catherine. Un 
point, c’est tout. 

Mylène, médusée par l’audace de sa camarade, 
l’admirait. Toujours séduite par les actes inattendus, 
le fait qu’une fille ose ce qui jusque là n’avait été 
pratiqué que par des garçons était pour elle un 
bonheur immense, lui permettant de croire possible 
tout les rêves. Grâce à son audace, une femme serait 
un jour Présidente de la République. Pape. 

A l’époque, la contraception était à ses 
balbutiements, surtout en milieu rural. Les filles 
auraient volontiers avalé une pilule chaque soir, mais 
leurs parents, à qui elles auraient dû demander 
l’autorisation, refusaient d’en entendre parler. Ils 
refusaient aussi la conception d’un bébé, considérant 
leur progéniture trop jeune. On était mineur jusqu’à 
vingt-et-un ans. 

Les mères avaient craint toute leur vie d’être 
enceinte. Les pères avaient toujours souhaité assouvir 
leurs désirs sans procréer trop souvent. Les deux 
étaient, chaque mois, dans l’attente des règles et des 
allocations familiales… Aucun ne voulait donner plus 
de chance à ses enfants qu’il n’en avait eu lui-même. 
On se demandait même s’ils n’étaient pas un peu 
jaloux de la potentialité d’aubaines des jeunes. Des 
fois qu’ils auraient fait l’amour simplement, sans 
crainte ! 
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N’ayant droit ni à la contraception ni à la 
maternité, comme si leurs parents n’avaient jamais 
pêché ! Ne pouvaient-ils prétendre qu’à l’abstinence ? 
Les adultes définissaient-ils des règles uniquement 
pour que leurs enfants les transgressent ? Pour voir 
s’ils les transgresseraient ? S’ils en étaient capables ? 
S’ils le voulaient vraiment ? 

Les jeunes adultes pouvaient ne pas craindre un 
éventuel enfant. Même le souhaiter. Mais ils devaient 
avoir très peur des foudres de Dieu. Quel ascendant 
pourrait accepter l’idée que son enfant resterait toute 
l’éternité dans l’immense brasier de l’enfer ? Il n’y 
avait pas d’alternative pour les parents. La pilule 
salvatrice, celle qui aurait pu empêcher les bébés, non 
seulement envoyait en enfer mais y précipitait 
puisqu’elle provoquait le cancer dans l’inconscient 
collectif. 

Tous auraient été gênés d’aller acheter des 
préservatifs à la pharmacie et les garçons, employant 
des phrases entendues des adultes, disaient, sans en 
avoir jamais vu un seul, ne pas aimer les utiliser. « La 
viande sous cellophane c’est différent ». « On ne sent 
pas les mêmes sensations ». « Ce n’est pas pareil ». 

La méthode d’Ogino Knaus faisait déjà rire tout le 
monde… sauf les parents, et souvent grands-parents, 
de ceux qu’on appelait « les enfants d’Ogino ». Quant 
aux autres moyens, ils étaient plutôt ignorés, même 
des fans de René Cousinier. 

Connaissant désormais Bertrand Peyrine, Mylène 
pensa que le hasard avait mal fait les choses pour le 
bébé. Elle n’imaginait pas ce garçon, paraissant lui-
même tellement enfant, supportant seul une paternité. 
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En fin d’après-midi, la jeune fille, repartant chez 
elle en compagnie de son père, revit Bertrand 
grimpant les escaliers suivi de sa mère, une dame 
maigrelette portant dans tout son corps l’ensemble 
des malheurs de l’humanité. En la voyant, Mylène 
comprit Catherine. Elle n’avait pas fuit le fiancé ou le 
bébé, mais le regard douloureux de la belle-mère. 
Quelle tristesse ! Chaque trait de son visage et chaque 
mouvement de son corps criait le malheur. 

Les pédiatres n’étaient pas certains de pouvoir 
sauver la petite Aurore qui avait perdu beaucoup de 
poids. 

– Quand on n’est pas capable de les élever, on ne 
les fait pas, larmoya la mère en continuant de monter, 
la petite Catherine a eu raison de lui rendre sa fille sur 
le principe mais … elle aurait du savoir qu’un 
homme, et encore plus un garçon, est totalement 
incapable d’élever seul un enfant. 

– Ça ne l’a pas arrangée d’être grand-mère la 
Marceline ! se moqua Victor Barnier. 

Pour répondre à l’étonnement de sa fille, il 
expliqua que depuis la mort du père Morin, le vieux 
forgeron du village voisin, il était client d’Edmond 
Peyrine, le mari de Marceline. C’était elle qui se 
chargeait d’établir la facturation et d’en recevoir le 
paiement. Son air de revenir des obsèques de toute sa 
famille et ses voisins réunis enlevait l’hypothétique 
envie de demander un rabais. 

– Oserais-tu, si elle était ta femme, lui infliger les 
mêmes misères qu’à maman. 

Interpellé, le père informa sa fille qu’après le 
départ de l’ambulance, il avait voulu faire la lumière 
sur la situation et avait compris être l’objet de 
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rumeurs malveillantes. Il n’avait jamais été l’amant 
de sa belle-sœur. Aux jours et heures indiquées des 
supposées rencontres, Geneviève allait soit à une 
séance de gymnastique, soit chez son psychologue et 
le samedi chez son coiffeur. Selon la saison, Victor 
était dans les étables ou dans les champs, en tous cas, 
toujours avec ses vaches. Si les ruminants ne 
pouvaient pas témoigner, les personnes rencontrées 
par sa belle-sœur, pouvaient confirmer. Il était en 
outre très surpris car il n’avait jamais supposé être 
l’objet de ragots de ses voisins. 

Tout ça pour rien ! Mylène resta sans voix. Qui 
avait eu intérêt à inventer et colporter ces 
mensonges ? Qui avait eu intérêt à envoyer la lettre ? 
Son père assurait que jouir des mésaventures des 
autres était un motif suffisant pour justifier la 
méchanceté des uns. 

Sa fille soupçonnant la Salope, il expliqua qu’on 
ne peut pas accuser sans savoir. Tant de personnes 
pouvaient être le corbeau. La gendarmerie peinerait à 
découvrir la vérité, si quelqu’un portait plainte. Mais 
personne n’irait se plaindre. Même Mylène n’oserait 
pas. 

Qu’on puisse ainsi, volontairement et impunément, 
nuire aux gens la rendait furieuse. Elle jura de venger 
sa famille si un jour elle connaissait l’auteur de ces 
diffamations. Sans compter les adultes, la vie de 
quatre enfants était détruite depuis quatre ans à cause 
de ces méchants racontars. Que n’avaient-ils pas 
entrepris pour désunir les supposés amants ! Que 
n’avaient-ils pas fait pour les surprendre ensemble ! 
Toujours étonnés de ne pas y réussir. Ce n’était plus 
surprenant. Cette malveillance nourrissait la colère de 
Mylène qui ne comprenait pas pourquoi quelqu’un 
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leur faisait autant de mal ? De quoi se vengeait-il ? 
Pourquoi les humains ne pouvaient-il pas consacrer 
leur énergie à autre chose qu’à nuire à leur prochain ? 

– C’est peut-être l’œuvre de Démona. Supposa la 
jeune fille. 

– Démona n’existe pas. 
– On a tout de même tué Juliette Ribaux de 

manière atroce. 
– Qui n’était certainement pas plus sorcière que toi 

et moi. 
Mylène se retint de prononcer le prénom de la 

mère de son ancien petit ami. 
– Et Kérima, même si je maintiens qu’on peut 

l’accuser de beaucoup de torts, n’est pas non plus une 
sorcière. 

– La croyance aux ensorceleuses semble être une 
affaire de femmes… 

– Non. Ce sont les gens qui ne comprennent pas 
les évènements qui accusent des forces supérieurs de 
les envoyer. Quant aux lettres anonymes, on sait que 
Juliette Ribaud ne les a pas écrites, elle savait à peine 
lire et les morts n’écrivent pas. Quant à Kérima, je me 
suis assuré ce matin qu’elle ne se vengeait pas, de 
cette manière, de ta rupture avec son fils. 

Pour rendre visite à leur mère, leur père autorisait 
Michelle et Mylène à quitter exceptionnellement le 
lycée après les cours, lorsqu’ils cessaient à dix-sept 
heures. Le mercredi après midi, elles s’y rendirent 
ensemble. L’aînée interpella le médecin dans le 
couloir et le suivit jusqu’à son bureau. 

– Excusez-moi, mademoiselle, de vous poser cette 
question de manière si abrupte, mais à votre âge, vous 
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devez vous rendre compte. Votre mère s’adonne-t-
elle de façon régulière à la boisson ? 

C’était justement l’objet de l’intervention de la 
jeune femme. Elle lui sut gré de lui faciliter la tâche, 
ne sachant pas comment aborder le sujet de la 
désintoxication, décidé avec sa cadette. Le docteur 
l’évoqua en premier. Il fallait cependant l’accord de 
l’intéressée ce qui, à première vue, n’était pas gagné. 

Mylène proposa d’en parler à son père, adulte et 
tout de même le mari de la malade. Le médecin 
l’avait fait la veille et le conjoint avait affirmé haut et 
fort que sa femme n’avait, à sa connaissance, jamais 
abusé de l’alcool. Il restait à savoir à partir de quel 
niveau de consommation on considérait qu’il 
s’agissait d’abus. Le médecin, habitué à un tel 
comportement des familiers des alcolo-dépendants, 
avait compris qu’il ne faudrait pas y revenir. 

La réaction de son père exaspéra Mylène. Alors, en 
colère, elle raconta tout. Pourquoi sa mère avait 
commencé de boire et avait régulièrement augmenté 
sa dose ; pourquoi et dans quelles conditions son os 
avait été fracturé ; la méchanceté des auteurs et 
divulgateurs de rumeurs. Le praticien, avec une 
grande attention, suivit son exposé qui confortait sa 
conviction de sauver cette femme avec ou contre son 
gré. Elle était tellement faible qu’elle ne devait pas 
être confrontée aux potins, pour l’instant. Il fallait 
attendre que les personnes en meilleure santé règlent 
quelques problèmes de commérage. Pendant ce 
temps, sa patiente se referait une santé physique et 
mentale. Le médecin, s’il lui donna quelques espoirs 
quant à la guérison possible de sa mère, anéantit 
toutes les illusions que Mylène pouvait avoir quant à 
la répression des méchants colporteurs de rumeurs. 
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Les violences mentales, parce qu’elles ne sont pas 
matérielles, restent quasiment toujours impunies. 

Connaissant la cause du mal, le thérapeute 
affirmait pouvoir mieux le combattre. Il lui fallait, 
pourtant, savoir ce que buvait Delphine, les produits 
alcoolisés consommés par les femmes n’étant pas 
ceux utilisés par les hommes. Elle absorbait beaucoup 
de vins cuits, d’apéritifs légers et de digestifs. Peu de 
vin. Modérément du cidre. Toujours en cachette, à la 
maison. Elle rendait aussi de menus services à des 
voisines qui lui offraient « une petite goutte » en 
signe de reconnaissance. Dans quel sens entendre ce 
mot. L’adolescente remercia chaleureusement 
l’homme de science et retourna dans la chambre. 

Les filles Barnier, ravies d’avoir rencontré une 
telle compréhension auprès du médecin, étaient 
convaincues de faire œuvre utile. Quelle tête feraient 
les inventeurs de rumeurs lorsqu’ils se rendraient 
compte que Delphine était redevenue normale ? Les 
filles mourraient d’envie de faire mal aux méchants, 
de les détruire comme ils les détruisaient. 

A partir de ce jour, officiellement soignée pour une 
maladie conséquente de sa fracture, Delphine, dupa à 
son tour les gens qui avaient l’habitude de répandre 
des mensonges et ne soupçonnèrent pas un seul 
instant que ceci en était un. Ils pensèrent simplement 
que sa fracture ne se réduirait pas à cause de sa trop 
grande consommation d’alcool. On aime bien savoir 
les gens malades et pouvoir dire qu’ils ne vont peut-
être jamais s’en remettre. 

Les filles haïssaient les racontars. Exécraient les 
« on m’a dit », « il parait que ». Pourquoi les gens 
étaient-ils aussi méchants ? Pourquoi les gens 
s’occupaient-ils tant des autres ? Et jamais pour leur 
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faire du bien. Mylène se jura de consacrer sa vie à la 
lutte contre les malveillances de toutes sortes. 

Noëline suggéra de profiter de l’occasion pour 
expliquer à leurs parents qu’il fallait préparer le retour 
de Delphine. Le plus difficile étant de leur avouer que 
le personnel médical était informé. L’alcool est un 
tabou. Tout le monde en use. Quelques-uns en 
abusent. Il ne faut surtout pas en parler. Il est plus 
facile de reconnaître un adultère, surtout d’un 
homme, qu’une affection trop forte pour la boisson. 

Les enfants, y mirent du leur. Nettoyant la maison 
du sol au plafond, s’organisant pour remplacer leur 
mère dans ses corvées quotidiennes, l’une s’attaqua 
au linge, l’autre s’entraîna à traire les vaches. Daniel 
se mit à la vaisselle et le père à la lessive, chacun 
s’efforçant d’accomplir des tâches qui lui déplaisaient 
d’habitude. C’était un nouveau monde ! Ils étaient 
heureux ! Gouttaient d’autant plus ce bonheur qu’il 
était tout nouveau, pour eux. 

Les enfants voulaient croire en la fidélité de leur 
père, ils vérifièrent pourtant les alibis des deux supposés 
infidèles-fidèles. Ils n’avaient pas menti. Ils cherchèrent 
aussi les corbeaux, soupçonnant presque tout le monde, 
disséquant et analysant en profondeur chaque phrase 
entendue, faisant écrire beaucoup de gens. Malgré tous 
leurs efforts, ils ne découvrirent pas les coupables mais 
ne s’avouèrent pas vaincus pour autant. 

Ils se confièrent au curé, aussi démuni qu’eux, qui 
cru les consoler en assurant que Dieu punirait les 
coupables. Un châtiment dans plusieurs décennies ne 
les satisfaisant pas, l’ecclésiastique leur conseilla de 
prier avec ferveur pour que leur foi, plus forte que la 
méchanceté des autres, empêche cette dernière 
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d’avoir prise sur leur famille. Il promit d’implorer lui-
même le seigneur en leur nom. Ses paroles laissèrent 
la fratrie Barnier sceptique. Elle pria, oui. Elle pria 
très fort. Pour que les auteurs de rumeurs soient punis 
au centuple de leur faute et par là où ils avaient pêché. 

La fratrie Barnier concevait mal de n’avoir aucune 
prise sur les évènements. Il lui fallait reprendre la 
direction des opérations. Elle décida de se rendre à la 
source de la rivière afin d’y rencontrer Damona la fée 
et se placer sous sa protection. 

Chaussés de bottes en caoutchouc, protégés dans 
leur manteau, leur bonnet et leurs moufles, les trois 
adolescents grimpèrent au sommet de la colline au 
pas de charge, sous un ciel gris, menaçant de vider ses 
nuages remplis de neige sur la végétation nue. Le vent 
leur soufflait de rentrer chez eux, Damona s’étant 
retirée dans sa clairière d’hiver, plus accueillante en 
ce mois de février. Ils patientèrent, abrités derrière un 
vieux chêne, jusqu’à ce que la luminosité naturelle 
baissant, des lampes artificielles s’allument au loin. 
Ils redescendirent à la course, apeurés par l’obscurité. 

Au bout de cinq semaines d’hospitalisation, Delphine 
rentra chez elle alors que commençaient les vacances de 
Pâques. Pendant quinze jours, ses enfants surveillèrent 
sa convalescence. Le docteur avait affirmé que 
l’abstinence pendant le premier mois, serait un signe de 
réussite. Incrédules, ils demandaient à voir. 

Ils furent d’une prévenance sans égale, à l’égard de 
la malade qui en fut tellement étonnée qu’elle se 
demanda s’ils avaient quelque chose à se faire 
pardonner ou si elle était près de mourir. L’affection 
de ses proches étant le meilleur remède pour un 
ancien buveur, tous les espoirs étaient permis. 
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9 

La préparation du festival passionnait Marine qui 
donnait le meilleur d’elle-même pour sa réussite, 
ayant enfin l’impression d’exister et d’être utile à 
quelque chose. Elle accepta même un tout petit rôle 
dans la pièce. Oh ! Elle ne disait que cinq mots mais 
il lui semblait qu’ils étaient les plus indispensables et 
elle en était très fière. 

Elle s’énervait au téléphone à cause d’un 
fournisseur trop lent, quand Pierre-Marie entra 
précipitamment dans le bureau, accompagné d’un 
homme qu’elle n’avait encore jamais vu. 

– Marine, je te présente Philippe de La Fayolle, 
frère de ma mère et président de notre association. Si 
tu ne l’as pas encore rencontré, c’est que mon tonton, 
enfin je veux dire notre tonton, voyage beaucoup et 
n’avait pas jugé utile d’assister au mariage de Jean-
Claude. Ce jour là, Philippe était en Chine. 

– Enchantée, Monsieur. 
Elle lui tendit sa main qu’il serra vivement. 
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– Philippe, continua Pierre-Marie, voici Marine 
Lefaraud, ma très chère belle-sœur et notre très 
dévouée secrétaire. 

– Ravi, dit Philippe, vous ressemblez à s’y 
méprendre à une jeune fille que j’ai beaucoup aimé, il 
y a presque vingt ans. 

– Mais, s’exclama-t-elle, vous êtes aussi dragueur 
que votre neveu ! Pour ma part, j’ai déjà fait 
l’expérience du neveu, ça me suffit. 

– Soyez assurée de ma sincérité, assura Philippe de 
La Fayolle. 

Il leur confia avoir connu, en Creuse, une jeune 
fille de seize ans, Ginette Pinson, l’avoir aimée 
aussitôt d’un amour éternel. Il avait voulu l’épouser 
lorsqu’elle avait été enceinte, mais ses parents s’y 
étaient violemment opposés, menaçant de le 
déshériter : cette fille n’était pas de leur milieu. Elle 
avait reçu une très grosse somme d’argent pour 
oublier Philippe. Lui, ne l’avait pas oubliée, il 
l’aimait encore et avait, en permanence sa photo avec 
lui. Il l’avait en effet dans son portefeuille et 
recherchait, aujourd’hui encore, dans chaque femme 
qu’il rencontrait, sa candeur et son charme. Il avait 
tenté de la revoir quelques années après, mais ayant 
appris qu’elle avait épousé un brave garçon du 
voisinage, il s’était éloigné d’elle pour ne pas nuire au 
bonheur de ce ménage. En vieillissant, l’envie de 
connaître son enfant devenait de plus en plus 
obsédante. 

– La connaitriez-vous par hasard ? Vos parents 
vivent dans cette région, n’est-ce pas ? demanda 
Philippe. 

Hélas, oui, elle la connaissait ! 
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Ses parents s’étaient mariés un mois seulement 
avant sa naissance, elle n’avait pourtant jamais douté 
de sa filiation. Elle comprit, tout à coup, l’attitude de 
sa mère envers son mari : elle lui était reconnaissante 
de l’avoir sauvée de la honte et du déshonneur. 

– C’est ma… mère, balbutia-t-elle effarée. 
Marine croyait défaillir : son papa n’était pas son 

père…elle était la cousine de son mari… Tout cela 
était ridicule. 

En un éclair, Marine visualisa Démona la jetant 
dans les bras de son cousin pour se venger de sa mère 
qui lui avait volé celui qu’elle convoitait sans doute. 
La beauté, l’harmonie de Philippe ne pouvait pas 
avoir laissé la sorcière indifférente. Il avait engrossé 
une paysanne, elle s’était vengée. Voilà. Elle avait 
tout compris. 

Philippe fut encore plus surpris que Marine de 
cette rencontre totalement inattendue. Se tenait devant 
lui, le résultat d’un amour de jeunesse dont il gardait, 
au fond de son cœur, de tendres regrets. Les larmes 
coulaient en abondance. Elles ruisselaient tant sur les 
joues du père que sur celles de la fille, tous les deux 
statufiés. Le père prit enfin sa fille dans ses bras en 
bredouillant : 

– Mon enfant ! Ma fille ! 
Il était très ému et aussi heureux qu’un bambin qui 

reçoit enfin un jouet très longtemps convoité. Marine 
n’avait jamais désiré un autre père que celui que la 
vie lui avait donné quels que fussent ses défauts. Ce 
second géniteur ne pouvait être qu’un tracas 
supplémentaire… à moins que… Elle n’osait pas y 
penser… pourtant… Et s’il avait volé la photographie 
de sa mère et prit des renseignements la concernant 
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auprès de voisins ou de membres de la famille. Si 
cette fable n’en était pas une, peut-être, tenait-elle un 
bon motif pour l’annulation de son mariage. 

– Tout ceci est bien beau, dit-elle, mais il me 
faudrait quelques preuves plus concrètes qu’une 
simple photo pour étayer l’hypothèse que vous 
puissiez être mon père. 

– Des preuves ! J’ai toujours le reçu du mandat qui 
lui a été envoyé… 

– Avec son nom ou sa signature ? 
– Je dois avoir des lettres de l’époque. 
– D’elle ? 
– Oui. 
– Allez me les chercher ! 
– Quelle confiance ! dit-il plus bas à Pierre-Marie, 

je lui offre un père plus riche que le précédent et elle 
n’en veut pas. 

– Ce qui m’importe, rétorqua-t-elle, ce n’est pas 
tant l’épaisseur du portefeuille que la grandeur du 
cœur. 

Les lettres ne lui étant pas parvenues avant la fin 
de la journée, Marine téléphona, le soir même, à sa 
mère qui, alitée et ne pouvant pas se lever, n’était pas 
en mesure de répondre. Marine se hasarda à 
questionner Fernand, malgré un petit pincement au 
cœur en pensant à celui qui lui avait donné son nom 
faute de lui avoir donné la vie. S’il n’était pas son 
véritable père, il resterait toujours son papa. 

Pauvre papa ! Il n’avait pas totalement oublié qu’il 
n’était pas responsable de sa naissance, certes, mais 
l’information était profondément enfouie dans sa 
mémoire. L’énorme somme d’argent versée par les La 
Fayolle avait payé la maison et la petite fille qui très 
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vite donna vie au foyer fut perçue comme un cadeau. 
Fernand assura Marine de son amour pour sa mère, et 
de l’égale affection pour chacun de leurs sept enfants. 
Bien sûr, les voisins, au début, avaient beaucoup jasé 
et avaient défilé devant le berceau du bébé à la 
recherche d’une ressemblance possible avec l’ancien 
petit ami de la jeune maman. Le temps passant, 
d’autres affaires avaient attiré leur attention ailleurs. 
Aux yeux de tous, Marine était la fille de Fernand 
Vidal. 

Leurs voisins, si prolixe en paroles lors de la venue 
de Jean-Claude dans le village, ne s’étaient-ils pas 
tout à coup souvenu de l’ancien prétendant de sa 
mère ? Le génie de Madeleine Pilat pour la dissuader 
d’épouser Jean-Claude n’était-il pas dû à la 
réminiscence de cet évènement ? 

Ignorant le nom de jeune fille de sa belle-mère, ses 
parents n’avaient jamais pu imaginer un quelconque 
lien unissant Jean-Claude et Philippe. 

– Si nous avions assisté à ton mariage, le nom de 
famille de sa mère nous aurait fait réagir, l’assura 
Fernand avant de conclure : surtout ne fait pas 
d’enfants : ils pourraient être anormaux, ton mari 
étant ton cousin germain. 

Pauvre papa ! Alors qu’elle découvrait qu’il n’était 
pas l’auteur de ses jours, elle le comprenait mieux et 
lui était reconnaissante de l’avoir élevée. 

Le lendemain matin, Philippe apporta un coffret 
contenant l’important courrier reçu de Ginette. 
Marine choisit quelques missives qu’elle parcourue. 
Combien sa mère avait dû l’aimer ! Elle demanda 
l’autorisation d’en photocopier quelques unes parmi 
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les plus révélatrices des sentiments partagés par ses 
géniteurs et de sa conception involontaire. 

– Vous allez me reconnaître ? s’enquit-elle. 
– Si c’est possible, oui. 
Elle rêvait. Elle était mademoiselle de La Fayolle 

et se voyait chez le notaire, accomplissant les 
formalités pour hériter de feu son père, mort 
accidentellement, puis dépensant son argent à son gré. 
Elle consacrerait une partie de sa fortune pour rendre 
sa mère heureuse, elle qui aurait eu une vie si 
différente si elle n’avait été abandonnée enceinte à 
cause de sa pauvreté. 

Est-ce un crime d’être pauvre ? Se demanda-t-elle 
en réalisant qu’elle avait vengé sa mère en épousant 
le petit-fils de ceux qui n’avaient pas voulu d’elle 
pour bru. 

Elle avait cru que, reconnue par Philippe, tout 
serait simple et irait très vite. Elle s’était encore 
trompée. Rémi, son ami avocat, lui expliqua la 
procédure. Lorsque l’officier de l’état-civil, de la 
mairie où sa naissance avait été enregistrée, allait 
recevoir la mention de sa reconnaissance, il 
constaterait qu’elle avait la possession d’état d’enfant 
légitime et informerait le procureur de la République 
du fait, ce dernier ferait savoir à Philippe 
l’impossibilité d’inscrire la mention de sa 
reconnaissance en marge de l’acte de naissance de 
Marine. Il y aurait ensuite une longue procédure pour 
établir la véritable filiation et pendant ce temps, elle 
porterait le nom de sa mère et rien ne prouvait qu’à la 
fin elle serait légalement la fille de Philippe. 

Que de formalités ! Et si Fernand faisait un 
désaveu de paternité ? 
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Elle était perplexe : d’un côté, elle allait peut-être 
faire beaucoup de peine à ses parents pour un résultat 
aléatoire ; d’un autre côté, étant la fille de Philippe, 
elle serait son héritière, n’ayant nullement envie 
d’abandonner sa part du gâteau à Jean-Claude et 
Pierre-Marie. Leurs grands-parents n’avaient pas 
voulu d’une belle-fille plébéienne, ils avaient payé 
pour la détruire, elle leur prendrait tout ce qu’elle 
pourrait leur prendre. 

Chaque soir, Marine revenait à la réalité et 
retournait dans le logement vide de joie et de bonheur 
qu’elle occupait avec Jean-Claude. Depuis quelques 
jours, il rentrait tôt, triste à pleurer et aussi nerveux 
que Ginette au début de ses grossesses et, depuis près 
d’une semaine, il ne sortait plus le soir. Après le 
dîner, qu’ils prenaient désormais en commun dans un 
silence pesant, lorsque l’emploi du temps de la jeune 
femme le lui permettait, il parcourait les gros titres de 
la presse en pensant à autre chose. Marine supputait 
que son mari devait surmonter un gros problème et 
croyait de son devoir de l’aider mais comment s’y 
prendre, la communication entre eux étant si souvent 
interrompue. Ils se parlaient si peu qu’il leur arrivait 
de rester une semaine entière sans se dire un seul mot 
en dehors des politesses d’usage. 

Il était assis dans le canapé, elle s’installa près de 
lui pensant qu’il s’apercevrait de sa présence. Après 
un petit moment de patience, comme il ne faisait pas 
attention à elle, elle posa timidement sa main sur son 
bras en craignant une réaction de colère. 

Le geste de sa femme le surprit, il leva les yeux 
vers elle d’un air interrogateur. Elle sollicita ses 
confidences. Si elle ne pouvait trouver une solution à 
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ses problèmes, elle pourrait peut-être en atténuer 
l’importance. Comme il affirmait n’avoir aucun 
ennui, elle décida d’être plus directe. 

– Laquelle est enceinte ? 
– Je ne comprends pas ce que tu veux insinuer, 

répondit-il, la stupeur passée. 
Avait-elle fait fausse route ou ne voulait-il pas 

partager ses problèmes avec elle ? Elle insista 
longuement avant d’obtenir une réponse. 

– Henriette Minet. 
Tiens ! Elle n’avait jamais entendu parler de cette 

personne, fille d’un industriel, célibataire et ne 
souhaitant pas avorter. Jean-Claude avait naïvement 
cru qu’elle utilisait une contraception. 

– Ah ! Vous les hommes ! dit Marine, de quelle 
naïveté et de quelle indifférence vous faites preuve ! 
Il n’y a que quand vous avez le nez dans le caca que 
vous ouvrez les yeux, histoire de voir si la couleur à 
le goût de l’odeur ! 

– Elle proposa de lui rendre sa liberté pour donner 
un papa à cet enfant. Il refusa énergiquement, 
persuadé que, le père d’Henriette ayant des difficultés 
financières, le bébé était un prétexte pour obtenir un 
mariage qui permettrait le renflouement des caisses 
de l’entreprise familiale. 

Ces enfants de riches étaient décidément très 
malheureux ! Ils ne savaient jamais s’ils étaient aimés 
pour leur patrimoine ou pour eux-mêmes. Marine 
avait eu beaucoup de chance en naissant dans une 
famille pauvre ! 

Elle lui fit remarquer que leur couple n’en étant 
pas un, elle ne voyait pas l’intérêt qu’il put y avoir à 
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rester ensemble. Il rétorqua qu’il ne l’avait pas 
épousée pour se séparer d’elle si vite. 

– Puisque tu ne m’aimes pas… 
– Qu’en sais-tu ? 
– Je t’ai entendu le dire à Juliette. 
– J’ai peut-être changé d’avis ! 
A l’écouter, elle s’était faite une fausse idée sur 

son compte. Bien sûr, il avait de nombreuses liaisons 
mais il ne tenait qu’à elle qu’il devint fidèle. Comme 
c’était simple, pourquoi n’y avait-elle pas songé plus 
tôt ? Il avait aimé une fille belle, gentille, mais… pas 
de son rang. Ses parents l’avaient forcé à rompre. Elle 
s’était suicidée. Il n’avait jamais pu l’oublier et se 
consolait comme il le pouvait. 

Lui aussi ! 
En définitive, dans cette famille, c’était héréditaire, 

ça faisait peut-être partie du folklore ! On aimait une 
pauvre, on la quittait contraint et malheureux et on 
essayait de l’oublier, comme on pouvait, dans le lit 
des riches. 

– Si tu l’avais vraiment aimée, tu ne te serais pas 
préoccupé de sa fortune ! 

– A ma place, tu aurais agi comme moi. 
– Ça m’étonnerait beaucoup. 
Il était las de ces filles qui n’aimaient en lui que les 

cadeaux que sa situation lui permettait de leur offrir. 
Pourquoi les couvrait-il de présents ? Ça se faisait et 
elles aimaient ça. C’était un cercle vicieux d’où il 
risquait de ne jamais sortir. 

Nombreuses étaient les candidates au titre de 
Madame Lefaraud. Pourquoi Marine avait-elle eu le 
rôle alors qu’elle n’avait jamais postulé au titre ? 
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– C’est justement parce que tu ne demandais rien 
que tu as tout eu. 

– Tout ! ! ! 
– Tu as libre accès à mon compte en banque. Tu 

n’en abuses pas, certes, je me demande comment tu 
peux vivre avec si peu, mais combien de femmes 
t’envient ? 

– J’aurai préféré avoir libre accès à ton cœur. 
– Ah ! Ces femmes ! Jamais contentes ! 
Il avait prononcé cette dernière phrase sur un ton 

qui amusa son épouse. Elle rit et lui aussi. Ils 
conversaient pour la première fois depuis leurs 
fiançailles et, pendant qu’il parlait, elle essayait 
d’analyser son comportement pour mieux le 
comprendre. Il n’était pas heureux, c’était évident. 

Il lui raconta de nombreuses anecdotes de sa vie 
sentimentale ; la barrière qui les séparait avait 
disparu. Elle était devenue son copain… sa cousine. 
Elle percevait son envie de lui parler, elle était si 
différente des dames qu’il rencontrait habituellement. 

Il réclama ses confidences, la croyant courtisée 
dans l’association, sa jeunesse et son ingénuité 
devaient attirer beaucoup d’hommes. 

Son ingénuité ! Qu’entendait-il par là ? Elle 
représentait le printemps et sa fraîcheur. Charmant 
compliment. 

Elle ne pouvait pas lui expliquer, comme elle 
l’avait compris quelques jours plus tôt, les raisons qui 
poussaient la gent masculine à s’intéresser à elle. 

Jean-Pierre l’avait tant sollicitée qu’elle avait 
accepté de sortir avec lui deux ou trois fois. Ils étaient 
allés au cinéma où ils avaient vu un film 
pornographique. Il avait guetté ses réactions toute la 
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soirée, lui avait beaucoup parlé de son mari et en des 
termes peu flatteurs : les puits de pétrole en moins, 
Jean-Claude était J. R. Ewing. Elle avait cru qu’il 
exagérait par jalousie. 

Jean-Pierre ne lui plaisait pas vraiment, mais peut-
être par manque d’amour, sûrement par besoin 
d’aventure, elle se serait facilement laissée entraîner à 
flirter avec lui si elle n’avait, malencontreusement, 
entendu une conversation, entre lui et des amis, dont 
elle était le centre. 

La femme que Marine avait vue dans le lit de Jean-
Claude s’était vantée de leur rencontre dans la 
chambre de son amant, elle avait déformé la vérité à 
son avantage ; toute la ville connaissait la 
complaisance de la jeune épousée à l’égard de son 
mari. Marine était la pucelle de Charolles, moins 
célèbre que celle d’Orléans, mais plus palpable. 
L’expression était évocatrice. Nul ne doutait qu’elle 
ait perdu cette qualité. Elle trouva la chose d’autant 
plus drôle qu’elle lui serait peut-être utile pour 
l’annulation ; ce qui l’amusait moins c’était la 
convoitise dont elle était l’objet de la part de quelques 
hommes plus désireux de se venger du Don Juan que 
représentait Jean-Claude que soucieux d’être aimés 
d’elle. 

Elle ne pouvait pas plus relater à son mari son 
entretien avec sa mère. Rose l’ayant invitée à prendre 
le thé avec elle, un après-midi pour l’interpeller sur 
un ton réprobateur. 

– On ne donne pas son mari comme ça, mon petit ! 
– Vous savez très bien que je n’ai rien donné 

puisque je n’ai jamais rien eu. D’ailleurs, je suis assez 
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fière d’être la seule fille du département que votre fils 
n’ait jamais trompée. 

– C’est bien ce que je te reproche. 
Qu’avait-elle imaginé ? Elle connaissait Jean-

Claude depuis moins d’un an, était son épouse depuis 
quatre mois seulement, et elle aurait dû, en si peu de 
temps, réparer les erreurs de quarante années de 
mauvaise éducation et de vingt ans de débauche ! 

Elle était très faible, c’était certain. Agissait plus 
en pensée qu’en réalité, c’était vrai. Se plaignait-elle ? 
Non, jamais. L’annulation était toujours 
embryonnaire mais elle l’obtiendrait. Pourquoi cette 
mère qui n’avait pas su élever son fils s’occupait-elle 
de l’obligeance de sa belle-fille ? Lui reprochait-on, à 
elle, son laxisme à l’égard des règles du savoir-vivre 
qu’elle avait inculquées à son fils ? 

La vérité était que cette femme possessive ne 
pouvait pas admettre de partager son petit avec une 
autre et qu’elle avait compté sur sa belle-fille pour le 
lui ramener. Elle avait mal placé sa confiance. N’étant 
pas de taille à se battre, Marine ne déclarait pas la 
guerre. Elle se demandait même si elle ne préférait 
pas voir son mari dans les bras d’autres femmes que 
dans le giron de sa mère. 

Non, elle ne pouvait pas raconter tout cela à Jean-
Claude. Elle choisit de tout lui cacher, craignant qu’il 
se moquât d’elle. 

Il eut un sourire puis l’enlaça en lui posant la 
question qui lui brûlait les lèvres : 

– Alors, tu refuses de me parler de Jean-Pierre 
Trouville ? 

Elle se dégagea, stupéfaite. Il savait. Qui le 
renseignait ? Il estimait normal d’être au courant de 
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ses actes, de savoir quelles étaient ses relations et il 
s’arrangeait pour tout savoir afin de la mettre en 
garde, le cas échéant. Elle était si jeune, il devait la 
protéger. La belle blague ! Si elle n’avait pas 
provoqué cet entretien, il ne lui aurait encore pas 
parlé de la soirée. 

Il jugeait Trouville indigne d’elle qui méritait 
beaucoup mieux qu’un petit vaurien qui espérait se 
faire valoir auprès de ses copains en s’affichant avec 
la légitime de Lefaraud. Si elle avait besoin d’un 
amoureux, ce que son conjoint comprenait très bien 
étant donné leur situation, elle n’aurait aucune peine à 
trouver mieux et il lui cita une liste de garçons qu’il 
pensait dignes d’elle. 

Elle dû admettre que les personnes nommées 
étaient des êtres qu’elle aimait bien et estimait. 
L’avait-il, à ce point, analysée pour être capable de 
lui donner un avis si pertinent ? Il se comportait si 
souvent comme si elle n’avait pas existé qu’elle le 
pensait l’ignorant. Eh bien non ! Elle ne l’indifférait 
pas. Il avait suffit qu’elle montre un certain intérêt 
envers sa personne pour qu’il se comporte en ami. Il 
se sentait responsable d’elle, l’ayant amené dans cette 
ville. Normalement les choses n’auraient pas dû se 
passer ainsi. 

Il lui donna de nombreuses instructions sur 
l’attitude à adopter avec les hommes du type de 
Trouville et avec ceux du genre de Gaston Nerval, par 
exemple qui, lui, était un brave garçon. 

– Et avec toi ? hasarda-t-elle. 
– Tu me crois bien évidemment plus près de 

Trouville que de Nerval. Tu as tort. J’ai un cœur, moi 
aussi, et, s’il est clos, un seul mot, un seul regard ou 
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un seul geste en déverrouillerait certainement le 
cadenas. 

Elle le croyait : ce soir, il avait vraiment l’air d’un 
humain normal. Il était le grand frère qui conseillait 
sa petite sœur à la veille de son premier bal. Elle était 
contente d’avoir provoqué cette conversation, et 
savait, maintenant, qu’ils pouvaient se comprendre. 

A bien y réfléchir, elle se demandait si elle 
retirerait beaucoup d’avantages d’une annulation de 
leur mariage. Avec lui, elle vivait dans l’opulence 
sans amour mais avec son amitié presque paternelle. 
Sans lui, ses moyens de subsistances deviendraient 
précaires et elle n’était pas assurée de rencontrer 
l’amour. 

Jean-Claude ne la rejetait pas, au contraire, il 
souhaitait la garder et ne l’empêchait pas de vivre sa 
vie quoi qu’il fût un peu jaloux de ses soupirants. Il 
n’était probablement pas sûr de rencontrer une 
nouvelle épouse aussi conciliante qu’elle. Ce soir, elle 
avait obtenu sa protection, dans quelques années, elle 
aurait peut-être son amour et plus tard sa fortune ou 
ce qui en resterait. Elle n’était pas à plaindre. 

Pour le garder, il leur aurait fallu un enfant, une 
raison de vivre en commun. Elle était persuadée que 
son mari s’attacherait à un enfant qui serait de lui. Ils 
étaient cousins et elle n’avait pas envie de risquer 
d’avoir un bébé handicapé. L’adoption serait la 
solution idéale… Il était indispensable qu’il n’ait pas 
d’héritier avec une autre femme. Elle le perdrait à 
jamais. 

Sa pensée s’égarait. Cet homme lui avait fait 
beaucoup de mal et cette gentillesse inaccoutumée 
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était peut-être un moyen pour calmer sa méfiance. 
Elle se laissait trop facilement attendrir. 

– Si tu disais à Henriette que ta femme est elle-
aussi enceinte et que tu préfères ton enfant légitime à 
un bâtard ? 

L’idée lui parut bonne. 
– Tu me permets de lui raconter ce mensonge ? 
– Pourquoi pas ? 
– Merci ! Merci ! Tu es merveilleuse, ma chérie. 
Elle avait déjà entendu ces paroles dans sa bouche. 

Qu’il la gronde ou qu’il la flatte, son répertoire était 
restreint. Il ne se renouvelait pas. 

Qu’est-ce qui en lui, à part son compte en banque, 
attirait les femmes aussi sûrement que la lumière 
attire les papillons ? Sa luminosité était faible. 

Sa famille lui avait donné une bonne éducation et 
un savoir vivre, l’éducation nationale et l’université 
une bonne culture générale. Son intelligence était 
moyenne. On lui avait inculqué les bonnes manières 
depuis le berceau, il les utilisait machinalement. 

Marine pensait à cette pièce de Molière où le 
prétendant ne l’était plus dès la réception par le père 
de sa promise d’un billet lui annonçant sa ruine. Faire 
la même plaisanterie à Jean-Claude lui aurait assuré la 
plus grande solitude et, à brève échéance, la mort car 
on ne pouvait l’imaginer vivant isolé de sa cour. 

Se croyant seule capable de l’aimer et de le 
comprendre, elle lui proposa son aide. Elle désirait le 
voir dans son travail. Il refusa d’abord puis devant 
son insistance, accepta en la prévenant qu’elle serait 
très surprise. 

La surprendre ! Lui ! Le pouvait-il encore ? 
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L’intrusion de Marine dans son bureau déplût à 
Nicole, la ravissante secrétaire brune qui maugréa 
assez audiblement pour être entendue : 

– Encore une nouvelle ! 
Pauvre fille ! Elle avait dû, elle aussi, avoir son 

heure de gloire, passée furtivement, la laissant amère. 
– Mademoiselle Nicole, voulez- vous, je vous prie, 

informer mon mari de mon arrivée ! interrogea 
l’épouse ponctuant sa demande d’un sourire. 

La secrétaire blêmit : la légitime était là, devant 
elle ! Sa venue l’avait étonnée mais l’empressement 
de Jean-Claude, lorsqu’elle l’eut avertit de sa 
présence, par l’interphone, la subjugua. Il vint 
immédiatement et, la tenant par les épaules, la guida 
pour visiter l’usine. 

Les employés chuchotaient sur leur passage, 
certains étaient si peu discrets que les visiteurs 
entendaient nettement ce qu’ils disaient : 

– C’est sa femme ! – La légitime ? – Oui. – Ah 
bon ! Mais comment ose-t-il l’amener là ? – Comme 
elle est jeune ! Et belle ! 

Marine était plus gênée pour Jean-Claude que pour 
elle-même et déplorait un tel manque de respect. 

Ils parcoururent tous les locaux de la réception des 
matières premières à l’expédition des produits finis, 
du bureau de la plus insignifiante employée à celui du 
grand patron, c'est-à-dire son père. 

Vincent n’en revenait pas : les voir ensemble ! Il 
sortit, de son petit bar personnel, une liqueur qu’il 
leur offrît pour fêter l’évènement en regrettant, 
néanmoins, la naissance prochaine d’un petit-fils. 
Marine éclata de rire. Il était bien évident qu’il ne 
pouvait en aucun cas être question d’une petite fille ! 
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Jean-Claude expliqua la supercherie au grand 
soulagement de son père. Il était souhaitable de 
continuer à faire chambre à part, pour la bonne 
entente de la famille ! 

Les nouvelles circulaient vite ; Jean-Claude n’avait 
avisé Henriette que trois jours auparavant, après lui 
avoir fait avouer la manigance. Elle était partie 
furieuse, il était revenu soulagé. 

Le fils Lefaraud n’était pas un homme d’affaires 
très entreprenant ; sans son père et son frère, il aurait 
vécu petitement. Il employait la plus grande partie de 
son temps à folâtrer avec le personnel féminin ; en 
dehors de cette agréable occupation, il avait une petite 
activité de cadre moyen rémunérée sur la base du 
cadre supérieur ; avec Julien Rémont, ils étaient deux 
salariés payés au-dessus de leur mérite. 

Pierre-Marie secondait énergiquement son père 
dans toutes ses tâches : il travaillait 
consciencieusement et réglait de nombreuses affaires 
et pas des moindres. Il était le successeur assuré de 
Vincent qui comptait prendre une retraite bien 
méritée dès le premier janvier suivant. Pierre-Marie 
traitait son frère avec condescendance ; il était déjà le 
chef et Jean-Claude ne serait jamais autre chose qu’un 
subalterne. 

Marine comprit, dans ce bureau, que Pierre-Marie 
n’avait jamais souhaité le retour de son frère dans le 
droit chemin ; il avait besoin, au contraire, qu’il 
s’enlisât dans sa débauche. Elle avait immédiatement 
plu au puiné parce qu’il l’avait tout de suite su 
incapable de remettre l’aîné sur les rails de la 
droiture. Elle ne l’avait pas déçu. Il pouvait être fier 
de son jugement et il l’était ; de plus, en devenant son 
confident et en obtenant sa confiance, il était assuré 
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qu’elle s’en remettrait à lui dès qu’elle aurait un 
problème et, qu’ainsi, elle ne gênerait pas sa 
fulgurante ascension vers le sommet de l’entreprise 
familiale. Elle lui avait donné entière satisfaction : au 
premier souci, elle s’était précipitée vers lui, il avait 
profité de l’occasion, généreusement offerte, pour la 
caser dans son association, l’éloignant des bureaux où 
elle aurait pu être amenée à découvrir son manège. 

Il avait eu raison. A sa première visite, elle comprit 
ses intentions. Il fallait, maintenant, persuader Jean-
Claude de ce qui se tramait autour de lui. 

Ils étaient rentrés depuis quelques minutes quand 
Rose fit irruption chez eux, furieuse d’être bientôt 
grand-mère. Elle bouscula sa bru et s’adressa à son 
fils qu’elle entraîna dans une autre pièce d’où 
parvinrent des bruits de disputes pendant plusieurs 
minutes. Marine n’entendait que la voix de la mère ; 
Jean-Claude ne répliquait pas. Cet homme, âgé de 
plus de deux fois dix huit ans, n’était pas majeur. 
C’était décevant. 

Marine, lasse d’entendre crier depuis une demi-
heure sans savoir ce qui se disait, ouvrit la porte. 

– Maman, il n’y aura pas de bébé, dit-elle d’une 
voix forte. 

Rose la foudroya du regard et reprocha à son 
rejeton de l’avoir laissée crier. 

– Il faut bien que tu dépenses ton énergie, 
répondit-il, calmement. 

– Si je comprends bien, Rose, nous ne devons pas 
avoir d’enfant. Tout compte fait, vous êtes très 
satisfaite de la tournure que prend notre ménage. Je 
me demande comment vous auriez réagi si nous 
avions vécu normalement. 
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La jeune femme avait parlé aussi lentement que 
son excitation le lui permettait. La mère les scruta 
l’un après l’autre, sans répondre. 

On avait fait beaucoup de bruit autour de cette 
peccadille ; on en faisait beaucoup moins à propos 
des infidélités de Jean-Claude ! 

Pourquoi Marine ne quittait-elle pas cette famille 
de fous ? Qu’est ce qui la retenait auprès d’elle ? 

– Jean-Claude sait que je n’ai toléré son mariage 
avec toi qu’à condition que vous n’ayez jamais 
d’enfant. 

– Cette clause n’est pas spécifiée dans le contrat de 
mariage… Dans ce cas il était inutile de faire les frais 
d’un mariage ! rétorqua Marine avant de réaliser que 
les raisons de son union avec Jean-Claude 
paraissaient de plus en plus fantaisistes. 

Chaque fois qu’elle interrogeait son mari au sujet 
de cette union inopinée, il restait évasif, tentant de lui 
faire comprendre à mi-mots qu’il l’aimait d’une 
certaine façon. Persuadée qu’il y avait un autre motif, 
beaucoup plus grave et peut être moins avouable, elle 
posa, à nouveau, la question, ce soir là et la réponse 
fut encore la même. 

Ses craintes se confirmaient : Jean-Claude sans 
descendance, du moins officielle, la totalité de 
l’entreprise reviendrait aux enfants de Pierre-Marie 
comme elle allait bientôt échoir à Rose, Philippe étant 
demeuré sans postérité jusqu’à ce jour et se 
désintéressant, lui aussi, de la fructification de ses 
biens. 

Il était impératif que Marine devienne 
mademoiselle de La Fayolle dans les plus courts 
délais. Il ne s’agissait plus, désormais, de fuir un mari 
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qui ne l’était que sur le papier, mais il était 
indispensable d’enrayer le mécanisme de déchéance 
des droits patrimoniaux de Philippe et Jean-Claude au 
profit du seul Pierre-Marie. Il fallait agir très vite, les 
secrets étant rapidement connus dans cette famille, on 
n’allait pas tarder à apprendre les formalités 
accomplies par Philippe en vue de reconnaître sa fille, 
on y croirait d’autant plus que Pierre-Marie avait 
assisté à leur première rencontre. 

Marine ne savait pas vraiment à qui se fier, et cela 
l’ennuyait. Il ne fallait en aucun cas compter sur les 
amis de sa belle-famille, ça elle en était sûre ; mais 
que devait-elle attendre de leurs ennemis ? De Jean-
Claude ? De Philippe ? 

Son mari n’avait jamais songé aux conséquences 
de sa nonchalance ; il mangeait à sa faim, ne 
manquait de rien et ne s’était jamais soucié du 
lendemain. Elle lui exposa le danger en appuyant sur 
le fait qu’un jour, il rencontrerait peut être l’âme sœur 
et souhaiterait, avec elle, avoir une descendance ; 
qu’un enfant prendrait une grande place dans sa vie et 
qu’alors, il aurait envie de lui préparer un bel avenir 
et serait heureux d’avoir son héritage intact. 

Marine le réprimanda, lui demandant si, comme 
Esaü, il avait vendu son droit d’aînesse. Elle se 
représentait le plat de lentilles sous les traits d’une 
miss monde aux mensurations sans défaut. C’était 
encore pire, il n’avait rien vendu, il avait petit à petit, 
démissionné de toutes ses responsabilités. 

Elle le secoua. A son âge, il était temps de prendre 
sa vie en main ; il avait su profiter des plaisirs que sa 
situation avait procuré à sa jeunesse, maintenant, il 
devait découvrir de nouvelles joies : celles d’un 
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entrepreneur consciencieux, satisfait de réussir sa vie 
professionnelle. 

Se leurrait-elle en imaginant Jean-Claude 
sérieusement au travail ? Non. Heureux qu’on 
s’intéressât, enfin, à lui, sans autre motif que son 
bonheur, il s’activa. Il se heurta d’abord à sa famille 
pour laquelle il était incompétent, puis, ayant 
persuadé son frère de lui confier un dossier important, 
il rencontra de grandes difficultés auprès de ses 
partenaires. Il voulut abandonner plusieurs fois ; le 
soir, quand elle rentrait, exténuée, de l’association, 
Marine devait lui remonter le moral. 

Ou les industriels ne voulaient pas traiter avec 
Jean-Claude, ou l’affaire était délicate. Très ignorante 
dans ce domaine, Marine ne pouvait pas se faire une 
idée précise des raisons qui rendaient si dur le travail 
de son mari. Essayant de jouer l’agent double, elle 
rendit visite à Pierre-Marie, lui parla de son frère, 
riant et se plaignant de sa subite attirance pour sa 
profession. 

Elle fut convaincante. Son beau-frère mordit à 
l’hameçon. Il avait donné à son aîné le dossier le plus 
épineux. 

– Si Jean-Claude réussit, dit-il, le Ministre du 
Travail est capable de supprimer le chômage en 
moins d’un mois. 

Pierre-Marie lui-même et son père avaient déjà 
échoué deux fois sur cette affaire et ils s’étaient 
préparés à l’idée de renoncer. La partie était perdue 
d’avance. Ignorant comment agir, Marine s’en 
attrista, très inquiète pour Jean-Claude qui n’était pas 
récompensé du travail accompli, et furieuse contre le 
reste de la famille. 
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Après avoir quitté son beau-frère, elle erra dans la 
ville en pleurant. On la prit par le bras : c’était 
Philippe. Il passait en voiture, avait vu son « petit 
bébé » en larmes, avait arrêté son véhicule et l’avait 
rattrapée pour la consoler. 

Il arrivait à point, elle avait un énorme besoin de 
parler à quelqu’un qui sût la réconforter. Elle lui 
conta ses malheurs. Voulait-il décourager tout espoir 
de contrer Vincent et Pierre-Marie ou pensait-il ce 
qu’il lui dit ? Son point de vue était aux antipodes du 
sien. Peu lui importait l’entreprise et qu’elle appartînt 
à son neveu quelques années plus tôt que prévu était 
peu important puisqu’elle devait lui revenir un jour. Il 
était en bonne santé et ne manquait de rien, il se 
moquait du reste. Lui faisant remarquer qu’elle était 
sa fille et que son éducation ne lui avait rien coûté, 
elle l’invita à faire quelque chose pour elle 
maintenant qu’elle était adulte. 

Il ne l’entendait pas ainsi et il tenta par tous les 
moyens de la convaincre de son tort. Comme toutes 
les autres femmes, seul l’argent l’attirait. Il l’assura 
qu’elle ne recevrait pas un seul centime de 
l’entreprise de ses parents. Elle était outrée. Que 
faire ? Ils la rejetaient tous. Mesurant son infortune 
elle eut honte de lui avoir fait confiance. 

Fuir au plus tôt cette atmosphère étouffante de 
vices et de dépravations de laquelle elle n’attendait 
plus de joie, persuadée, désormais, de ne connaître 
que des désillusions. Ah ! Si seulement elle n’avait 
jamais rencontré Jean-Claude ! S’il ne l’avait jamais 
vue ! Si elle était restée chez ses parents ! Elle aurait 
épousé Jacky, ils auraient été heureux ensemble, 
auraient eu juste assez d’argent pour vivre 
décemment, s’acheter une maison qu’ils retaperaient 
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ensemble et s’offrir une semaine de vacances, tous les 
ans, dans un camping au bord de l’atlantique avec 
leurs deux enfants qu’ils auraient affectueusement 
choyés. 

Au lieu de ce petit bonheur tranquille, elle 
disposait d’un revenu cinq fois supérieur à celui de 
ses rêves, d’une grande maison dont certains recoins 
lui seraient toujours mystérieux et de la possibilité de 
partir un mois dans un hôtel de la Côte d’Azur, elle 
n’aurait jamais d’enfant avec son époux et était très 
malheureuse. Elle regretta Jacky, non qu’elle l’aimât, 
mais parce que Jean-Claude ne correspondait pas à 
ses aspirations. 

Elle n’avait jamais émis le vœu d’avoir une grande 
fortune et les quelques francs qu’elle aurait hérité de 
ses parents lui eussent suffit mais, se sachant la fille 
d’un homme riche, elle tenait à avoir sa part du butin ; 
c’était pour elle une question de justice. Elle n’avait 
jamais recherché un autre père que Fernand Vidal qui 
l’eût satisfaite, mais Philippe à qui elle n’avait rien 
demandé l’avait informé de ses relations avec sa mère 
et n’avait pas hésité à accomplir, à la mairie, les 
formalités indispensables à sa nouvelle filiation. Elle 
n’avait pas pu provoquer cet aveu puisque elle 
ignorait tout de sa liaison avec sa mère. Pourquoi ne 
s’était-il pas tu ? Son cœur était meurtri par cette 
famille d’égoïste ! 

Elle eut envie de mettre le feu au château et à 
l’usine ; mais la petite voix de sa conscience lui 
suggéra les centaines d’ouvriers qui seraient, à cause 
d’elle, privés de leur travail et elle changea d’avis. Il 
ne lui restait plus qu’à tenter, par l’intermédiaire de 
ses quelques amis, d’aider Jean-Claude à réussir. Elle 
en faisait, maintenant, une affaire personnelle. 
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La trahison de son frère avait donné du courage à 
Jean-Claude qui s’était acharné. Il était sur le point 
d’obtenir le succès tant attendu quand Pierre-Marie 
proposa de reprendre l’affaire en main. L’aîné allait 
accepter lorsqu’il reçut, soudain, une illumination et 
promit à son cadet de lui rendre le dossier le 
lendemain. En effet, Jean-Claude venait de réaliser 
que son puiné était capable de parapher le contrat 
après que lui-même ait effectué tous les préliminaires. 

Le surlendemain, Vincent, angoissé, fit venir 
Marine dans son bureau. Jean-Claude avait disparu 
depuis plus de trente six heures avec la chemise 
contenant tous les papiers constituant le dossier 
intraitable. On l’avait certainement assassiné et 
Vincent voulait prévenir la police. Elle tenta de lui 
faire comprendre qu’il était arrivé d’autres fois à son 
fils de s’absenter plusieurs jours sans que personne 
s’inquiétât et que si on l’avait tué, on retrouverait bien 
son cadavre un jour. Il semblait que Vincent fût plus 
ennuyé pour le dossier que pour son fils. Vincent et 
Pierre-Marie avaient fouillé leur maison. La jeune 
femme apprit ainsi qu’ils avaient un double de leurs 
clés. Quelle confiance ! Comment couvé comme il 
l’était par ses parents, Jean-Claude aurait-il pu murir 
et devenir adulte ? N’eut-il pas mieux réussi sa vie 
s’il s’était éloigné de ce cocon ? 

Philippe s’était, lui aussi, volatilisé ; sa fugue les 
laissait tous indifférents ; n’ayant pas emporté de 
documents importants, il n’avait pas de valeur pour 
son beau-frère et son neveu et il n’en avait plus pour 
sa fille depuis leur dernière rencontre. 

Si Marine ignorait où se trouvait son oncle, elle 
savait où était Jean-Claude : il s’activait pour obtenir 
la dernière signature qui manquait à son contrat. Afin 
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de ne commettre aucune indiscrétion, ils avaient 
établi un code : Marine lui téléphonait toutes les 
heures paires pour le tenir au courant de l’inquiétude 
parentale et connaître l’avancée de son travail. Tout 
appel à une heure impaire signifiait un danger. Ils 
disposaient d’une dizaine de phrases banales qui 
traduisaient toutes les éventualités, de la réussite 
complète à la plus grande défaite. 

La connivence de Marine n’était pas soupçonné et 
elle joua assez bien la comédie pour qu’on la crût : 
pour elle, Jean-Claude était encore avec une fille et 
elle s’en moquait, comme d’habitude. Pierre-Marie 
haussa les épaules. 

– Ma pauvre Marine ! Tu es incurablement naïve : 
Jean-Claude n’est pas sorti avec une fille depuis 
quinze jours et il a rompu avec toutes celles qu’il 
fréquentait auparavant. 

Il était bien renseigné ! 
– Alors, il est certainement malade ! s’exclama-t-

elle, puis elle ajouta innocemment… ou amoureux de 
moi ! 

Ils étaient persuadés du contraire et pour eux, elle 
rêvait à haute voix. 

– Là-dessus, je suis tranquille ! répartit Vincent. 
Marine rit, intérieurement, de leur assurance. 
Quelle impatience ! Son beau-père arpentait la 

pièce de long en large, Pierre-Marie se rongeait les 
ongles et Rose, qui les avait rejoints quelques minutes 
plus tôt, s’asseyait et se levait sans cesse, ponctuant 
chaque changement de position de profondes 
respirations. 

Dix-huit heures allaient bientôt sonner et si elle 
restait avec eux, Marine ne pourrait pas appeler Jean-
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Claude ; chez eux, compte tenu de la… perquisition, 
elle craignait une mise sur écoute de leur téléphone ; 
elle devait appeler d’une cabine. 

Son absence passa inaperçue, mais à son retour, 
elle était elle-même angoissée : son mari ne répondait 
plus au numéro qu’il lui avait communiqué. 

Philippe et Jean-Claude arrivèrent à dix-neuf 
heures trente rayonnants de joie : on les crus ivres. 
Philippe, contrairement à ce qu’avait pensé Marine, 
était leur complice : il n’avait pas voulu le lui montrer 
afin de lui épargner, le cas échéant, une désillusion. 

Ils avaient gagné : aucune signature ne manquait ; 
Vincent et Pierre-Marie étaient livides ; ils seraient 
devenus transparents, si la chose avait été possible, 
quand les deux vainqueurs firent valoir leur droit au 
partage des responsabilités. Philippe jouait 
admirablement la comédie, lui, qui avait déployé tout 
son zèle pour convaincre Marine de l’inutilité de sa 
participation aux responsabilités de l’entreprise, 
mettait toute son énergie à convaincre ses partenaires 
de lui rendre sa place. La discussion continua jusqu’à 
minuit. 

Marine était partie à vingt et une heure, Jean-
Claude, souhaitant la protéger des vilaines choses qui 
allaient être dites, lui avait conseillé de rentrer chez 
eux. Elle avait obéit bien que ne comprenant pas très 
bien ses motivations. N’était-elle pas à la base de la 
petite révolution qui s’était déroulée dans l’usine ? 
Elle avait la force d’entendre toutes les injures que les 
deux clans étaient capables de s’envoyer, 
mutuellement, à la figure. 
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Ils avaient vraiment fouillé toute la maison ! Tout 
y était en désordre. Marine regarda longuement la 
pagaille, interrogative, puis commença le rangement 
par le bureau de son mari, plus sinistré que le reste de 
l’appartement. 

Elle ramassa et classa autant que possible les 
papiers étalés sur le sol, n’éprouvant pas la curiosité 
de lire les documents qu’elle manipulait. Elle n’en 
avait ni le temps ni l’envie. Pour ranger correctement, 
elle se contentait de consulter, la rubrique « Objet ». 
Assurances, impôts, comptabilité, courrier et autres, 
tout avait été éparpillé. 

Après deux heures de patience, il ne restait que 
quelques feuilles sur la moquette. Elle se réjouissait, 
déjà, à l’idée de montrer à son époux une pièce nette. 
Aux pieds du fauteuil, se cachait une chemise orange, 
à rabats, intacte. Son contenu n’avait pas retenu 
l’attention de leurs visiteurs ; celle de Marine fut 
attirée par le titre : « MARIAGE ». Elle contenait une 
petite annonce découpée dans un journal et épinglée à 
la photocopie d’une lettre manuscrite. Elle lut : 
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« Epouserais JEUNE fille PAUVRE et BETE. 
Bonne RECOMPENSE à sa famille. Tél : 
16.85.80.62.60 entre 19 et 22 h. » 

C’était le numéro de téléphone de ses beaux-
parents. La lettre avait été écrite par Jean-Claude et 
adressée à… Fernand Vidal, elle était ainsi rédigée : 

« Madame, Monsieur, 
« Suite à notre communication téléphonique du 21 

juillet dernier, j’ai le plaisir de vous confirmer ma 
visite à votre domicile, le dimanche 28 juillet 
prochain, dans l’après-midi, afin d’établir les bases de 
mon mariage éventuel avec votre fille Marine, âgée 
de dix-sept ans et demi. 

« Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de ma sincère 
gratitude. » 

« Ma sincère gratitude ! ! ! » Le pot de fer épousait 
le pot de terre et il éprouvait de la gratitude ! Elle en 
était d’autant plus outrée qu’un reçu de la somme de 
cinquante mille francs, signé de Fernand Vidal, était 
agrafé à la lettre. Ses parents l’avaient vendue 
cinquante mille francs ! Pour eux, elle valait dix 
veaux ! Sept enfants, à ce prix là, les parents Vidal 
étaient assurés de vivre aisément le restant de leur 
existence ! 

Ils avaient déjà reçu vingt mille francs peu de 
temps après sa conception ; il eût été dommage pour 
eux qu’elle ne naquit pas ! Combien allait leur 
rapporter son décès ? 

En d’autres temps, elle aurait certainement pensé 
que les grands parents de Jean-Claude s’étaient 
retournés dans leur tombe en voyant leur fille donner 
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à nouveau de l’argent à Ginette pour un enfant dont 
ils avaient déjà acheté la vie… 

Elle n’attendait rien de méchant de ses parents. Les 
aimant tendrement, elle croyait ce sentiment partagé. 
S’était-elle donc trompée ! Elle ne pouvait pas 
imaginer que sa maman l’ait laissée vendre, 
seulement, pour l’argent qu’elle en avait retiré. Il 
existait, sûrement, une autre raison, plus plausible. 
L’empêcher d’épouser Jacky ! Pourquoi ? La crainte 
des cancans sur sa naissance à l’annonce de ses 
fiançailles et le renoncement de son promis ? Il y 
avait sûrement longtemps qu’il connaissait les ragots 
sur la naissance de Marine. Les parents Vidal avaient-
ils songé, en lisant cette annonce que c’était, là, 
l’occasion idéale pour que, leur aînée, descendante 
d’une grande famille, puisse épouser un homme du 
même rang social que son père, puisse enfin, devenir 
ce qu’elle aurait été si Philippe avait épousé Ginette ? 

Par faiblesse, peut-être, Marine était prête à croire 
cette seconde solution, ne pouvant pas imaginer ses 
parents cyniques au point de l’échanger uniquement 
contre un mandat postal. 

Si la raison du commerce de ses parents était 
mystérieuse, le motif pour lequel Jean-Claude s’était 
senti dans l’obligation d’acheter une femme alors 
qu’il disposait d’un grand choix d’articles gratuits 
devant lui l’était bien davantage. Il craignait de n’être 
aimé que pour son argent et étalait sa fortune sous les 
yeux de ceux qui l’ignoraient. 

Elle ne trouva aucun autre document dans la 
chemise orange, à rabats. Il lui était impossible de 
connaître les conditions de sa transaction sans 
interroger les intéressés. 
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Il lui semblait évident que la famille Lefaraud au 
complet fût au courant de cette acquisition. Elle 
comprenait, enfin, les points obscurs de plusieurs 
conversations ; elle avait cherché ailleurs les réponses 
aux questions qui avaient germé dans son esprit. 

Elle se sentait terriblement humiliée. Que devait 
penser sa belle-famille de ses parents qui n’avaient 
pas hésité à la céder contre de l’argent ? Pas hésité… 
Peut-être qu’ils avaient réfléchi longtemps avant de 
téléphoner à l’auteur de l’annonce ; la date d’insertion 
dans le journal n’était précisée nulle part. Son mari 
avait-il du sélectionner la candidature Vidal parmi 
d’autres ? Si oui, quels avaient été les critères de son 
choix ? Si non, ses parents avaient été les seuls 
intéressés par cette odieuse offre ! 

Sa mère avait-elle remarqué que Jean-Claude 
habitait la même ville que Philippe ? 

Que de questions à jamais sans réponses ! 
Jean- Claude la découvrit, à son retour, assise sur 

le rebord de sa table de travail, prostrée. Elle était 
passée par tous les stades de la colère ; de la furie 
dévastatrice à l’abattement le plus profond. Avait 
éprouvé le besoin d’écrire à ses parents en les 
félicitant d’avoir réussi à caser leur fille bête : c’était, 
à dire vrai, cet adjectif qui la blessait le plus. La 
feuille de papier, qu’elle avait froissée, était restée en 
boule, près du sous-main. Avait composé leur numéro 
de téléphone, mais la ligne était occupée. 

Jean-Claude pensa que le rangement l’avait 
épuisée ; elle voulut le détromper : aucun son ne 
sortait de sa bouche. Il l’embrassa, lui conseillant 
d’aller dormir pour oublier tout ça. Ils rangeraient 
ensemble le lendemain. 
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La chemise orange, près d’elle, offrait son titre à 
tous les regards. Il cria : « Non ! ! Pas ça ! » puis, 
après un silence, la prit dans ses bras, attira sa tête sur 
son épaule et pleura dans ses cheveux. 

Les femmes sont toujours émue par les pleurs, 
surtout lorsqu’ils ruissèlent des yeux d’un homme et 
viennent mourir sur leur peau ; la peine de Jean-
Claude n’effaça pourtant pas celle de Marine. 

Il l’avait renvoyée du bureau de son père afin de 
lui éviter cette désagréable vérité et elle lui avait été, 
malgré ses précautions, révélée. 

Il avait juré aux parents Vidal, à leur demande, de 
ne jamais la mettre au courant de cet acte illégal afin 
de ne pas subir son mépris ; il avait respecté leur 
volonté. Il avait craint, en permanence, qu’elle fut 
informée de ce commerce ; il savait qu’elle en serait 
très malheureuse et éprouvait, pour elle, des 
sentiments assez profonds pour souhaiter son 
bonheur. En vivant près d’elle, il avait découvert ses 
qualités et les appréciait ; trompé au sujet de sa bêtise, 
il ne le regrettait pas. 

Il n’était pas amoureux d’elle, il savait 
pertinemment qu’elle l’avait compris depuis 
longtemps, mais elle lui inspirait une grande affection 
peut-être fraternelle ou amicale mais plus sûrement 
paternelle étant donné leur différence d’âge. Si elle 
n’avait pas vraiment de mari, les pères ne lui 
manquaient pas ! 

Le moment était venu de répondre à toutes les 
questions qu’elle lui avait posées depuis leur mariage. 
Certains papas, voulant marier avantageusement leur 
fille la jetait dans les bras de Jean-Claude qui, bien 
qu’infidèle, était le gendre idéal pour qui voyait ses 
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affaires péricliter. Le mariage le rendrait certainement 
sérieux et il serait toujours possible d’exiger un peu 
de discrétion. L’amour n’est pas indispensable au 
bonheur d’un couple. On avait déjà tenté de lui faire 
endosser quelques paternités dont il n’était pas 
responsable. Vincent avait décidé de marier son fils. 
Pour ce, il lui fallait une fille jeune, sa naïveté la 
préserverait d’une découverte trop rapide de la vie 
mouvementé de son mari, pauvre, les parents, 
grassement rémunérés ne pourraient rien dire et bête 
afin qu’il soit plus facile de la berner. L’annonce avait 
donc été rédigée avec en lettres capitales les trois 
adjectifs indispensables : jeune, pauvre et bête. 

Quand la force de parler revint à Marine, elle lui 
reprocha sa fortune qui lui procurait tous les biens 
qu’il souhaitait posséder y compris une femme faite 
sur mesure. Pourquoi n’avait-il pas choisi une 
quinquagénaire, bonne ménagère et fier cordon bleu ? 
Il aurait fait l’économie d’une cuisinière et d’une 
femme de ménage. Elle l’insulta avec toute la force 
de son désespoir. 

Il l’emporta dans la salle de bain, mit sa tête dans 
la baignoire et l’inonda d’eau froide ; il ne lui fallut 
que quelques minutes pour la calmer. 
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Les revendications de Philippe et Jean-Claude 
prises en considération par Vincent et Pierre-Marie, 
ils étaient, désormais, quatre associés égaux ; leurs 
rapports étaient cordiaux, sans plus. Jean-Claude 
rentrait rarement en retard et prévenait son épouse 
chaque fois que cela devait lui arriver. Elle recevait, 
chaque jour, des dizaines de lettres anonymes, lui 
assurant que son mari la trompait. Ils dépouillaient 
ensemble ce prodigieux courrier. Jean-Claude, 
reconnaissant parfois l’écriture, vociférait contre 
l’auteure de la bafouille : 

– Mais qu’est-ce qu’elle a celle là, elle se croit 
irremplaçable ! Elle n’est pourtant pas terrible ! 

Il assurait n’avoir plus aucune maîtresse ; Marine 
s’en moquait : d’abord, il n’aurait jamais dû en avoir, 
ensuite, elle s’interdisait d’aimer son cousin. 
Pourtant, au fond d’elle-même, elle attendait son 
amour. 

Elle appréhendait les dimanches où elle s’ennuyait 
toujours énormément. Jean-Claude était… retenu par 
ses obligations mondaines ou familiales… les amis de 
Marine vivaient leur vie et elle restait seule, à tourner 
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en rond dans la maison, sans occupation et sans désir 
d’en avoir une. 

Cette semaine, sa période de repos dominical 
paraissait très mal préparée ; la tristesse dans laquelle 
elle avait sombré à la suite de la découverte de la 
sinistre transaction dont elle avait été l’objet 
s’aggravait d’heure en heure. Elle frissonnait à l’idée 
d’affronter une journée entière de solitude et songea à 
proposer une balade dans la campagne environnante à 
quelques camarades de l’association. Il lui était 
impossible de rester seule. 

Le vendredi, après le déjeuner, Jean-Claude sortit 
une valise de sa chambre et la posa dans l’entrée. 

– Où vas-tu ? demanda-t-elle horrifiée en pensant 
qu’elle serait seule le samedi aussi. 

– Nous irons où tu voudras mais nous partirons à 
dix-huit heures précises ; tu devrais, toi aussi, 
préparer tes affaires. 

Ils partaient ensemble ! Elle aurait de la 
compagnie ! C’était merveilleux ! 

Où elle voulait ! N’importe où ! 
– Es-tu déjà allée au bord de la mer ? 
– Non, jamais. 
– Cela te plairait-il d’y aller ? 
– Avec toi ! 
Il riait, il était heureux de lui offrir quelque chose 

qui pût lui faire plaisir. Elle hésitait, comme un enfant 
à qui, pour la première fois, on propose une partie de 
manège à une fête foraine. Elle était à la fois grisée et 
intimidée par l’inconnu. 

Il voulait l’emmener, la sortir de cet univers terne 
qui l’étouffait depuis quatre jours. S’apercevant, tout 
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à coup qu’il faisait un soleil splendide, elle courut 
dans sa chambre et jeta pêle-mêle quelques vêtements 
dans un sac. 

– N’oublie surtout pas ton maillot de bain, dit 
Jean-Claude qui venait d’entrer. 

Qu’il était bon de partir ! Elle quittait Charolles, 
pour la première fois depuis ses fiançailles. Jean-
Claude roulait vite, il n’avait pas modifié ses 
habitudes pourtant, ce jour ci, elle fut heureuse de 
cette vitesse dont elle se laissa griser. Ils bavardaient, 
il la questionnait, elle répondait et vice versa. Elle 
n’éprouvait plus les mêmes sensations que lors de 
leur premier voyage ; elle était totalement à l’aise. 

Il avait tout prévu et ils furent reçus comme des 
princes dans un hôtel d’où on voyait la mer bleue et la 
plage couverte de monde. 

Jean-Claude avait retenu, à tout hasard, deux 
chambres bien qu’il espérait n’en utiliser qu’une, il 
n’avait pas osé lui imposer sa présence ; il avait bien 
fait. Elle acceptait de partager ses loisirs, ses joies et 
ses peines, mais pas son lit. Ce n’était pas un caprice 
c’était plus fort que sa volonté ; plus elle essayait de 
se convaincre de normaliser leurs relations moins elle 
en avait envie. Il n’insista pas mais lui demanda de 
réfléchir à ce problème ; ils étaient mariés et il était 
en droit d’exiger sa présence dans ses draps ; bien 
qu’il ne souhaitât pas la bousculer il espérait obtenir 
assez rapidement ce qui lui était dû. 

Jean-Claude était aussi à l’aise que Marine était 
gênée, au milieu de tous ces gens presque nus. Il lui 
fit goûter, pendant deux jours, aux joies de la plage et 
de la mer. Elle bronza même un peu. Elle en revint 
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heureuse et fatiguée ayant pu oublier, quelques 
heures, ses tracas. 

Le jeudi suivant, elle eut la surprise, en se 
réveillant, de trouver une grosse corbeille de fleurs 
dans sa chambre ; la carte qui l’accompagnait, signée 
de Jean-Claude, lui présentait des bons vœux 
d’anniversaire. 

Marine ignorait qu’il sût sa date de naissance avec 
exactitude. Jean-Claude l’aimait et le lui prouvait en 
tentant de lui faire plaisir par tous les moyens dont il 
disposait. L’indifférence lui avait permis de le 
conquérir plus sûrement que la haine ou l’amour. Elle 
n’en ressentait aucun plaisir et préférait penser qu’il 
la gâtait comme son enfant. Pourtant, elle devait 
reconnaître que ses gestes de tendresse la 
réconfortaient. 

Elle ne pouvait pas refuser toutes ses gentillesses 
ni les accepter sans lui en savoir gré. Elle décida de 
l’inviter à déjeuner au restaurant, l’appela vers onze 
heures pour l’en informer. Il consentit avec 
enthousiasme mais fut navré de la voir régler 
l’addition. 

Ce soir là, il revint du bureau en même temps que 
son oncle qu’il avait, informé de la majorité de 
Marine, amenant une bouteille de champagne et un 
paris-brest. Ils dinèrent ensemble. Egayé par l’alcool, 
Philippe se félicita d’avoir repris la place qu’il 
n’aurait jamais dû quitter dans l’entreprise familiale. 
Il était le fils et n’aurait pas dû devenir le subalterne 
de son beau-frère, qui n’était que le gendre du patron. 

– Vincent était un travailleur acharné et moi un 
paresseux chronique ; Vincent avait beaucoup 
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d’ambition et moi aucune : nous étions faits pour 
nous entendre. 

Il expliqua qu’ayant des responsabilités 
paternelles, il s’activait avec ardeur pour le bonheur 
de sa fille. Les propos de Marine le jour de sa visite à 
l’usine lui avaient inspiré quelques réflexions. 
Doutant de la réussite de la procédure de 
reconnaissance, il s’était rendu chez un notaire et 
avait testé en sa faveur. Il travaillerait, dorénavant, 
pour augmenter le patrimoine de sa fille. Adorable 
père ! 

Heureusement que celui-ci se souciait un peu de 
Marine car les autres ne s’inquiétaient plus à son 
sujet. Sa mère, qui n’oubliait jamais les fêtes et les 
anniversaires qui étaient, pour elle, des jours sacrés, 
ne lui avait pas envoyé de carte. Chaque fois que la 
sonnerie du téléphone retentissait, Marine sursautait, 
espérant que c’était elle. Ce ne fut jamais elle. 

Elle n’était, certes, pas en bonne santé, mais elle 
aurait pu demander à Fernand ou à l’un de ses enfants 
d’écrire ou de téléphoner. Ils savaient tous que les 
dix-huit ans de Marine étaient très importants pour 
elle ; elle leur en avait assez parlé. Angéline, sa 
confidente, paraissait ne pas regretter beaucoup son 
départ et ne donnait aucun signe de vie. Marine 
ressentit un sentiment d’abandon. Ses parents 
s’étaient débarrassés d’un enfant non désiré et elle ne 
comptait plus pour eux ; tout juste pensaient-ils à elle 
en considérant le produit de la vente. 

Depuis son départ de Labergante des Bois elle les 
avait appelés toutes les semaines, jusqu’à sa 
découverte de la semaine précédente ; bien que 
n’osant se l’avouer, elle leur en voulait d’avoir 
négocié « leur fille bête » qui avait obtenu le bac à 17 
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ans. Qu’auraient été ses résultats si elle avait été 
intelligente ? Si l’annonce avait demandé seulement 
une jeune fille pauvre, Marine aurait réagi 
différemment. 

L’absence d’information en provenance de 
Charolles ne semblait pas les inquiéter ; ils 
responsabilisaient, certainement, son égoïsme. Cela 
lui était égal. Elle ne cèderait pas, trop humiliée de 
leur décision. 

Peut-être qu’à la naissance prochaine d’un bébé, 
elle demanderait à Jean-Claude de l’emmener le voir ; 
il ne lui refuserait sûrement pas ce service ; en vérité, 
elle mourait d’envie de retourner chez ses parents 
mais hésitait à en parler à son mari. 

Ce soir, en regardant Philippe, elle comprit 
pourquoi sa mère l’avait aimé. Toujours élégamment 
vêtu, il offrait un physique agréable, son visage avait 
un charme indéfinissable. S’il lui avait trouvé des 
ressemblances avec sa Ginette bien aimée, elle avait 
quelques traits en commun avec lui : le même petit 
menton arrondi, le nez et la forme du visage. Il avait 
dû être beau. Elle remarqua qu’il s’entendait bien 
avec son gendre-neveu, ils paraissaient avoir de 
nombreux points communs et, peut-être aussi, des 
souffrances communes. Combien de secrets 
partageaient-ils ? 

Marine se leva un peu avant cinq heures avec un 
vilain pressentiment. Jean-Claude avait longuement 
pleuré, la veille, en apprenant leurs liens collatéraux 
et il s’était couché de méchante humeur. Il lui avait 
été difficile d’admettre qu’il fût le gendre de son 
oncle, le neveu de sa mère et le cousin de son épouse. 
Oubliant son peignoir, elle se précipita dans la 
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chambre de son mari. Allongé très pâle sur le lit, vêtu 
du costume qu’il portait le jour de leur mariage, il 
avait, épinglé au revers de son veston une enveloppe 
portant la mention : « pour toi, Marine ». 

Craignant qu’il fût trépassé, elle tâta son pouls qui 
palpitait faiblement et le secoua sans résultat. 
Nerveusement, elle déchira l’enveloppe contenant une 
feuille de papier bleu plié en quatre. 

« Ma tendre Marine, 
« Quand tu liras cette lettre, je serais mort… » 
Aucun doute possible ! Il s’était suicidé ! N’ayant 

pas été malade depuis son arrivée en Bourgogne, 
Marine ignorait qui était le médecin de famille et ne 
se souvenait plus du nom de celui consulté pour leur 
examen prénuptial. Elle aurait pu le décrire, montrer 
où il habitait mais son nom n’avait pas retenu son 
attention. Consultant, dans les pages jaunes de 
l’annuaire, la liste des généralistes, elle trouva un 
patronyme qui lui sembla familier, elle composa son 
numéro de téléphone. 

Elle revint s’asseoir près de son mari et commença 
la lecture de la lettre qui l’émut plus qu’elle ne 
l’aurait souhaité. 

« … je serais mort par amour pour toi car je 
t’aime, Marine. 

« Au début de notre mariage, je ne t’aimais pas, je 
le reconnais, et je pensais ne jamais éprouver quoi 
que ce fût pour toi ; puis au fil des jours, ton humeur 
toujours égale, ta compréhension m’ont attiré ; ta 
présence effacée m’a touché. Ta beauté, ta jeunesse 
m’ont ému. Ton intelligence et tes connaissances 
m’ont stupéfié. 
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« Je t’ai fait beaucoup de mal mais je croyais que 
tu oublierais peu à peu et que nous pourrions être 
heureux ; j’étais disposé à patienter le temps qu’il 
faudrait. Maintenant, je sais que c’est impossible : je 
préfère mourir. 

« Toi, tu savais, depuis quelques semaines et tu ne 
m’en avais pas parlé. Pourquoi ? Je ne le saurais 
jamais. N’avais-tu pas assez confiance en moi ? 

« Ne me regrette surtout pas, je n’en vaux pas la 
peine. Essaye tout de même de garder un bon 
souvenir de moi : je ne suis peut-être pas qu’un 
fainéant et un Don Juan. 

« Ne me pleure pas : je ne mérite pas tes larmes, je 
t’ai trop fait souffrir. Refais ta vie avec un homme 
digne de toi ; tu dois te souvenir des sages conseils 
que je t’avais donnés, un soir, le premier soir où la 
communication a enfin été établie entre nous, grâce à 
toi, d’ailleurs. 

« Je meurs en pensant à toi. 
« Jean-Claude » 

Elle tâta son pouls à nouveau ; il était de plus en 
plus faible. Désemparée, ignorant quelle était la 
conduite à tenir en pareil cas, elle se reprocha d’avoir 
prévenu un médecin plutôt que le samu. Devait-elle 
informer ses beaux-parents ? Rose la soupçonnerait 
peut-être d’avoir tenté de le tuer. 

Habillée en hâte en attendant ce médecin qui 
tardait à venir, elle fut accusée d’inconscience, 
lorsqu’il arriva de mauvaise humeur, et reçu l’ordre 
d’appeler une ambulance en urgence. 

Deux heures après son arrivée à l’hôpital, Jean-
Claude ouvrait les yeux, un peu surpris d’être là, 
Marine à son chevet, légèrement inquiète. Il lui 
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reprocha de l’avoir empêché de mourir selon sa 
volonté et lui déclara, en termes chauds et tendres, un 
amour immuable. Il était devenu fleur bleue. 
Amoureux déçu, il était prêt à se faire hara-kiri pour 
éviter toute souffrance à son petit cœur enflammé. 
Elle l’incita à se taire et à dormir pour se reposer mais 
il continua sa déclaration. Marine le revoyait en 
compagnie de Juliette, lui disant les mêmes choses. 
Pendant un centième de seconde, elle regretta de 
l’avoir fait soigner : sa mort eût résolu tant de 
problèmes. 

Elle se gronda, intérieurement. Son orgueil, plus 
que leur parenté et ses frasques l’empêchait d’aimer 
Jean-Claude. Il lui était impossible de lui pardonner 
sa frivolité alors qu’ils étaient mariés et, surtout, son 
comportement le jour de leur mariage. Elle sentit, à ce 
moment, que jamais, elle ne pourrait avoir des 
rapports normaux avec lui : Juliette serait toujours 
entre eux. 

Elle avait fait des efforts pour devenir, au moins, 
son amie ; elle s’aperçut que tout était superficiel, 
qu’elle n’éprouvait même pas une tendre affection 
pour lui ; elle agissait par devoir mais le détestait et, 
si elle cessait de se contrôler, leur union deviendrait 
vite identique à celle du couple de Gabin et Signoret 
dans « Le Chat », un film qu’elle avait vu peu de 
temps plus tôt à la télévision. 

Jean-Claude, allongé, pâle, poursuivait son rêve : 
– Tu sais, Marine, nous ne sommes pas obligés 

d’avoir des enfants ; nous pouvons vivre, seulement 
tous les deux et avec les moyens contraceptifs, avoir 
une vie de couple comme les autres… Si tu veux 
vraiment un enfant, nous en adopterons un… Je te 
promets… 
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Il lui tenait les mains et les serrait très fort dans les 
siennes ; il la suppliait. Comme il était changé ! 
Debout, en costume, bien coiffé, aspergé d’eau de 
toilette, il était très séduisant ; alité, blanc dans des 
draps blancs, sans forces, il paraissait loqueteux. 

Ses mains chaudes étaient moites, il était fiévreux. 
Il l’attirait près de son visage, son haleine 
nauséabonde la repoussait. Cherchant un prétexte 
pour partir, elle profita de l’entrée d’une infirmière 
pour s’éclipser. 

Dehors, l’air était chaud, un orage menaçait, son 
malaise ne s’estompa pas. Elle eut envie de vomir. 
L’entreprise La Fayolle-Lefaraud était sur la route de 
l’association, il eut été indécent de ne pas s’arrêter 
informer les parents de Jean-Claude de l’état dans 
lequel il se trouvait. 

Pierre-Marie l’accueillit avec le sourire, lui 
reprochant de ne pas lui avoir rendu visite depuis 
longtemps. Elle eut préféré s’adresser à Philippe mais 
il était chez le Directeur Départemental du Travail et 
de la Main d’œuvre pour l’embauche de personnel 
supplémentaire indispensable à la nouvelle chaîne de 
travail qui avait été crée à la suite de la signature du 
contrat négocié par Jean-Claude. 

– Ton frère s’est suicidé, dit-elle sans préambule à 
son beau-frère qui blêmit. 

– Il est mort ! 
– Non, pas tout à fait. Il est à l’hôpital, un peu 

souffreteux mais vivant. Je pense qu’il s’en tirera 
mais il était temps que je le découvre, le docteur a dit 
qu’une demi-heure de plus lui aurait été fatale. 

– Il est fou ! 
– Idiot, surtout. 
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– Avec quoi ? 
– Pardon ? 
– Qu’a-t-il pris pour mourir ? 
– Des barbituriques mélangés à une forte dose 

d’alcool. 
Pierre-Marie murmura quelque chose que Marine 

ne comprit pas très bien. Elle ne distingua que les 
mots « dommage » et « raté ». Regrettait-il que la 
tentative de suicide eut échoué ! 

Jean-Claude clama son amour pour sa femme à ses 
parents venus le visiter. Il leur tint les mêmes propos 
passionnés qu’elle avait entendus le matin. Il fut si 
persuasif que Vincent, étonné de ce renversement de 
situation, se demanda quelles pouvaient en être les 
causes. 

Qu’avait fait Marine pour modifier son 
comportement ? Rien. Ils étaient forcés de l’admettre 
et, c’était, Jean-Claude le précisait dans sa lettre 
qu’elle leur cacha, son effacement qui l’avait fasciné. 

Jean-Claude aimait son épouse et il ne faisait 
aucun doute pour personne que cet amour était 
partagé. Où était la difficulté ? La fautive était 
Marine, bien sûr, qui s’obstinait à faire chambre à 
part. On regrettait de ne pas l’avoir mise dans le lit de 
Jean-Claude dès son arrivée à Charolles. Cela se 
pratiquait beaucoup dans la jeunesse actuelle. Elle 
n’aurait pas fait la fine bouche ! 

Selon eux, elle était une sotte. Elle avait leur fils, 
sa fortune et son amour et n’était pas satisfaite ! Que 
voulait-elle de plus ? Leurs discours évoluaient selon 
les circonstances, ne se préoccupant pas des états 
d’âmes ni des douleurs morales de leur belle-fille qui 
avait tort, quelles que fussent les situations. L’intérêt 
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que, depuis peu, lui portait son mari, les surprenait 
mais constituait pour eux un prétexte pour la 
culpabiliser de la détresse qui l’envahissait. A quoi 
eut servi de protester ? Elle n’en éprouvait même pas 
la nécessité. Elle s’était fabriqué une carapace 
d’indifférence dans laquelle elle avait emprisonné son 
cœur et, devant n’importe quel évènement, elle 
n’agissait plus par un quelconque sentiment, mais 
recherchait toujours où se situait son devoir. Peu à 
peu, elle avait échangé son âme sensible contre une 
machine. 

Il arrivait, parfois, que la machine se déréglât, 
desserrant le carcan ; elle se convainquait, alors, de 
fuir ce cocon douillet dans lequel, à brève échéance, 
elle risquait de se complaire, puis, l’étau se refermait, 
verrouillant toute sensibilité. Les paroles blessantes 
que l’on prononçait, à son égard, ne l’atteignaient pas. 
Elle avait l’impression qu’on parlait à quelqu’un 
d’autre, de quelqu’un d’autre. 

Son mari revint, convalescent, au bout de quelques 
jours, il eût souhaité qu’elle restât à ses côtés toute la 
journée. Elle n’en avait pas envie ; le festival 
approchant, elle prétendit que l’association avait 
énormément besoin d’elle, ce qui n’était pas 
complètement faux et rentra le plus tard possible. 

Aimer et ne pas l’être en retour est frustrant mais 
ne pas aimer et l’être malgré tout est oppressant. Elle 
avait l’impression d’étouffer auprès de Jean-Claude, 
tendre et affectueux comme l’avait été Jérôme, son 
premier amour, jeune garçon de seize ans, de qui elle 
avait reçu son premier baiser passionné ; comme elle 
avait été émue ! Elle l’était encore en y songeant. 

Dès que Jean-Claude fut complètement rétabli, elle 
lui proposa une séparation pour tester leur amour 
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mutuel. Il refusa : il savait que ses sentiments pour 
elle étaient les plus forts, que rien n’y changerait et 
que, par conséquent, il était inutile de vérifier 
l’affirmation, « l’absence est à l’amour ce qu’au feu 
est le vent, il éteint le petit, il allume le grand » 
pourtant, Marine était persuadée que « la présence est 
à la passion ce qu’au feu est l’eau ; elle l’éteint quelle 
que soit sa taille ». Sûre qu’en voulant absolument la 
garder près de lui, il la perdrait définitivement, se 
lassant de lui chaque jour un peu plus elle sentait que 
bientôt, elle serait saturée de la vie à ses côtés et 
disparaîtrait. 

Alors qu’elle avait été toute disposée à lui vouer 
un amour immortel, sa présence tapageuse à ses côtés 
le lui avait fait exécrer. C’était irréversible. Quoi qu’il 
ait pu faire pour obtenir ses faveurs, il lui était 
impossible d’envisager un rapprochement. On dirige 
son cœur plus difficilement qu’une montgolfière ; elle 
avait perdu les rênes de ses sentiments et ne comptait 
pas les reprendre. 
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Quelques jours avant le festival, la vedette, 
célébrité mondiale, adulée du public et surtout des 
filles, arriva, escortée de ses cinq musiciens, tous 
dans le rayonnement de la star, sauf Julien 
l’accordéoniste, timide et effacé, objet de 
plaisanteries saumâtres de la part de ses camarades. 

A l’annonce de l’arrivée de l’idole dans une ville, 
une nuée de filles hurlant de plaisir, d’espoir et de 
folie, montait la garde à la porte de son hôtel, parfois 
de sa chambre. Le chanteur ne pouvant s’occuper de 
toutes ces demoiselles, les musiciens se croyaient 
obligés de consoler celles qui étaient délaissées et se 
bagarraient quelquefois parce que tous voulaient la 
même. L’accordéoniste ne participait pas au partage 
des fans, vil jeu dont il paraissait dégoûté. 

Marine fut immédiatement envahie d’une profonde 
sympathie pour ce garçon qui, ni beau ni laid, avait un 
charme discret et était triste, triste à pleurer. 

– Il est puceau, dit le guitariste du même ton qu’il 
aurait confié : « Il a la peste ». 

C’était de cette façon que s’exprimaient les amis 
de Jean-Pierre en qualifiant Marine de pucelle. Il lui 
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sembla, aux inflexions de voix utilisées pour le 
décrire, que cet état était une tare déshonorante dont 
on était assuré de souffrir toute sa vie. 

– Ce n’est pas définitif, répliqua la jeune femme, 
tu l’as bien été aussi, toi. 

– Peut-être, mais lui le sera toujours : il a peur des 
filles. 

Il ne les craignait pas toutes mais n’appréciait pas 
les manières de celles qui tournaient autour du 
chanteur et de son groupe. Marine le soupçonna de 
romantisme et l’imagina rêvant d’une jeune fille 
douce et affectueuse comme lui et ne comprenait pas 
pourquoi il travaillait avec cet orchestre. Talentueux 
et jouant divinement de son instrument, il aurait pu 
faire cavalier seul. 

Marine avait pris sa défense tout naturellement. Il 
en avait été surpris et l’avait remerciée du regard. La 
répétition terminée, ils échangèrent quelques mots 
puis il l’invita à boire un rafraîchissement dans un 
café proche avant de lui demander de le guider pour 
une petite visite de la ville et de ses principaux 
monuments. 

Elle fut émue et son cœur s’affola lorsqu’il glissa 
sa main dans la sienne. Ils ressentirent une sensation 
étrange : un coup de foudre partagé. 

Pendant cinq jours, ils passèrent ensemble tous 
leurs instants de liberté. Il récitait des vers de 
Lamartine, Rimbaud, Verlaine et Ronsard. La poésie 
prenait, sur ses lèvres, un goût délicieux. Il 
improvisait, pour elle, des alexandrins qu’il lui 
chantonnait, lui offrait des mots, de la musique et des 
fleurs qu’il cueillait dans la nature. Il lui donnait sa 
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jeunesse, elle acceptait tout en bloc, heureuse de le 
voir sourire. Sa simplicité la comblait de bonheur. 

Il s’en alla, sans lui dire au revoir, vers une autre 
ville et un autre spectacle. Ils s’étaient à peine 
embrassés, rien promis et n’avaient même pas 
échangé leurs patronymes. Assurée de ne jamais le 
revoir Marine se préparait à n’en garder qu’un 
merveilleux souvenir dans un coin de sa mémoire. 
Cet entracte lumineux dans sa morne vie lui 
permettrait, peut-être, d’affronter, avec plus de 
courage, les épreuves qui l’attendaient. 

Vaincue par les flèches d’Eros, elle n’avait pas 
remarqué le succès de la fête. Le bénéfice de 
l’association dépassait les prévisions les plus 
optimistes et, déjà, les dirigeants envisageaient de 
renouveler le festival l’année suivante avec 
d’avantage d’attractions. 

Ce fut Pierre-Marie qui, le premier, reprocha son 
inconduite, à Marine, l’accusant de bafouer l’amour 
sincère que lui portait son mari… Elle lui dénia le 
droit de la juger et lui rit au nez. Philippe vint, 
ensuite, avec des remontrances de papa gâteau ; la 
comprenant, il faisait son devoir de père sans 
conviction. Ces parents ! Ils n’ont pas un enfant 
depuis trois minutes que déjà ils le grondent ! Rose et 
Vincent, enfin, lui firent un procès sans appel auquel 
elle ne prêta aucune attention. La mémoire courte, ils 
avaient déjà oublié que leur fils n’avait rien d’un 
saint ! En réponse, elle leur fit seulement remarquer 
que l’annonce ne précisait pas que la jeune fille devait 
être fidèle… 

Jean-Claude n’aborda pas le sujet. Son expérience 
lui permettait, sans doute, de penser que Julien avait 
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ce que lui n’aurait plus jamais : une jeunesse candide, 
sans passé. Il savait que moralement et socialement, 
Marine serait toujours plus proche de Julien que de 
lui. 

Depuis qu’elle s’était mirée dans le regard de son 
tendre musicien, elle n’avait plus aucune envie de 
vivre sous le même toit que son mari qui lui 
apparaissait encore plus odieux qu’avant. Elle 
envisageait sérieusement de louer une chambre en 
ville, disposée à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires à l’annulation de son mariage. 

Elle photocopia en quatre exemplaires le document 
du dossier « Mariage » et en transmis un, accompagné 
de la biographie de leur ménage, à sa Sainteté le Pape 
en sollicitant humblement l’annulation de son union 
avec Jean-Claude, elle remit un autre exemplaire à 
Rémi, son avocat, et conserva les deux autres, un chez 
elle et l’autre dans un coffre à la banque. 

Elle allait, sans grand espoir, deux fois par 
semaine, à la poste, ayant osé demander au Saint 
Homme une réponse poste restante. Inconsciemment, 
elle attendait surtout une lettre de son poète préféré, 
celui à qui, elle pensait, malgré soi, à longueur de 
journées et de nuits. 

Une lettre du Vatican arriva, elle l’ouvrit 
fébrilement : on avait bien reçu son courrier, on en 
prenait note et on l’informerait, prochainement, de la 
suite qui serait donnée à son dossier. Elle fut très 
étonnée de constater qu’au Saint-Siège on traitait les 
affaires comme dans n’importe quelle administration ; 
pourtant, à bien y réfléchir, c’était normal. 

Il semblait que la justice française travaillât moins 
vite que les représentants de Dieu. Elle en était 
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arrivée à s’interroger sur l’efficacité de Rémi. A quel 
autre avocat pouvait-elle se fier sans risquer de voir la 
famille Lefaraud au courant de son action ? 

C’était là qu’elle avait commis l’erreur : elle avait 
demandé la discrétion sur l’affaire et l’avait obtenue, 
malheureusement, il était impossible d’entamer une 
quelconque procédure sans que Jean-Claude, le 
principal intéressé, en fût mis au courant ; Rémi aurait 
pu lui expliquer cela ; il préférait empocher son 
argent sans lui donner satisfaction. 

La nouvelle fit du bruit à Charolles ; les journaux 
locaux titraient sur cinq colonnes à la une : 
« LE MARIAGE DE L’INDUSTRIEL EN 
ANNULATION ». Rose n’avait jamais autant 
regretté ses cinquante mille francs. 

– On ne peut pas faire confiance aux pauvres, 
disait-elle à qui voulait l’entendre, ils sont aussi 
malins que nous ! 

Sa belle-famille, n’ayant eu connaissance de son 
projet qu’après sa rencontre avec Julien et très 
imaginative, ne douta pas une seconde des 
motivations de Marine : elle se séparait de Jean-
Claude pour épouser Julien ; elle prenait leur argent 
pour le donner à un saltimbanque. 

Comme elle se moquait de leur richesse ! Elle 
avait découvert quelque chose de plus beau, de plus 
important : l’amour, l’affection et le bonheur d’être 
avec quelqu’un de pur et d’humble. 

Jean-Claude avait reconnu, par écrit, n’avoir 
jamais consommé le mariage et l’original était en lieu 
sûr avec les autres documents concernant l’achat de la 
jeune fille. Heureusement ! Ses parents l’incitaient à 
nier les dires de marine ; néanmoins, le reçu de la 
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somme versée à Fernand Vidal était là ; une somme 
du même montant avait été retirée, en liquide, à la 
banque, l’avant-veille de la date du récépissé, Marine 
en avait la preuve. 

A cette occasion, elle découvrit que sa belle-
famille n’avait pas autant d’amis qu’elle l’avait cru ; 
ils furent nombreux à lui témoigner leur sympathie et 
à lui offrir leur aide, lui proposant leurs témoignages 
olographes. Elle accepta : tout pouvait lui être utile. 

Pendant plusieurs semaines, elle avait attendu des 
réponses à ses demandes d’effacement de ce mariage 
ridicule. Elle n’avait reçu aucune satisfaction et 
désespérait d’aboutir. En quelques jours, ses efforts 
recevaient un début de récompense ; sa mère et son 
mari, puisqu’il n’était plus le père de Marine, avaient 
admis sans difficulté sa réelle filiation, évitant une 
longue et coûteuse procédure ; d’ici quelques mois, 
Philippe serait officiellement son père. 

La bonne volonté de la famille Vidal lui fit 
pardonner, un petit peu, la manière scandaleuse avec 
laquelle elle s’était débarrassée d’elle. Elle téléphona, 
un soir, à Angéline qui, très pressée, lui répondit sans 
aménité ; elle lui reprocha de s’éloigner de la famille 
qui lui avait permis de vivre, le ventre plein, pendant 
presque dix-huit ans. Avec une verve inattendue, elle 
l’insulta en des termes blessants et la qualifia 
d’embourgeoisée. 

Agacée par ce ton inhabituel, l’ainée finit par lui 
relater les subtilités de sa vie de couple ; l’ayant 
conçue de façon différente, elle resta sans voix et 
accorda enfin sa mansuétude. 

Ginette était partie, le matin même, à la maternité 
de l’hôpital ; l’arrivée du bébé n’était pas imminente 
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mais l’état de santé de la parturiente s’était aggravé, 
beaucoup à cause de Marine. Angéline était persuadée 
de ne pas la revoir vivante et était anxieuse quant à 
l’avenir de ses cadets. 

Fernand, voyant sa femme perdre des forces de 
jour en jour, se culpabilisait, il n’était pas, lui non 
plus, au mieux de sa forme. Ses poumons et ses reins 
se dégradaient très rapidement. L’ambiance à la 
maison était très triste : il y avait plus de sanglots que 
d’éclats de rire. Marine donna, à sa sœur, la liste des 
aides financières auxquelles leurs parents pouvaient 
prétendre mais, depuis la perception par le père d’une 
pension d’invalidité, le problème n’était plus là ; il 
manquait surtout la présence d’une mère vivante, 
affectueuse et dynamique. 

– Tu sais, lui dit Angéline, c’est plus au moral 
qu’au portefeuille qu’on a mal ! Surtout qu’on a 
toujours ta « dot » ! 

Elle avait l’art de rendre l’action acceptable ! 
Les petits souffraient du climat angoissé, Angéline 

craignait que les résultats scolaires en fussent, les 
premières victimes ; elle-même ne pouvait pas être à 
l’école et à la maison ; faire ses devoirs et le ménage. 

Marine éprouva beaucoup de peine en pensant que 
sa sœur puisse échouer à ses examens à cause de ce 
surplus de travail. Elle contacta les assistantes 
sociales du département qui la conseillèrent et 
l’aidèrent à obtenir une aide familiale pour la durée 
de la convalescence de sa mère ; le problème affectif 
n’était pas, pour autant, solutionné mais les tâches 
ingrates d’Angéline seraient réduites. Marine décida 
de contribuer aussi au mieux être de la famille et 
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s’engagea à aller trois jours toutes les deux semaines 
s’occuper du linge de la maisonnée. 

Rose avait décrété que si elle voulait se séparer de 
son fils, elle devait commencer par quitter sa maison. 
Ne voulant pas s’éloigner de Charolles afin de suivre 
l’évolution de l’annulation, elle chercha un studio 
dans cette ville. 

Depuis le départ de son accordéoniste, elle avait 
demandé à ses camarades de l’association s’ils 
connaissaient quelques choses à louer et avait mis des 
annonces dans les magasins en donnant le numéro de 
téléphone d’une amie. 

Elle accepta la première offre qu’on lui fit ; c’était 
une petite chambre mansardée, sans confort, mais le 
loyer demandé était dérisoire. Elle hésitait, pourtant, à 
partir. Jean-Claude était très influençable et sa 
compagnie lui évitait la visite de conseilleurs trop 
bien intentionnés. Il l’avait suppliée de rester à ses 
côtés, avait menacé de reprendre ses sorties nocturnes 
et de cesser de travailler. 

Il pouvait bien faire de sa vie ce que bon lui 
semblait, elle s’en moquait ! A cause de lui, elle avait 
perdu toutes ses illusions de petite fille. Crime 
impardonnable ! 

Elle avait craint, un temps, de l’aimer mais 
l’intrusion de Julien dans sa vie l’avait tranquillisée ; 
elle n’oublierait jamais cette dilection. Si ses nuits 
devaient être troublées, elles le seraient par le 
souvenir de la tendresse affectueuse de son artiste, 
non par la réminiscence douloureuse d’une soirée 
devant la télévision en compagnie d’un époux 
intermittent. 



 317

La solitude lui pesa, les premiers jours. Elle fit en 
sorte de travailler le plus tard possible mais depuis la 
fin du festival, ses occupations étaient beaucoup 
moins importantes et elle n’évitait pas l’ennui qui la 
gagnait dès son retour au sommet de l’immeuble ; 
depuis la première marche de l’escalier, elle ressentait 
le poids de son isolement. 

Au fil des jours, elle s’habitua ; l’emprunt des 
livres à la bibliothèque municipale et leur lecture 
l’aida à surmonter sa tristesse. 
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13 

Propriétaire d’un permis de conduire tout neuf et 
d’une voiture d’occasion, Marine retourna chez ses 
parents, après avoir longuement hésité à affronter les 
centaines de kilomètres qui la séparaient de son 
village natal. Aussi maladroite qu’inexpérimentée, 
elle paniqua quelques fois et commit des erreurs. 
Droite sur son siège, les bras crispés sur le volant, les 
yeux rivés à la route, tous les sens en éveil, elle avala 
les kilomètres jusqu’à l’indigestion. Son angoisse 
s’évapora lorsque les roues de son véhicule foulèrent 
le sol creusois. 

Un accueil glacial lui fut réservé. Son père refusa 
de l’embrasser, ne toléra sa présence dans sa maison 
que parce qu’elle appartenait à sa femme et n’accepta 
son travail que dans le but de soulager les autres 
enfants. Lui abandonnant la garde des petits, Fernand 
et Angéline partirent à Limoges, prendre des 
nouvelles de Ginette transportée au CHU dans la 
matinée. 

Ses cadets n’avaient jamais été aussi sages. Lui en 
voulaient-ils, eux aussi ? On avait dû leur dire tant de 



 320 

choses la concernant, elle se sentie très malheureuse, 
indésirable, où qu’elle aille. 

Soudain, Murielle vint sur ses genoux et lui 
demanda : 

« Dis, Maïne ! C’est vrai, maman va mouï ? 
A quatre ans, cette enfant aurait dû prononcer les 

R ; elle était très perturbée… ils l’étaient tous. Marine 
tenta de rassurer la petite fille, en vain. Elle comprit la 
raison de leur calme : l’angoisse de la mort. Elle 
frissonna, malgré la chaleur exceptionnelle de ce mois 
d’avril naissant. 

Quand la sonnerie du téléphone retentit, ils crièrent 
d’une seule voix : 

– Elle est morte ! 
Ils étaient tous préparés à cette éventualité. Bien 

que pensant comme eux, elle les engagea à se taire. 
Hélas ! Ils avaient raison. On ramenait leur mère, 

décédée en fin de matinée. Il fallait préparer la 
chambre. Sans moyen d’être prévenus, Fernand et 
Angéline iraient jusqu’au centre hospitalier pour rien. 

Yves, l’écouteur à l’oreille, avait tout entendu, il 
répondit d’un signe de tête aux quatre regards 
interrogateurs. Quelle attitude adopter devant les 
enfants ? Il fallait réagir vite. Marine les prit tous 
autour d’elle et leur expliqua que leur mère, avec le 
Bon Dieu et les petits anges, dans le ciel, les regardait 
et veillait sur eux, refusant de les voir malheureux. En 
attendant, son corps allait revenir et ils devaient 
préparer le lit pour qu’elle s’y sente bien. 

Marie-Claude et Hervé, grâce à un enseignement 
religieux, saisirent vite que l’âme de leur mère était 
dans les sphères célestes ; Julien et Murielle ne 
comprenaient pas comment leur maman pouvait, à la 
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fois, être avec Dieu et dans sa chambre. Marine 
sentant les larmes proches et leur envie de faire 
quelque chose pour celle qui les avait mis au monde, 
les engagea à prier ensemble, tandis qu’Yves aidait sa 
sœur à disposer la chambre. 

– Le jour où tu reviens pour la première fois de 
Charolles, ta mère meurt. Il suffit que tu sois là pour 
qu’un drame arrive. Remarqua Fernand à son retour. 

Il la culpabilisait de la mort de sa femme. Qui avait 
engrossé sa mère ? Qui n’avait pas su être aussi 
tendre et délicat avec elle qu’il l’aurait fallu ? Qui 
avait vendu sa fille ? Cette monstrueuse action avait 
abîmé le moral déjà affaibli de sa mère. Vendre sa 
fille ! Comme elle avait dû en être attristée ! 

Néanmoins, Marine se sentait coupable, regrettait 
de n’être pas revenue plus tôt afin de la revoir 
vivante. Lui dire « Au revoir ». Elle avait, peut-être, 
beaucoup de choses à lui dire et à lui demander ; elle 
attendait peut-être un pardon qui n’était pas venu, et 
n’était pas morte tranquille. 

Marine recensa trop de sujets de conversation dont 
elle ne s’entretiendrait jamais avec sa mère, trop de 
renseignements bénins à lui demander qu’elle 
n’obtiendrait pas, trop de questions à lui poser 
auxquelles elle ne répondrait plus, trop de secrets à lui 
confier qu’elle n’écouterait pas. Quelle détresse on 
éprouve à se sentir impuissant devant une situation 
irréversible, devant le temps qui passe et ne revient 
pas ! Marine pleura en silence, au grand étonnement 
d’Angéline et Yves qui la croyaient insensible tant on 
leur avait dit qu’elle n’avait pas de cœur. 

Marine proposa d’emmener au moins les deux plus 
jeunes enfants chez les grands-parents Vidal ou 



 322 

Pinson. Fernand refusa : il perdait sa femme, il 
voulait toutes sa progéniture autour de lui ; si Marine 
était choquée, elle pouvait partir ! 

Choquée ! Marine l’était terriblement : ses cadets 
assistèrent à tout. Dispensés d’école, ils virent les 
gens défiler devant la dépouille mortelle de leur mère, 
restèrent présents au moment de la mise en bière, 
suivirent le cortège pendant les funérailles et, à la 
porte du cimetière, reçurent les condoléances éplorées 
avec leur père, leurs oncles et tantes et leurs grands-
parents. Fernand avait repoussé l’idée de laisser le 
prêtre remercier les gens pour la famille et la 
signature d’un registre. Ils s’étaient installés, tous les 
vingt le long du mur du « champ de maisons à 
cheminées en petites croix » comme disait Murielle. 

Si quelques personnes n’étaient pas affectées par 
l’événement, la vue de ce petit bout de chou en robe 
noire, au cou de son père, leur procurait 
immédiatement un chagrin sincère. Combien de 
larmes mouillèrent leurs joues, en plus des leurs ! La 
descente du corps de la défunte dans la tombe ne fut 
pas plus épargnée aux benjamins. 

Comment, après cela, être surpris par leurs nuits 
cauchemardesques ! Ils étaient traumatisés et il 
faudrait beaucoup de temps et d’affection pour qu’ils 
oublient ce funeste spectacle ! L’oublieraient-ils un 
jour ? Pauvres petits ! Le deuil ne leur suffisait-il 
pas ? Fallait-il les plonger si tôt dans les horreurs de 
la vie ? 

Au retour du cimetière, Marine osa enfin poser la 
question qui brûlait les lèvres des trois aînés : 

– Où est le bébé ? 
Fernand ne répondant pas, Angéline réitéra la 

demande avant le dîner. 
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Devant le mutisme persistant de son père, Yves le 
réinterrogea d’un ton ferme avant d’aller se coucher. 

– Dans le ventre de sa mère, au cimetière. 
– Il était à terme, on n’a pas essayé de le sauver ? 

questionna Marine, imaginant le bébé qu’on laisse 
mourir sans agir. 

– C’est toi la bourgeoise qui l’aurait élevé ? 
Les deux filles aînées se levèrent simultanément et 

s’enfermèrent dans leur chambre, tremblant en 
évoquant les conditions de la mort du fœtus. Elles 
pleurèrent longuement ce benjamin qu’elles ne 
connaitraient jamais. 

Fernand ne se rendait pas compte des déplorables 
conséquences de son obstination à tout montrer à ses 
enfants. Marine le pensa même atteint de folie. Elle 
s’en ouvrit, timidement, à ses grands-mères qui, elles 
aussi, avaient tenté de le raisonner. Avec leur accord, 
elle prévint le médecin de la famille qui accepta 
volontiers de venir discuter avec Fernand, prétextant 
une visite de courtoisie et, après une longue 
conversation animée, il obtint l’agrément de son 
patient, pour le soigner et aider ses enfants à 
surmonter les difficultés dont ils n’allaient pas 
manquer d’être victimes. 

Lassée de recevoir quotidiennement les reproches 
de Fernand qui avait brossé, à toute la famille, un 
portrait diffamatoire de la « bourgeoise qu’elle était 
devenue » ; Marine profita de la visite des grands 
parents et de son parrain pour raconter, preuve à 
l’appui, les raisons de son mariage, obligeant Fernand 
à confirmer ses dires. Elle fut surprise, la famille ! 
Son parrain avoua les craintes qu’il avait toujours 



 324 

conservées pour lui, le soir de ses noces comportait 
des points obscurs qu’il n’avait pas su élucider. 

Outrés ! Les grands parents l’étaient, mais mémé 
Pinson voulait que sa petite fille lui décrive Philippe ; 
elle l’avait jugé bon garçon mais n’avait pas aimé la 
façon dont ses ascendants s’étaient conduits à l’égard 
de Ginette. Il était bien, cet homme ! Il était revenu la 
chercher, quelques années plus tard, mais lorsqu’il 
avait eu connaissance du mariage de son ex-fiancée, il 
avait renoncé à lui rendre visite. Les Pinson n’avaient 
rien dit à Ginette pour préserver son ménage. 

Fernand Vidal avait sauvé l’honneur, tant pis pour 
Ginette et Philippe s’ils s’aimaient ! Au lieu de jeter 
leur fille enceinte et les vingt mille francs de l’époque 
dans les bras du premier volontaire venu, pour sauver 
sa réputation, ils auraient dû laisser la vie choisir. Sa 
mère ne serait pas morte si tôt et Marine n’aurait 
jamais épousé son cousin germain. Quel gâchis ! Ses 
aïeux avaient été bien inconséquents. 

– Nous avons acheté un pré que convoitait Ribaux. 
Depuis nous n’avons eu que des ennuis. Elle nous a 
jeté un sort. 

– Mémé, la ribaude est morte depuis longtemps et 
nous avons toujours des malheurs. 

– La Kérima a trouvé dans la maison le livre des 
sorts et Démona lui a transmis le don. Regarde ! 
Même le chat de la ribaude est revenu vivre chez elle. 
Les villageois l’ont mal accueillie et elle se venge. Ça 
va durer encore longtemps, il parait qu’elle a transmis 
son don à sa belle-fille. 

– Non. C’est fini. Intervint Yves. Les Lériot ont 
quitté la commune hier. Il parait que Kérima ne 
supportait plus d’être traitée de sorcière. 
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Mireille 
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1 

On demandait à Marine, maintenant, s’il faudrait 
rembourser les cinquante mille francs en cas 
d’annulation. C’était le comble ! Ils ne comptaient 
tout de même pas utiliser l’argent qui ne leur 
appartenait pas ! Eh bien si ! ! ! Ce mariage était la 
cause du décès de sa mère et la somme reçue 
couvrirait le préjudice moral subit. 

Et le sien, son préjudice moral ! Qui le lui 
rembourserait ? Ses nuits de pleurs, ses heures de 
désespoir, ses envies de suicide : qui les lui règlerait ? 
Qui lui redonnerait ses illusions évaporées en un 
soir ? Bien sûr, elle les aurait perdues, mais petit à 
petit, alors qu’à cause de leur amour démesuré pour 
l’argent, elle avait pris cinquante ans en quelques 
mois. Elle voulait bien croire que la douleur leur 
faisait perdre leur bon sens mais elle trouvait leur 
égoïsme trop pesant. Pour elle, rien, et surtout pas 
l’argent, ne compenserait sa douleur. 

Il était inutile de décrire à Fernand l’illégalité de 
son acte et les risques d’amende, sinon 
d’emprisonnement qu’il encourait. Si une annonce 
était parue dans un quotidien, il n’était pas obligé d’y 
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répondre. Marine était certaine que si un membre de 
la famille Lefaraud lui proposait, à nouveau, quelques 
millions de centimes, pour quoi que ce fût, il 
accepterait encore. 

Rendre les cinquante mille francs ! Si elle en avait 
eu les moyens, elle aurait établi, elle-même un chèque 
de soixante-dix mille francs afin de rendre à cette 
famille trop aisée, son argent qui lui était répugnant. 
Elle se demandait si Fernand était irresponsable ou 
s’il ne revenait pas sur sa décision seulement parce 
qu’il craignait d’avoir à reconnaitre ses torts. 

Elle repartit au bout de deux semaines, épuisée 
moralement et physiquement, après avoir remis un 
semblant d’ordre dans la maison et dans la tête de 
Fernand qui, grâce aux fortes doses de médicaments 
perdait son agressivité et était capable, désormais, de 
s’occuper convenablement de ses enfants. Angéline 
était à nouveau son amie et lui permit de faire la paix 
avec Jacky. 

Elle pensait savourer une quiétude bien méritée 
pendant un jour ou deux. Jean-Claude, informé de son 
retour, accourut la voir dans sa chambre. Il examina 
son chez elle qu’il voyait pour la première fois, le 
trouva petit et douillet, tout à fait à son image. 

Après quelques instants de flagornerie, il en vint 
au but de sa visite : il avait une maitresse… une 
veuve de son âge et de sa condition. Ils s’aimaient et 
se marieraient dès qu’il aurait obtenu l’annulation. Il 
voulait l’informer lui-même, appréhendant la bonne 
volonté des mauvaises langues. 

Il lui avait suffit de peu de temps pour l’oublier. 
Ennuyé par l’idée d’être quitté, dès son départ de la 
ville, il s’était consolé ! Deux semaines lui avait 
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permis de rencontrer l’âme sœur. Incorrigible ! Sa 
fiancée et lui souhaitaient garder le secret jusqu’à ce 
qu’il leur soit possible de régulariser leur situation. Ils 
pouvaient dormir en paix, Marine ne révèlerait rien. 
Elle ne désirait que leur bonheur. 

Comme Marine riait, Jean-Claude l’assura qu’il 
aimait éperdument sa nouvelle conquête et que, cette 
fois, c’était du sérieux. Il était sincère, mais pour 
combien de temps ? Pauvre Jean-Claude ! Il était 
perpétuellement amoureux, jamais de la même 
personne, mais toujours très épris ! 

Sa future épouse était intelligente, diplomate, 
femme d’affaires avisée et d’une beauté plutôt 
timide ; sa seule passion était son travail auquel elle 
consacrait tout son temps, y compris les jours fériés et 
parfois ses vacances ; elle avait mis au point un 
moyen permettant de dévisser les écrous des roues 
des voitures en reliant, à l’électricité fournie par la 
batterie du véhicule, une clé : un système génial, 
surtout pour les poignets un peu faibles ; elle 
exploitait son brevet qui lui procurait des bénéfices 
importants. 

Pour une fois, Jean-Claude s’était choisi une 
épouse avec à propos : Josiane était parfaite… ou 
presque. On prétendait qu’elle avait noyé, dans la 
Saône, son premier fiancé, drogué à mort son mari et 
découpé en morceau son dernier amant. La police 
n’avait jamais rien pu prouver et Jean-Claude n’en 
croyait évidemment pas un mot à moins qu’il 
n’espérât se suicider par personne interposée. 
Casanova et la mante religieuse formeraient, à n’en 
pas douter, un couple extraordinaire. 

Marine n’osait pas se l’avouer mais elle était déçue 
par la révélation de son époux ; elle pensait qu’il 
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aurait attendu avant de se lier à nouveau. Au fond, 
elle espérait qu’il ne l’oublierait jamais et qu’il 
resterait triste, seul chez lui. Son expérience 
n’enlevait rien à sa candeur ! 

Désabusée, elle décida de fuir cette ville, 
synonyme, de malheur. Pour cela, il lui fallait un 
travail. Une collègue et camarade de promotion de 
Rémi, installée à Montluçon, cherchait une secrétaire. 
Elle n’était pas vraiment compétente pour cette tâche 
mais recommandée par son ami, elle fut 
immédiatement embauchée. 

Il lui eut été difficile de dénicher un emploi plus 
près de sa fratrie. Elle aurait pu rentrer tous les soirs à 
Labergante des Bois mais ni Fernand ni elle ne le 
souhaitaient. Elle loua une petite maison dans la 
campagne proche de Domérat. 

Fernand accepta qu’elle aille l’aider deux fois par 
semaine ; il avait appris à faire la cuisine et à se servir 
du lave-linge et du lave-vaisselle ; elle faisait le 
repassage et veillait à l’exécution des devoirs de ses 
cadets. 

Devant son ignorance du droit, Stéphanie, son 
nouveau patron lui conseilla de s’inscrire dans une 
école d’enseignement par correspondance. Ce fut une 
très bonne idée qui permettait à Marine de s’instruire 
et d’acquérir des notions utiles à son travail en 
remédiant à son ennui. Elle travaillait trois ou quatre 
heures, le soir, oubliant sa solitude. 

A l’aide de ses cours et de Stéphanie, Marine 
devint plus active dans le règlement de l’annulation 
de son union avec Jean-Claude qui, lui aussi, semblait 
pressé, maintenant d’en finir avec cette affaire. 
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2 

Non, le bébé qui hurlait dans son landau, près du 
manège des autos électriques, n’était pas 
complètement inconnu de Mylène. La jeune fille 
sortit la petite Aurore, tremblante de peur, de son 
couffin et la serra tendrement contre sa poitrine en lui 
parlant doucement. Où était donc ce père indigne, qui 
abandonnait son enfant de quelques mois, au beau 
milieu du bruit d’une fête foraine ? 

Sitôt recouchée, la poupée, qui semblait calmée, 
recommença de pleurer. Mylène la berça dans ses 
bras avant de la reposer dans sa poussette qu’elle 
avança pour l’endormir, la regardant avec tendresse. 
Aurore était très belle. Mignonne. 

– Où est Jeannine ? demanda Bertrand dans son 
dos, un long moment après. 

Mylène se retourna. Il était là, accusateur. Pas 
responsable. Elle lui reprocha violemment son 
inconscience. Son insouciance. Il était tout de même 
le père de ce bébé. Pour aller boire avec des copains, 
il avait confié sa fille à une cousine qui, à son tour, 
pour se faire draguer dans les autos, avait abandonné 
la petite. Bertrand était furieux et voulait la gronder. 
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Mylène lui expliqua qu’il était le seul fautif. 
Responsable de l’enfant, il devait s’en occuper et ne 
pas laisser aux soins de n’importe qui. Il devait en 
tenir compte avant de décider de chacun de ses loisirs. 
Pourquoi ne la remettait-il pas en meilleure 
compagnie ? Ses parents auraient pu la garder ! Non. 
Sûrement pas. Sa mère, par solidarité avec Catherine, 
refusait absolument de jouer les nounous. 

Mylène éloigna le landau des décibels agresseurs, 
tandis que la petite continuait de dormir en suçant son 
pouce. Elle était si mignonne cette poupée ! Elle avait 
profité depuis sa guérison. Son visage s’était arrondi 
et ses mains enveloppées. Elle avait plus de cheveux, 
aussi. Mylène l’aurait volontiers adoptée ! 

Bertrand, découvrant que Mylène connaissait 
Catherine, l’interrogea. Son comportement au lycée ? 
Que pensait-elle de lui ? Qu’en disait-elle ? 
Travaillait-elle ? Où ? Avait-elle un autre petit ami ? 

Le questionnaire « Catherine » totalement 
complété, l’audit « Mylène » commença : le nombre 
et le curriculum de ses anciens petits amis et les 
raisons des ruptures, les motifs de son intérêt pour un 
père célibataire. Son comportement si elle découvrait 
être enceinte. Comment s’occuperait-elle de ses 
enfants ? Quelle éducation leur donnerait-elle ? 

Le sujet épuisé, Mylène resta coite. Il croyait être 
l’objet de toutes ses attentions alors qu’elle n’était 
charmée que par Aurore dont personne ne semblait se 
préoccuper. Bertrand ne pensait qu’à lui et au tort que 
lui avait fait Cathy en lui abandonnant l’enfant. 

Pauvre Bertrand ! 
Sa mère refusant de garder sa fille pendant ses 

loisirs, ses sorties étaient limitées. Il ne pouvait pas 
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décemment laisser Aurore seule dans la voiture 
pendant qu’il allait danser, en cette période hivernale. 
Il ne pouvait se rendre qu’aux fêtes entre deux tétées. 
L’aurait-il abandonnée dans le véhicule, l’été ? 
Bertrand se plaignait. Personne n’avait jamais subi un 
tel calvaire. Mylène lui conta la vie de deux de ses 
amies filles mères, montrées du doigt par la bonne 
société. 

Son père, qui ne disait pas que des choses 
insensées, affirmait cette sage vérité : « Les filles 
mères sont des filles qui n’ont pas eu de chance ». Ce 
qui voulait dire que tout le monde goûte au fruit 
défendu mais seul les malchanceux en sont malades et 
ignorés des médecins. 

Son histoire, navrante, n’émut pas la jeune fille. Il 
était pitoyable dans sa manière de revendiquer le 
César de l’homme le plus malheureux du monde. Elle 
pensa qu’il méritait ce qui lui arrivait. Il avait joué 
avec le feu, s’était brûlé. Tant pis pour lui. 

Son besoin de dénigrer Catherine dénonçait 
l’amour qu’elle lui inspirait encore. Il croyait, plus ou 
moins consciemment, qu’elle lui reviendrait à cause 
d’Aurore. Mylène pensait qu’elle ne reviendrait 
jamais, justement à cause d’Aurore. A cause de tout 
ce que représentait ce bébé. 

Catherine était l’aînée de quinze enfants. Presque 
chaque année, sa mère avait accouché… jusqu’au jour 
où elle était morte en couche. Bien informée des 
désagréments engendrés par l’arrivée d’un nouveau-
né, depuis le départ de sa mère, elle jouait, pour les 
plus petits, le rôle de la maman. La dernière chose 
dont elle avait besoin était un bébé. Même adorant 
Bertrand, reprendre son bébé était au-dessus de ses 
possibilités. 
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Aurore se réveilla, affamée. Le biberon apporté par 
Bertrand étant froid, il voulut rentrer chez lui. Mylène 
prit la direction des opérations, demanda dans un bar 
qu’on réchauffe le lait. On ne pouvait humainement 
pas leur refuser ce service. Devant la maladresse du 
papa, la jeune fille fit téter le bébé, lui laissa faire ses 
trois rots, puis la langea, sur ses genoux comme 
pratiquait avec Cédric, son petit cousin, sa tante 
Henriette, la sœur de son père. Elle était mal habile 
mais, comparée à Bertrand, se débrouillait 
convenablement. Et elle en fut très fière. 

Elle se demandait s’il s’occupait souvent de sa 
fille. Sans enthousiasme, en tous cas. Les gens, autour 
d’eux, les regardaient, curieux, et commentaient à mi-
voix chacun des gestes. Quel manque de savoir-
vivre ! Mylène se demandait si au milieu de cette 
foule, se promenait l’un des auteurs des rumeurs qui 
avaient failli tuer sa mère. Elle détesta tous les 
faiseurs de rumeurs. 

Elle haïssait tant les méchants qu’elle aurait voulu 
disposer du pouvoir de les reconnaître au premier 
coup d’œil et de les blesser violemment avec une 
arme magique. 

Au moment de se séparer, Bertrand voulu s’assurer 
de la revoir le dimanche suivant. Mylène ne 
partageait pas cette envie et prétexta des révisions en 
vue du bac, qu’elle passait deux mois plus tard. Elle 
préférait laisser le hasard décider d’une éventuelle 
prochaine rencontre. Attirée par Aurore mais 
indifférente à Bertrand, elle se sentait proche de 
Catherine et des raisons qui avaient motivé sa 
décision. Les garçons lui déplaisaient, elle leur 
préférait les filles…en dehors de Jésé qui conservait 
une place importante dans son cœur. 
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Le samedi suivant, sa mère l’envoya faire des 
courses à la supérette de la commune voisine. Malgré 
ses dix-huit printemps et quelques jours, sans permis 
de conduire, elle se déplaçait en vélomoteur. La 
vieille mobylette de son père, oubliée dans le garage 
depuis l’achat de sa première voiture, douze ans plus 
tôt, se vengeait de ses années de solitude en refusant 
de se mettre en marche ou en s’arrêtant inopinément 
au cours du trajet. 

Le carton plein des provisions, bien arrimé sur son 
porte-bagages de telle sorte que rien ne risquait de 
bouger ou de provoquer sa chute, Mylène pédala avec 
force. Contrairement à son habitude, le cyclomoteur 
démarra aussitôt. Elle replia les béquilles et partit. 
C’était de la poudre aux yeux. Deux kilomètres plus 
loin, il s’arrêta d’un seul coup et refusa de repartir. 
Mylène savait ce qu’il convenait de faire en pareille 
circonstance : tourner d’un quart de tour, une 
languette située sur une roue sous le pédalier, pour 
mettre en roue libre, et finir le trajet en vélo sans 
moteur. Dans les descentes et sur les plats, ça allait, 
mais dans les montées, on prenait facilement une 
bonne suée sans avancer très vite. 

Elle posa son blouson pour ne pas avoir trop 
chaud, en noua les manches autour de sa taille, et 
entreprit courageusement de rentrer chez elle à la 
force de ses mollets, en maugréant contre cette fichue 
antiquité. Elle aurait dû prendre la vieille bicyclette 
de sa mère qui n’avait pas de freins mais était moins 
lourde à traîner. Elle peinait tant, à escalader la côte 
en danseuse, qu’elle ne prêtait aucune attention au 
rares véhicules qui passaient sur la route, eux-mêmes 
indifférents à son sort. 
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Une camionnette blanche s’immobilisa devant elle, 
l’obligeant à mettre pied à terre. Le papa d’Aurore, le 
sourire aux lèvres, en descendit. Un garçon qu’elle 
n’avait jamais rencontré pendant dix-huit ans se 
trouvait sur sa route, par hasard, pour la troisième fois 
en moins d’un mois ! 

– Est-ce moi qui vais te rendre service, 
aujourd’hui ? Ça changerait un peu ! 

Lorsqu’ils nous courtisent, les hommes sont 
adorables avec nous. 

Elle ne voyait pas en quoi il pouvait l’aider. Il 
chercha pourtant une clef dans sa voiture pour 
ausculter, en connaisseur, le moteur de ce qui servait 
de véhicule à la jeune fille. Après un toussotement, la 
mécanique redémarra pour de bon. 

– Ce sont les vis platinées9, diagnostiqua le 
connaisseur. 

C’étaient toujours les vis platinées. Il ne la 
surprenait pas. Chaque fois que le garagiste 
intervenait, il concluait toujours en accusant ces 
vilaines vis. Il les changeait. Et les nouvelles 
causaient encore, quelques jours plus tard, des ennuis 
à la conductrice. Il aurait peut-être fallu les supprimer 
sans autre forme de procès. 

– Et voilà ! dit fièrement le mécanicien. Le hasard 
a travaillé en notre faveur encore une fois, tu vois. Tu 
sors ce soir ? 

Il allait droit au but. 
– Non, je bachote. 
– Et demain ? 
– Je ne sais pas. 

                                                 
9 Vis platinée = rupteur 
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Il y avait certes la préparation du bac mais elle 
aurait pu se permettre un moment de détente. Elle 
n’étudierait pas toute la nuit. Elle ne pouvait pas lui 
avouer qu’elle n’avait pas envie de le fréquenter. 

Bertrand croyait que Mylène ne souhaitait pas 
sortir avec lui parce qu’il avait un enfant. 
A l’entendre, il était le plus malheureux des hommes 
et sa vie était terminée. Plus rien d’agréable ne 
colorerait son existence morose. Son enfant lui 
gâchait la vie. Il ne cessait pas de se plaindre de cette 
situation. Il en était exaspérant. Comme si un 
innocent bébé pouvait gâcher la vie de ses parents ! 

Mylène n’était pas sûre qu’il soit aussi déprimé 
qu’il le prétendait. Elle céda, pourtant. S’il lui était 
possible de soulager sa douleur, elle réaliserait une 
bonne action. Elle était tellement heureuse quand elle 
donnait du bonheur autour d’elle et, n’étant retenue 
par personne, rien ne l’empêchait de l’aider. En outre, 
elle aimait beaucoup la petite Aurore. 

L’ambiance avait changé, chez les Barnier. Pour 
une demi-heure de retard de leur fille, ses parents se 
tourmentaient. Autrefois ils l’auraient grondée, dès 
son arrivée dans la cour, avant qu’elle n’ait mit pieds 
à terre, sans imaginer un seul instant qu’elle aurait pu 
être en panne. Ce jour-là, tous inquiets, ils avaient 
craint un accident. Ils furent très heureux de la voir de 
retour sans une égratignure. Cette attention était très 
agréable. 

Oh ! Oui ! Tout avait beaucoup changé ! Les repas 
qui, auparavant, se déroulaient dans une cacophonie 
de cris, étaient maintenant animés de rires, 
d’anecdotes ou du récit de la journée. Le travail était 
exécuté avec bonne humeur et les enfants ne 
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rechignaient plus à effectuer une besogne peu 
agréable. Victor, qui avait toujours exigé d’être servi 
comme un roi, qui s’asseyait et tapait du poing sur la 
table en hurlant : « Qu’est-ce qu’on mange ?» ou 
« Alors ? Ca vient ? » qui demandait à quelqu’un, 
occupé à l’autre bout de la pièce, de lui donner un 
verre qui se trouvait dans le buffet, à portée de sa 
main, aidait à présent à disposer le couvert. Il était 
plein d’attention à l’égard de sa femme. Un miracle 
s’était produit et on ignorait si les protectrices de la 
source y étaient pour quelque chose. 

Personne n’osait commenter cette transformation 
de peur que tout recommence comme avant. Personne 
ne parlait du passé. Les enfants craignaient de rêver, 
et appréhendaient le réveil. 

– Devine qui a acheté mon petit veau ? demanda 
Victor à son aînée, à la fin du dîner. 

Quatre-vingts pour cent des travailleurs du canton 
étaient agriculteurs. Il n’y avait que l’embarras du 
choix. Pourtant, si son père lui parlait si directement 
de l’acheteur, c’était sûrement parce qu’elle le 
connaissait mieux que les autres membres de la 
famille. Après une courte réflexion, elle proposa 
Jean-Louis Jacquet et le père de trois de ses 
meilleures amies. A tort. 

C’était Joseph Lériot. 
Elle en eu le souffle coupé. Un an plus tôt, il 

n’était pas bon à jeter aux chiens. Aujourd’hui, on lui 
vendait une bête ! L’argent n’a pas d’odeur ! 

– Ils ont déménagé dans l’Indre, ne supportant plus 
les accusations de sorcellerie portées contre Kérima. 
Je ne savais pas que leur fils était reparti dans 
l’Hérault. Il parait qu’il va bientôt se marier. 
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Jésé marié ! Ce n’était pas possible ! Elle ne l’avait 
pas encore oublié, et lui pensait déjà à convoler ! 

Bertrand et elle étaient décidément faits pour 
s’entendre. Ils se consoleraient mutuellement d’un 
amour inoubliable. Elle était pourtant moins à 
plaindre que lui. Si sa blessure était encore béante, 
elle ne pleurait pas à heures fixes pour réclamer son 
repas ou des langes propres. Tenter de lui faire 
oublier sa peine apaiserait peut-être la sienne. 

Sa passivité naturelle l’avait emporté. Bertrand 
avait voulu sortir avec elle. Elle sortait avec lui. Elle 
s’occupait, comme une nourrice, de sa petite fille et, 
lui, comme un grand-père lui faisait réviser ses 
leçons. 

Le premier mot que prononça Aurore fut « fice » 
pour « fiche ». La pauvre petite ! Alors que les autres 
enfants de son âge s’endormaient en entendant des 
contes de fées, elle écoutait des histoires dont le titre 
était : « gestion des entreprises », « organisation 
administrative » ou « économie générale ». 

Mylène se présenta à tous les concours du niveau 
du B.E.P.C., qui avaient été ouverts depuis le début 
de l’année, et s’était inscrite à celui organisé par la 
Préfecture de la Creuse pour lequel le Baccalauréat 
était requis. 

Si elle avait eu à choisir, elle aurait préféré être 
reçue au concours de la Préfecture, de la Direction 
Départementale de l’Equipement ou de la Direction 
Départementale de l'Agriculture plutôt qu’à celui des 
P.T.T. ou des impôts, pour lesquels les postes 
disponibles étaient situés dans la région parisienne. 
Elle était pourtant prête à partir dans la capitale, où 
j’étais disposée à l’accueillir, si cela devenait 
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nécessaire. Elle serait peut-être partie plus facilement 
à Montpellier mais l’occasion ne se présenta pas. 

Elle obtint son examen, et fut reçue au concours de 
la Préfecture et à celui des impôts. Sans hésiter une 
seconde, refusant de s’expatrier, elle choisit de 
travailler dans le département. Pas tant à cause de sa 
liaison naissante avec Bertrand que pour rester auprès 
de sa famille que, désormais, elle ressentait comme 
un réconfort. Avec les siens, elle parlait ou on lui 
parlait de Mireille et de Jésé. Tous les connaissaient. 
Même si personne ne savait à quel point elle les avait 
aimés, tous les deux, l’un après l’autre, tous savaient 
qu’elle y avait été très attachée. Elle avait 
l’impression que quelque chose d’eux restait dans la 
maison de ses parents. Et tant qu’elle demeurerait là, 
elle conservait encore un peu de ces êtres très chers. 
Leur aura planerait toujours auprès d’elle. Elle avait 
besoin de penser à eux et cette maison lui semblait 
être le seul écrin dans lequel elle pouvait les cacher. 
Mylène craignait, en quittant Damona, de les perdre 
définitivement. Parfois, lorsqu’elle évoquait leur 
souvenir, une langoureuse tristesse l’envahissait et 
elle avait envie de pleurer. Elle aurait du repousser la 
pensée de ces deux êtres semblablement partis loin 
d’elle, qui l’avaient fuie de la même manière tous les 
deux, et tous deux vers le même département. La 
même ville. Montpellier lui volait ses amours l’une 
après l’autre. 

Ses parents qui n’avaient pas pu fêter sa victoire au 
Brevet comme ils l’avaient prévu décidèrent de 
mettre les bouchées doubles pour ces deux succès et 
acceptèrent d’inviter Bertrand et Aurore. 
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Victor était fier de voir son aînée jouer les saint-
bernards à l’égard de l’unique père célibataire qu’il 
connaissait. Delphine, quant à elle, pensait que c’était 
dans la nature de sa fille de vivre différemment de ses 
camarades. Tous deux avaient certainement besoin de 
racheter une trop grande sévérité à l’égard d’un 
précédant petit ami. 

– Tu es vraiment un garçon manqué, disait sa 
mère, tu voulais être menuisier, je me demande si tu 
n’as pas été un peu amoureuse de Mireille, tu as 
fréquenté le seul étranger de la région et maintenant 
tu vas sûrement te marier avec le seul père célibataire 
du coin. 

– Ce n’est pas être garçon manqué que de 
fréquenter un étranger ! intervint Michelle. 

– Non, mais s’intéresser à un jeune papa, si. Elle se 
comporte comme un garçon. Tu vas voir qu’elle va 
reconnaître la petite Aurore. 

– C’est dommage qu’elle ne puisse pas lui donner 
son nom, sinon elle le ferait, déclara le père, car 
donner le nom de Mylène, c’était surtout donner le 
sien. Le fait n’était pas important pour lui, 
puisqu’Aurore était une fille. La reconnaissance 
aurait été plus grave pour un garçon, parce que ce 
garçon aurait, à son tour, donné ce nom à toute une 
descendance qui n’aurait rien eu à voir avec la famille 
Barnier. 

Seule la Marceline déplaisait aux époux Barnier. 
Toujours malheureuse, dans l’attente de recevoir le 
ciel sur la tête, hypocondriaque, elle contraignait 
toute sa maisonnée à une vie complètement aseptisée. 
Douce, bonne avec tout le monde, jamais médisante, 
elle semblait aspirer tous les malheurs. Dès qu’un 
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évènement heureux survenait, elle pronostiquait de 
grandes catastrophes pour compenser. Ils prétendaient 
qu’Edmond, le père de Bertrand, un brave homme, 
courageux, ne devait pas être heureux tous les jours. 

– Ce qu’il faudra, c’est habiter le plus loin possible 
d’elle, elle attire le malheur par ses pensées 
négatives. Affirma Delphine, un soir. 

Jusqu’à présent, personne n’avait parlé mariage. 
Surtout pas Mylène. 

Victor emmenait Daniel partout où il allait, voulant 
lui enseigner toutes les ficelles du métier. Le fils, fier 
qu’on le traite en adulte, le montrait. Il fallait le voir 
s’installer au volant du tracteur d’un geste assuré, 
regarder les vaches et déclarer qu’une telle était 
pleine et l’autre pas. Que celle-ci pesait tel poids 
tandis qu’une autre était moins lourde ! On aurait dit 
un véritable pro. Le père était fier de son chef 
d’œuvre. Son fils était digne de lui. Mais à certains de 
ses sourires, on comprenait que Daniel se trompait et 
qu’on ne le lui disait pas pour qu’il garde sa confiance 
en lui. 

Son père lui enseignait aussi les rudiments de la 
maçonnerie et de la menuiserie. La menuiserie. 
Mylène aurait aimé assister à la leçon. Mais elle était 
une fille. La séparation homme/femme, garçon/fille 
avait résisté à la transformation de ses parents. 

Un jour de juillet, pourtant, Victor refusa sa 
compagnie. Daniel très vexé le suivit de loin et le 
surveilla jusqu’au chemin des amoureux, ainsi 
dénommé parce que tous les amants, jeunes ou vieux, 
s’y retrouvaient, où l’attendait Geneviève. Daniel 
réunit ses deux sœurs en conseil de guerre. En tant 
qu’aînée, la loi salique méconnue, Mylène bénéficiait 
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du droit d’aînesse. Bénéfice n’était peut-être pas 
toujours le terme adéquat… En tant qu’aînée, donc, 
elle fut mandatée pour parler à leur père. Elle se serait 
bien passée de cet honneur mais l’équilibre de leur 
foyer étant une nouvelle fois en cause, elle s’acquitta 
de sa mission et transmis au coupable la décision 
adoptée à l’unanimité du conseil. Bien qu’ayant eu la 
preuve que la rumeur était infondée, à la première 
occasion, ils étaient prêts à croire à l’infidélité de leur 
père et leur tante. « Ne vous occupez pas de savoir si 
la chose est vraie ou fausse, calomniez, il en restera 
toujours quelque chose. » Disait un politicien du 
département. 

– Nous savons que tu as revu Geneviève, euh ! 
Disons en privé. Nous concevons que vous puissiez 
vous aimer mais nous exigeons que vous soyez 
discrets et que tu continues de te comporter avec 
maman comme tu l’as fait depuis le printemps. Dans 
le cas contraire, nous nous sentirions obligés de 
prendre les mesures qui s’imposent. Récita-t-elle dans 
un souffle, d’un ton aussi ferme que possible, en 
craignant, malgré sa majorité, de se faire disputer 
sévèrement. 

Après un moment de stupéfaction, Victor expliqua 
que le but de cette rencontre était simplement de 
décider d’un cadeau pour les quarante ans de 
Delphine. Ils avaient pensé être tranquilles pour 
traiter de ce sujet. Rémi n’était pas présent parce qu’il 
n’avait pas pu se libérer. Tout simplement. Victor ne 
s’était pas rendu à Labergante des Bois par manque 
de temps. Suspicion. 

Contre toute apparence, il disait vrai. 
Les enfants cesseraient-ils, un jour, de douter ? 
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Marceline voulut connaitre « cette pauvre fille qui 
fréquentait un pauvre gamin chargé de famille ». 
C’était Dieu qui l’envoyait. Il fallait lui ouvrir les bras 
sinon un grand malheur arriverait encore. 
L’assomption semblait le meilleur jour pour accueillir 
Mylène dans leur foyer. La Sainte Vierge les 
protégerait. Bertrand transmit l’aimable invitation en 
recommandant à son amoureuse de ne pas se laisser 
entrainer dans le scepticisme. 

– On n’a qu’une seule fois l’occasion de faire une 
première bonne impression. Prétendit Delphine qui 
insista pour que sa fille revête sa jupe plissée, son 
corsage en broderie anglaise et son blaser. Pourquoi 
pas des chaussettes blanches et des nattes avec un 
ruban rose, aussi ! 

Lorsqu’elle était allée chez les Lériot, elle s’était 
mise sur son trente et un, elle jugea poli d’en faire 
autant pour se rendre chez les Peyrine, pensant qu’il 
ne fallait rien entreprendre qui puisse attrister 
Marceline. 

Depuis qu’ils se voyaient régulièrement, Mylène 
avait inventorié les qualités et les défauts de Bertrand. 
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S’il était courageux et plein de bonne volonté comme 
son père, il était égoïste, imbu de lui-même, coléreux, 
et jaloux. Il s’emportait très facilement et boudait. Le 
prince charmant, quoi. Parfois, elle se demandait 
pourquoi elle acceptait l’idée de l’épouser. Ne pariait-
elle pas sur la vie, contre elle-même ? Voulait-elle 
prouver qu’elle pourrait surmonter la tristesse de la 
mère et le masochisme du fils. Elle avait besoin de 
protéger Aurore et pensait rendre service à Catherine 
en prenant soin de son enfant, en la sortant de la 
mélancolie des Peyrine. Et… surtout… elle avait 
besoin d’oublier les deux êtres qu’elle avait le plus 
aimés et qui hantaient encore son cœur. 

Bertrand avait l’intention de venir la chercher avec 
son automobile, comme aurait dit Raimu, mais elle 
préféra s’y rendre par ses propres moyens. Son côté 
« Je me débrouille très bien toute seule » l’emportait 
toujours. Elle avait obtenu le permis de conduire à la 
fin du mois de juillet et son père consentit 
exceptionnellement à lui prêter sa vieille Dauphine. 

Elle passa devant la maison des Peyrine et se gara 
un peu plus loin, afin de permettre à Bertrand de 
sortir l’accueillir, sa débrouillardise avait ses limites. 
Elle ne s’imaginait pas frappant à la porte et entrant 
en se présentant à Marceline qui l’intimidait 
presqu’autant qu’elle l’intriguait. Elle ne faisait la 
fanfaronne qu’en public. Seule, elle restait plus 
discrète, luttant contre ses craintes. 

La maison qu’on lui fit visiter de bas en haut était 
si propre et si bien rangée qu’on l’aurait crue 
inhabitée. Ses occupants, endimanchés, avaient l’air 
si peu réels qu’ils semblaient rapportés, et si 
silencieux et immobiles, excepté Marceline, qu’on les 
aurait crus empruntés au musée Grévin. Ils 
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ressemblaient à ces galeries vivantes que l’on crée 
parfois dans les villages reconstitués à l’image du dix-
neuvième siècle. Bertrand, si bavard avec elle, était 
muet. Même Aurore se taisait. 

Mylène ressenti un malaise en découvrant ce 
tableau. Comme s’il n’avait été qu’une copie ou 
qu’une pièce ait manqué. Quelle différence avec sa 
première arrivée chez Jésé ! C’est à ce moment 
qu’elle se rendit compte qu’en fait, depuis l’annonce 
de cette visite, elle se l’était imaginée exactement 
comme celle vécue chez les Lériot. Maintenant, dans 
les lieux, elle était sûre de ne pas confondre ! Chez les 
Lériot, elle avait ressenti une grande chaleur humaine 
du XXème siècle. Ici, elle était envahie par une 
impression de vieillerie, de crainte, et de superstition 
du… XIXème. Mal à l’aise, elle ne pensait qu’à partir. 

Marceline expliqua qu’ils n’étaient que de petites 
gens, vivant de la couture, son métier et de la forge, 
profession de son mari qui, affirmait-elle, n’était pas 
un forgeron comme les autres. Il ne fréquentait pas les 
bistrots, lui. Ils n’étaient pas riches comme certains le 
croyaient. A l’entendre, elle faisait pitié, mais il n’y 
avait qu’à regarder de quoi était meublé leur intérieur 
pour se persuader du contraire. Marceline ne mentait 
pas, elle affabulait. 

Elle l’interrogea, ensuite, sur les motivations de 
son intérêt pour son fils et sa petite fille. Il était 
évident, à la façon dont elle en parlait, qu’elle ne 
consentirait pas à se débarrasser de l’un sans l’autre. 
Qui voudrait Bertrand recevrait Aurore dans le 
marché. Elle ne faisait qu’un lot et était persuadée de 
recevoir une faveur. Mylène n’avait jamais envisagé 
séparer le père de la fillette. D’ailleurs, si elle avait eu 
à choisir, c’est Aurore qui aurait eu sa préférence. 
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Mais cette femme employait un ton pour le dire qui 
ne lui plut pas du tout. 

Plutôt trois Aurore qu’une Marceline ! Pourvu que 
la petite tienne de Catherine ! Et ne soit pas aussi 
triste que sa grand-mère. 

Pour terminer, Bertrand proposa la visite de son 
atelier, au plus grand plaisir de son père qui attendait 
l’occasion de pouvoir échapper à sa moitié… 

– Ne vous salissez surtout pas ! supplia la 
malheureuse. 

– Ne t’inquiète pas, nous ferons très 
attention. répondit Edmond, en l’embrassant sur le 
front, témoignage d’une grande tendresse. 

Le père, le fils, la fillette et Mylène se rendirent à 
la forge, dont la porte était située juste en face de la 
fenêtre, derrière laquelle était installée la machine à 
coudre de Marceline. En travaillant, elle surveillait 
son monde, craignant tout : la poussière qui donnait 
des allergies, le tabac qui goudronnait les bronches, 
l’alcool qui gonflait le foie. 

Mylène n’était jamais entrée dans une autre forge 
que celle du père Morin, exiguë, noire et en pagaille. 
Il touchait toujours quinze morceaux de ferraille 
avant de trouver le bon. Celle-ci était totalement 
différente. Une centaine de casiers, portant le nom et 
les dimensions des pièces qu’ils contenaient, était 
suspendue aux murs. Rien ne traînait dans ce vaste 
atelier. Le rangement de la maison d’habitation la 
rendait artificielle, celui de l’atelier le rendait vivant. 
Rien ne traînait…sauf sous l’établi où s’entassaient 
les déchets… qui cachaient un carton, recouvert 
partiellement d’une pièce métallique, qui contenait 
trois bouteilles. Pendant tout le temps de la visite, 
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Edmond resta devant son établi de manière à cacher 
le carton. Il savait que sa femme arriverait 
inopinément, ce qui se produisit, et il ne voulait pas 
qu’elle voit son bar. 

Il n’allait jamais au café… il buvait avec le 
chaland dans son atelier. Les clients passaient à 
l’épicerie, achetaient du vin blanc ou rouge, selon leur 
goût, avant de venir dans la forge. En repartant, ils 
remportaient la consigne. Ils cachaient habilement la 
bouteille et Madame Peyrine n’y voyait que du feu. Si 
elle avait su… Quel drame cela aurait été ! Mylène se 
revit au lycée où les internes déployaient des trésors 
d’ingéniosité pour tromper la vigilance de la 
surveillante générale. Elle fut ravie de partager ce 
secret. 

De retour à la cuisine, Marceline offrit du café et 
des petits gâteaux. L’invitée avait l’impression de 
jouer à la dînette et cacha difficilement un fou rire. La 
mère Peyrine voulut savoir comment on s’occupait 
des bambins chez les Barnier, comment on les 
nourrissait, elle veillerait à ce qu’Aurore fut toujours 
élevé dans un milieu propre et soigné, loin des 
microbes, bactéries et virus de toutes sortes. Elle dit 
ce qu’elle pensait de l’intempérance de Delphine et 
exigea qu’elle ne s’occupât jamais de la petite dont il 
fallait prendre le plus grand soin. 

– Bien. Nous sommes d’accords, tu épouses 
Bertrand, – personne n’avait jamais demandé sa main 
– mais tu reconnais Aurore. 

– Non. 
Mylène se vit dans la peau du maquignon qui 

achetait les animaux de son père. La négociation était 
aussi serrée. « Tu prends la bonne vache mais tu 
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prends aussi le veau maigrelet » aurait dit 
l’agriculteur au boucher qui aurait rétorqué que déjà, 
à ce prix là, il perdait de l’argent sur la vache. 

Quel affront ! Marceline en avait les larmes aux 
yeux. L’amie de son fils refusait sa petite fille qui 
serait donc orpheline, donc malheureuse. 

– Tu ne veux pas reconnaître Aurore ! Répéta la 
mère, implorante. 

– Non. 
– Alors tu ne veux pas de la petite ? Elle pleurait, 

maintenant, devant une jeune fille qui ne comprenait 
rien. 

– Si. 
– Alors pourquoi ne veux-tu pas la reconnaître ? 
Cette reconnaissance semblait très importante pour 

elle. Les garçons reconnaissaient les enfants qu’ils 
avaient ou non conçu lorsqu’ils épousaient leur mère. 
Les filles aussi… 

– Parce que je ne suis pas hypocrite. Aurore n’est 
pas ma fille et je ne veux pas signer un papier à la 
mairie en disant qu’elle l’est. Ce serait un mensonge. 

– Je ne comprends pas, précisa Marceline. 
– Je veux l’adopter… En l’adoptant, j’admets 

qu’elle n’est pas ma fille, mais je m’engage à la 
considérer comme telle. 

– En la reconnaissant, aussi. Elle y tenait… 
– Ce n’est pas du tout pareil. 
Mylène, qui avait consulté un juriste, affirma qu’il 

était toujours possible d’adopter l’enfant de son 
conjoint et que pour l’instant, aucun document ne lui 
prouvait que la petite n’ait pas déjà été reconnue par 
sa mère biologique. Dans ce cas, il y aurait un 
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problème à régler au tribunal. Marceline, ne 
comprenant rien, se répandait en larmes. Edmond lui 
expliqua trois fois avant qu’elle ne prit conscience 
que la proposition de la jeune fille remplaçait 
équitablement sa demande. Elle respira profondément 
et embrassa Mylène, lui mouillant les joues et la 
chevelure. 

Fille du malheur et de la pauvreté, Marceline 
pensait miraculeux qu’une jeune fonctionnaire 
consente à donner du bonheur à toute la famille. 
Flattée d’accueillir Mylène dans sa famille, 
endimanchée, elle grimpa à la source de la Damone. 
Assise près de la fontaine, elle s’adressa à Damona. 

– Bonne fée, je vous remercie d’avoir envoyé 
Mylène à Bertrand. Elle saura s’occuper de la petite. 
Merci d’avoir exaucé mes prières et d’avoir exorcisé 
Bertrand. Démona a ensorcelé mon fils pour qu’il 
tombe amoureux de cette Catherine, qu’elle soit 
enceinte et abandonne son bébé dans les bras du père. 
Je ne sais pas qui a dirigé son action contre nous. Qui 
nous en veut autant ? Il faudrait beaucoup de soleil le 
jour des fiançailles et le jour du mariage. 

Subitement d’une limpidité hallucinante, l’eau, 
tournant en cercles concentriques, expulsa de ses 
entrailles, une lumineuse Damona qui s’assit près de 
Marceline. 

– Les agriculteurs, dont le cheptel a été anéanti par 
la brucellose ont demandé des délais de paiement des 
factures que ton mari leur a accordés, certes. Les plus 
lents à s’acquitter de leur dette ont reçu un rappel qui 
ne les pas enthousiasmé. Les pauvres ont parfois un 
amour propre qui se traduit par une susceptibilité mal 
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placée. Certains ont pu se sentir blessés, humiliés et 
souhaiter voir ta famille souffrir. 

– En quoi le malheur de ma famille peut apporter 
du bonheur à une personne malheureuse ? 

– La colère, la passion ne se raisonnent pas. Un 
être meurtri, qui souhaite, en compensation du 
malheur qu’il vit, une malédiction à son prochain, 
perçoit comme une justice divine toutes les peines 
que l’autre subit. 

– Comment interrompre cette malédiction. 
– Après le coucher du soleil, pendant sept 

semaines, tu feras brûler de l’encens de lavande les 
jours pairs et de clous de girofle les jours impairs. 
Pendant ce temps, tu penseras très fort au bonheur 
que tu souhaites et tu prieras ? 

Damona disparut, la luminosité diminua, l’eau 
reprit son aspect naturel. Lentement, Marceline se 
leva, remercia, se signa et entama la descente du 
chemin, un sourire aux lèvres. Elle pressentait qu’une 
grande fête était la clé du bonheur de sa famille. 

Mylène prit ses fonctions à la préfecture le premier 
septembre, guidée par ses nouvelles collègues. Enfin, 
collègues… Ce n’était pas tout à fait les relations 
qu’elle avait imaginées entre collaboratrices… Mais 
son imagination lui jouait si souvent des tours. Elles 
étaient trois dans le même bureau. La jeune femme 
remplaçait une dame partie à la retraite à soixante-
cinq ans et partageait le bureau de Marthe et 
Germaine, la soixantaine, qu’en tant que « gamine », 
pour leur témoigner tout le respect qu’elles 
méritaient, elle devait nommer par leur patronymes : 
madame Gerbaud et madame Goustille. Elles se 
vouvoyaient entre elles et vouvoyaient la nouvelle 
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venue. Il n’était aucunement question de tutoiement 
dans ce monde là. L’idée ne vint même pas à Mylène, 
sur le moment. 

La majorité du personnel de cette administration, 
quinquagénaire, prenait son rôle très au sérieux, 
oubliant de rire. Marthe et Germaine s’offraient 
chaque jour un plaisir suprême en croquant deux 
carrés de chocolat noir, à dix heures, et deux à seize 
heures. Tous les jours, à la même heure, deux carrés. 
Elles ne variaient pas d’une minute leur petite 
collation bi-quotidienne. Si le téléphone sonnait à ce 
moment sacré, Mylène répondait ne les dérangeant 
sous aucun prétexte. La jeune fille complétait les 
dossiers pendant que ces dames collationnaient… et 
se demandait ce qu’elle avait bien pu faire au Bon 
Dieu pour être entourée de marthes, de germaines et 
de marcelines. Si c’était ça la vie, elle n’avait pas 
envie de la vivre. 

Elle entendait toujours dire que les jeunes étaient 
pleins de défauts contrairement aux êtres matures qui 
regorgeaient de qualités. Cette xénophobie à l’égard 
d’une génération, qui était la sienne, la chagrinait. 
Elle mettait tout en œuvre pour être irréprochable et 
appréciée de tous. Elle voulait être aimée. 

Entre deux poses chocolat, les ancêtres lui 
enseignaient à travailler, lui laissant entendre qu’elle 
ne serait, jamais à leur hauteur. « Les jeunes n’ont 
plus de conscience professionnelle. Nous, de notre 
temps… ». 

Elle s’appliqua à rendre un travail impeccable et à 
leur être toujours agréable. Au bout de deux mois, 
revenant de porter un imprimé dans un autre bureau, 
elle les entendit faire son éloge. Elles étaient étonnées 
de trouver tant de compétences et de gentillesse dans 
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une personne si jeune. Si elles avaient lu le Cid, elles 
auraient su que « Aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend pas le nombre des années » mais peut-on 
demander aux gens qui connaissent tout, d’être en 
plus cultivés ? Si, au lieu de la juger d’emblée, elles 
avaient cherché à la connaître, elles auraient su que 
Mylène faisait toujours tout pour plaire à son 
entourage, en perpétuelle quête d’affection. De 
reconnaissance. 

Par tradition, les fiançailles étaient organisées par 
les parents de la jeune fille. Bertrand étant enfant 
unique, sa mère proposa de s’en charger. Comprenant 
à la mine déconfite de la famille Barnier que sa 
proposition la chagrinait, elle consentit à respecter la 
coutume. 

Munie du carnet de chèque du couple, elle suivit 
les jeunes gens pour l’achat des alliances et des 
tenues, exigeant ce qui se faisait de plus beau et paya 
avec plaisir. Habituée au plus sobre et au moins cher, 
Mylène était mal à l’aise devant de telles dépenses. 
Le bonheur de Marceline, si rare, lui fut tout à coup 
précieux, pour en profiter largement, elle se laissa 
dorloter. 

Les deux familles unirent leurs efforts pour la 
réussite des deux jours. Fiançailles et mariage furent 
deux moments de bonheur partagé. 

Mylène, attirée par Aurore, emportée par 
l’enthousiasme des adultes, rêvant encore de Jésé, 
pensant parfois à Mireille, se réveilla mariée et mère 
d’une enfant avant d’avoir réalisé qu’elle fréquentait 
sérieusement un garçon. 

Son mariage lui donna de l’importance aux yeux 
de ses deux collègues qui lui donnèrent du « madame 



 355

Peyrine » en toutes occasions et la respectèrent 
davantage. 

Pas follement éprise de Bertrand, elle supposa 
qu’un peu de temps, beaucoup de tendresse et 
quelques efforts construiraient son ménage. L’amour 
viendrait en vivant ensemble comme, dit-on, l’appétit 
vient en mangeant. Ayant toujours rêvé de fonder une 
famille avec mari et enfants, elle avait les deux, d’un 
seul coup, sans les inconvénients d’une grossesse et 
d’un accouchement. Ils finiraient bien par s’aimer 
tous les trois. 

C’était compter sans les idées noires de Bertrand et 
de sa mère. Ils ne parlaient que de leurs malheurs 
passés, étaient présentement malheureux et 
subodoraient qu’ils le seraient demain. Mylène 
comprit très vite que son mariage était une grosse 
erreur. Elle luttait pour ne pas se laisser gagner par les 
pensées négatives de son mari. Les fièvres d’Aurore, 
ses coliques, ses insomnies, tous ses maux étaient 
mortels. Craignant d’être abandonné, il se pliait en 
quatre pour plaire à sa jeune épouse. Courses, lessive, 
ménage, repas, jardinage, il voulait se charger de 
toutes les tâches, sa femme travaillant loin du 
domicile et rentrant forcément fatiguée. 

Affligé d’un complexe d’infériorité, manquant de 
confiance en soi, Bertrand plaçait Mylène sur un 
piédestal et l’encensait à tout propos. Etouffant dans 
le F3, loué au troisième étage d’une HLM à dix 
minutes du lieu de travail de son épouse, il lui fut 
grandement reconnaissant d’accepter d’affermer une 
maisonnette, dans le bourg de Labergante des Bois, à 
une enjambée de la forge de son père. Presque tous 
les soirs, la jeune femme avait la visite de sa belle-
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mère qui, en chœur avec son fils, ressassait les risques 
potentiels de malheur. 

Après quelques mois, Mylène, se confiant à sa 
sœur et à ses amies commença à craindre que la 
tristesse de son mari et de sa belle-mère déteigne sur 
elle. Pour se protéger, avec des amis et des collègues, 
elle créa une association ayant pour but la pratique du 
yoga et de la sophrologie. 

Bertrand fut à nouveau admiratif et se reprocha de 
n’être pas capable d’en faire autant. Elle le plaignait 
d’être ainsi. Il est des gens qui ne sont pas faits pour 
être heureux ou donner à quiconque un peu de 
bonheur. Il en était… et le resterait certainement. Elle 
voulait être heureuse et rendre heureux les gens qui 
l’entouraient. Ils n’avaient pas les mêmes valeurs et 
elle en souffrait énormément. 

Si Bertrand la décevait, sa fille la comblait de joie. 
Elle profitait à vue d’œil, et était toujours souriante. 
Elle lui faisait « au revoir » avec sa petite main quand 
elle la déposait à la crèche le matin et lui tendait les 
bras quand elle arrivait en fin d’après-midi, ne 
ménageant jamais ses caresses et ses preuves 
d’affection. 

Elle était beaucoup moins démonstratrice avec son 
père qui la mettait en garde contre tout, lui promettait 
les pires vicissitudes et nombre de désillusions. La 
mère et sa fillette devenaient complices, s’apportant 
mutuellement beaucoup de bonheur, s’aimant très 
fort. Dans le cœur de Mylène, Aurore était vraiment 
sa fille. Son enfant. 

Marceline, persuadée que le monde s’enlaidissait, 
pensait qu’il fallait cesser de le nourrir en donnant la 
vie à de nouveaux humains qui seraient de plus en 
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plus malheureux et invitait quotidiennement son fils à 
ne plus procréer. Pourtant, très vite, Bertrand voulu 
un garçon qui lui succéderait plus tard, comme lui-
même remplacerait son père. Mylène n’y voyait pas 
d’objection. En ayant cet enfant maintenant, il serait 
élevé en même temps que sa sœur. Peut-être aussi, 
qu’avoir un garçon mettrait un peu de gaité dans la 
maison et qu’un enfant à eux deux resserrerait les 
liens du couple. La jeune femme mit beaucoup 
d’espoir dans ce chérubin à venir. 

– Il faut que ce soit un garçon. Nous avons déjà 
une fille, nous ne pouvons pas avoir trop d’enfants ! 
Nous devrons leur donner de bonnes conditions de 
vie. Il ne faudrait pas qu’ils soient trop 
malheureux, supplia Bertrand. 

Il était la copie conforme de Victor. Un fils ! Un 
fils ! Donnez-moi un fils ou je fais un malheur ! 
Pourquoi les hommes veulent-ils toujours avoir un 
fils ? Peut-être parce qu’ils ont de temps en temps 
conscience de la manière dont ils traitent les 
femmes… 

Naïvement, Mylène se répétait que Bertrand parlait 
ainsi sans réfléchir et que si une autre fille naissait, il 
l’aimerait aussi. Bien sur. Comment ne pas aimer un 
enfant à soi ? Un enfant de l’amour ? 
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Angéline et son père se disputaient souvent. 
Amoureuse, l’adolescente voulait sortir : aller au 
cinéma, au bal, partout où elle pouvait rencontrer 
Patrice. Fernand s’y opposait : ils étaient en deuil… et 
le serraient pendant deux ans… 

Marine comprenait le désarroi de sa cadette, mais 
jugeait qu’elle aurait assez tôt l’occasion de vivre la 
sinistre expérience d’une vie conjugale, et ne jugeait 
pas son père suffisamment guéri pour essayer de le 
contrer. Elles tenteraient de le fléchir ultérieurement. 
Angéline n’était pas patiente, c’était là son moindre 
défaut. Elle accusait sa sœur de la trahir et faisait des 
allusions, à son mariage blanc, qui la peinaient. 
L’aînée obtint, néanmoins, que sa cadette cessât de 
geindre contre Fernand et soutira, après quelques 
jours d’hésitation, l’autorisation d’emmener sa sœur 
se reposer un week-end chez elle. 

Au même âge que sa puinée, Marine désirait aussi 
aller danser. Depuis son mariage, elle en avait 
horreur. Pour elle, les hommes étaient tous du même 
acabit que Jean-Claude et donc pas très fréquentables. 
Le seul qui lui paraissait différent était Julien. Si peu 
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sure de le revoir un jour, il lui arrivait de se demander 
si elle l’avait rêvé. 

N’ayant aucune envie d’aller se trémousser au son 
d’un bruyant orchestre, Marine conseilla à Angéline 
de demander à son petit ami de venir la chercher chez 
elle. Il arriva, accompagné de Jacky et insistèrent 
pour emmener l’aînée qui accepta, sans grand 
enthousiasme, à bout d’arguments. 

Etait-ce le regret d’un temps où son avenir lui 
paraissait merveilleux ou le souvenir des soirées de 
Charolles où elle se sentait si seule et si 
malheureuse ? En entrant dans la salle de danse, sa 
gorge se noua, elle crut s’évanouir, la musique 
assourdissante ajoutant à son malaise, elle retourna 
dehors et pleura. 

Ils la suivirent et la regardèrent sans saisir ce qui 
lui arrivait. Elle avait honte de se ridiculiser. 

– Quand je pense, disait Angéline, qu’il n’y a pas 
dix-huit mois, elle chialait pour sortir… 

Marine demanda qu’on l’oublie mais Jacky se crut 
le devoir de l’aider, peut-être l’aimait-il encore ! Il 
resta près d’elle, discret d’abord, puis il la prit dans 
ses bras desquels elle se dégagea sauvagement à sa 
grande stupéfaction. Il s’attendait à la retrouver 
comme il l’avait quittée, prête à tout lui sacrifier. 

– Evidemment, je ne suis pas assez bien pour une 
madame de ! Tu ne faisais pas tant de chichis il y a 
quelques mois ! 

Se rendant compte de ses réactions saugrenues, 
songeant avec anxiété que son mental était atteint et 
que si elle n’y prenait garde, elle serait bientôt 
internée dans un hôpital psychiatrique, elle s’excusa 
et tenta de conserver une attitude normale. Personne 
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ne pourrait jamais comprendre ses souffrances ! Elle 
préférait ne pas se confier. 

Jacky, pendant son absence, avait eu quelques 
flirts sans importance, avouait-il, mais n’avait jamais 
cessé de l’aimer. Elle ne ressentait plus pour lui cette 
attirance d’autrefois, le trouvant fade et ne sachant 
plus ce qui l’avait charmée. Elle chercha en vain au 
fond de sa mémoire le souvenir des émois qu’il avait 
su lui inspirer. 

A la fin de la soirée, ils étaient à nouveau fâchés. Il 
lui avait reproché son goût pour cette société qu’elle 
avait entrevue et son mépris pour les petits ouvriers 
comme lui. On en revenait toujours là ! Elle était 
orgueilleuse et écrasait ses anciens camarades. Elle 
analysa son comportement et ses sentiments et ne se 
sentit coupable de rien de ce dont on l’accusait. Ses 
relations avec ses anciennes amies s’étaient renouées 
spontanément. Etaient-ils jaloux ? Elle faisait 
pourtant preuve de bonne volonté et désirait se 
réintégrer dans le petit groupe de ceux qui étaient 
toujours restés ses copains. Pourquoi refusait-il de le 
comprendre ? 

Comment se réconcilier avec Jacky ? Il voulait son 
amour, elle ne pouvait lui donner que son amitié et 
l’hypocrisie ne lui allait pas. 

Angéline ne lui était pas reconnaissante de lui 
avoir facilité une rencontre avec son amoureux, et 
n’utilisait aucune contraception, totalement 
inconsciente des risques. Si sa sœur était enceinte, 
Marine en porterait la responsabilité. 

Elle avait soulevé le problème et Patrice lui avait 
rétorqué qu’il était de son devoir de sœur aînée d’y 
trouver une solution. Marine en était arrivée à se 
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demander si elle avait changé à ce point et si 
auparavant elle était aussi inconséquente qu’ils 
l’étaient, eux, présentement ? Il lui semblait bien 
n’avoir toujours compté que sur elle. 

Elle avait eu tort de recevoir sa sœur chez elle et 
de lui permettre la réalisation de ses relations 
sentimentales. Elle souhaitait que l’expérience se 
renouvelât toutes les semaines et chargeait son ainée 
d’inventer des prétextes crédibles pour leur père. Ce 
n’était pas possible. Elles devaient aider Fernand de 
temps en temps et elle n’était pas d’accord pour 
partager la complicité des ébats amoureux d’Angéline 
et Patrice sans qu’ils fissent preuve de bonne volonté, 
prissent de sages précautions et fussent plus aimables 
avec elle. 

Angéline fut autorisée à venir à Domérat tous les 
dimanches pourvu que les filles consacrent leurs 
samedis à l’entretien de la maison parentale. 
Conseillée par ses camarades de classe, elle avait 
accepté de se garantir contre les risques d’un bébé 
indésiré. 

Tous les samedis, vers dix-neuf heures, elles 
quittaient Labergante des Bois pour Domérat, suivies 
de Jacky et Patrice. Marine accepta quelques 
invitations à danser pour tenter d’oublier un passé 
trop présent et fuir le pesant empressement de Jacky. 
Peu physionomiste et la tête ailleurs, la jeune fille ne 
savait pas reconnaître ses chevaliers servants avant la 
troisième danse et en changeait souvent pour éviter 
leur attachement. 

Ce soir, son cavalier était un collègue de Jacky et 
les deux garçons de bons copains, ce qu’ignorait 
Marine. Jacky crut qu’elle le bafouait volontairement 
auprès de ses amis et entra dans une terrible colère. Il 
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l’enquiquinait sérieusement, ce Jacky, depuis son 
retour à la vie de célibataire ! Il la boudait depuis une 
semaine et se permettait de lui faire des remarques au 
milieu de la soirée ! Devenue plus forte, elle lui 
répondit sèchement et lui interdit de la juger ; ne lui 
ayant rien promis, elle ne lui devait rien. Ils 
s’expliquèrent longuement sans s’emporter et il 
comprit enfin qu’il n’était pas le seul garçon de la 
terre et que si elle ne l’aimait pas, elle ne le méprisait 
pas non plus. 

Elle ne comprenait pas pourquoi il fallait se 
disputer pour éclaircir une situation. S’il avait été plus 
sage, ils auraient pu, sur le ton de la conversation, 
aboutir au même résultat, beaucoup plus tôt. Leur 
rupture n’était pas vraiment définitive, son 
compagnon était disposé à lui laisser quelques 
semaines de réflexion. 

Pourquoi ses sentiments et ceux des autres étaient-
ils si antagonistes ? 
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Une semaine avant Noël, Yves ayant découvert le 
but des voyages de sa sœur à Montluçon, voulut l’y 
accompagner, pour aller voir son chanteur préféré à 
Montmarault. Marine, un moment tentée de refuser, 
pensant que le pauvre enfant n’avait pas beaucoup de 
distraction dans son petit bourg creusois et serait 
oublié par le père-Noël, décida de remplacer le 
vieillard à barbe blanche. 

Apparemment, ses cadets sortaient grâce à elle, 
c’était vrai. La réciproque l’était aussi, sans Yves et 
Angéline, Marine serait restée sagement chez elle, 
devant la petite télévision portative qu’elle venait 
d’acquérir. 

Ayant choisi tardivement le but de leur soirée, à 
leur arrivée, il ne restait que très peu de place sous le 
chapiteau. Ils s’installèrent au fond d’où ils 
n’entendaient presque rien et voyaient encore moins. 

Après trois minutes de présence, déçu, Yves 
manifestait bruyamment sa désapprobation. Angéline 
et Patrice, seuls au monde, blottis dans les bras l’un 
de l’autre, s’embrassaient sans tenir compte du reste 
des spectateurs. Jacky et Marine tendaient l’oreille 
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vers le podium en tentant de calmer Yves qui, 
surexcité, chantait, maintenant… Marine reconnu ce 
succès… Où l’avait-elle entendu, ce refrain qui 
entrainait son cœur dans une valse d’émotions ? Elle 
se leva, scrutant le groupe sur la scène. C’était bien 
lui ! La vedette du festival de Charolles ! Elle chercha 
le visage de son poète et ne le quitta plus des yeux. 

Il était là ! Elle allait le revoir ! Elle comprit 
qu’elle attendait inconsciemment cet instant depuis le 
festival de Charolles. Elle l’aimait. Pourvu qu’il 
partage ses sentiments ! Elle ne tenait plus en place. 

Yves râlait et chantait tour à tour. Sa sœur lui 
promit une entrevue avec son idole à condition qu’il 
fût attentif. Elle fixa les doigts de l’accordéoniste et 
suivit leur danse folle sur les touches blanches de 
l’instrument, ne voyant plus rien d’autre. 

Ils rencontrèrent d’abord le guitariste : 
– Marine ! Eh bien, c’est Julien qui va être content, 

dit-il, je ne sais pas ce que tu lui as fait, il est fou de 
toi ! 

Pourquoi avait-elle douté ? Il était évident qu’il ne 
l’avait pas oubliée, que leurs sentiments étaient 
partagés. Une profonde affection les unissait. 

La star s’approcha, lui tint les mêmes propos que 
son musicien. Marine lui présenta son frère et 
demanda un disque dédicacé pour son jeune fan qui, 
radieux, la regardait avec admiration. 

– Je croyais ne jamais te revoir ! lui répétait Julien 
en la serrant dans ses bras. 

Il n’avait pas changé ! Il était comme dans son 
souvenir : tendre et attentionné. 

Sur leur petit nuage à Charolles, ils avaient omis 
d’échanger leurs adresses. Sans ce hasard heureux, 



 367

voulu par Eros, ils ne se seraient jamais retrouvés. Le 
groupe ne repartant que dans l’après-midi du 
dimanche, ils pouvaient rester quelques heures 
ensemble. Au lieu de profiter, en silence, des 
précieuses minutes dont ils avaient la chance de 
disposer et de vibrer au son des alexandrins comme à 
Charolles, ils se confièrent leurs passés. 

Abandonné à sa naissance, par sa mère, sur un 
rocher du Mont Saint-Michel, Julien avait été 
découvert par un directeur départemental de l’Action 
Sanitaire et Sociale qui visitait le site et recueilli par 
l’Assistance Publique. On l’avait déclaré à l’état-civil 
sous le nom de Julien Rocher. Depuis son plus jeune 
âge, il avait partagé sa solitude avec les plus grands 
poètes, ayant une préférence pour ceux du XIX siècle. 

Remarqué par son professeur de musique qui lui 
permit d’apprendre à jouer de l’accordéon, il pu 
s’adonner très tôt à son passe-temps préféré. Avec des 
camarades aussi désireux que lui d’avoir un peu 
d’argent de poche, il forma un orchestre qui animait 
les bals du samedi soir des bourgs bretons. 

Pour occuper un jour d’oisiveté, le pianiste 
composa une musique sur un poème de Julien. Le 
groupe interpréta cette chanson qui obtint un franc 
succès auprès des danseurs. Sacrifiant à Euterpe, 
Erato et Polymnie, les jeunes gens enregistrèrent un 
disque dont la réussite dépassa rapidement leurs 
espoirs. Le groupe était maintenant l’un des plus 
sollicités de France. 

Julien, élevé dans un milieu modeste, supportait 
mal la gloire. Ses camarades étaient sa seule famille 
et appréciaient son talent. Ils le taquinaient souvent à 
cause de sa réserve et de sa timidité. Il préférait ces 
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moqueries de maternelle à une indifférence qui lui eut 
rappelé sa solitude. 

Tandis que Marine les oubliait, ses amis 
l’observaient, subjugués par la fascination que Julien 
exerçait sur elle. Quand son soleil les eut quittés pour 
rejoindre ses collègues, ils lui chantonnèrent la 
chanson d’Edith Piaf : …son accordéoniste, il est 
parti soldat… 

– Elle est même de bonne humeur, remarqua Yves, 
comme elle les regardait en souriant. 

Ils ne la croyaient pas si romantique. Comme elle 
l’avait toujours pensé : ils ne la comprenaient pas. 

Marine et Julien s’écrivaient tous les deux jours et 
se téléphonaient de temps en temps. Il venait à 
Montluçon aussi souvent qu’il le pouvait. Ils 
s’aimaient comme ils n’avaient jamais aimé et 
envisageaient avec sérénité de vivre ensemble. Aussi 
chrétien que romanesque, catholique avant d’être 
amoureux, le tendre poète n’imaginait pas une vie de 
couple sans une consécration préalable par un prêtre 
et, pour pouvoir échanger de nouvelles alliances, il 
fallait attendre l’annulation de l’union de Marine. 

Aussi blanc fut-il, son mariage ennuyait son 
musicien. Elle sentait qu’un divorce ne lui suffirait 
pas et qu’il lui faudrait plusieurs années de fidélité 
pour lui faire oublier qu’elle avait vécu auprès d’un 
autre homme. Au milieu d’un monde corrompu qui 
l’avait ignoré, Julien s’était construit une morale 
intransigeante qu’il s’imposait à lui comme aux 
autres. Il déclara un jour qu’il préférait entrer dans les 
ordres plutôt que d’épouser une femme divorcée… 

Marine tenait à son amour et préférait devenir sa 
femme plutôt que d’aller assister à une messe 
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célébrée par lui, aussi grande que pût être sa foi. Elle 
demanda à Stéphanie d’user de toute son influence 
sur son collègue afin qu’il accélérât la procédure mais 
elle ne pouvait rien auprès du pape. 

La jeune femme ne vivait que dans la démesure : 
pauvre, elle avait fait un mariage très riche, après un 
premier mari volage, elle fréquentait un saint. Loin 
d’elle, l’idée de le faire sombrer dans le péché mais sa 
droiture l’agaçait énormément. 

La nullité de son mariage n’était pas si facile à 
obtenir que Marine l’avait cru. Sa parenté avec Jean-
Claude n’était pas un obstacle à leur union, il eut fallu 
qu’elle fût sa sœur, sa tante ou sa nièce. La non 
consommation n’était pas vraiment prévue au Code 
civil. Elle pouvait seulement faire valoir l’article 180 
du dit Code sur le vice de consentement et l’erreur 
dans la personne ou sur des qualités essentielles. 
Comme certains testaments ont leur codicille, le 
précédent article était suivi du 181, qui prévoyait une 
cohabitation inférieure à six mois pour la recevabilité 
de la demande en nullité. Elle avait quitté, au bon 
moment, le domicile conjugal… 

Jean-Claude, ayant autant qu’elle besoin d’une 
séparation officialisée, lui permit d’obtenir assez vite 
satisfaction. Un peu plus d’un an après sa célébration, 
leur mariage civil était annulé, la laissant à nouveau 
libre. Elle avait vécu une année pour rien et pourtant, 
combien de changement s’étaient produits dans sa 
vie ! 
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Six mois après l’arrivée de Mylène à la préfecture, 
Germaine partant à la retraite, fut remplacée par 
Martin Lebeau, un jeune homme, très sympathique et 
plein d’entrain, ayant juste terminé son service 
militaire. Partageant les mêmes préoccupations et les 
mêmes goûts que Mylène, ils devinrent rapidement de 
très bons amis. Marthe prétendait auprès de ses 
vieilles collègues qu’ils étaient amants. Quelle idée ! 
Ils étaient sincèrement amis et ne pensaient 
aucunement à la gaudriole. Lorsque la vox populi n’a 
rien à dire sur le compte de quelqu’un, elle parle de sa 
vie sexuelle. Moins on en sait et plus on en dit. 
Mylène en avait un amer souvenir avec ses parents. 

Martin était fiancé, et ravi à l’idée de convoler 
prochainement. Ignorant tout ce qu’on pouvait dire, il 
n’avait qu’une idée en tête : son mariage. De la tenue 
vestimentaire au voyage de noce, en passant par la 
liste des invités et le menu, Martin partageait tout 
avec sa jeune collègue qui se demandait si Bertrand 
avait été aussi prolixe au moment de leur union. 

Les faire-part, imprimés sur un bristol sépia, 
exprimaient le bonheur pour les familles Lebeau et 
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Dubois de marier leurs enfants Martin et Catherine. 
Le collègue de Mylène épousait la mère d’Aurore. 
Trahie par sa surprise, Mylène avoua connaitre Cathy, 
mais jugea inutile d’évoquer Aurore. Pas déjà. Si sa 
fiancée souhaitait qu’il en soit informé, elle le ferait 
elle-même. Martin semblait tout ignorer. 

La jeune femme craignant, par-dessus tout la perte 
de la petite Aurore, jugea plus prudent de ne pas 
fréquenter le nouveau couple Lebeau-Dubois. A la 
place de Catherine, elle aurait voulu connaître sa fille, 
savoir comment elle grandissait. Comment elle vivait. 
Elle ne pouvait pas avoir chassé définitivement son 
bébé de sa mémoire ! L’avait-elle revue en cachette ? 

Quand Mylène fut enceinte, Bertrand ne montra 
aucune joie, aucun empressement, ne semblant pas 
concerné. Marceline devint encore plus inquiète, 
Edmond Silencieux. Tous les trois se protégeaient 
d’une nouvelle désillusion. Pour Delphine et Victor, 
ce fut une très grande joie. Leur premier enfant allait 
enfanter à son tour. 

Pour couvrir la petite voix qui lui murmurait « elle 
t’abandonnera encore avec le bébé », il se répétait que 
mariés, formant une famille unie, ils élèveraient le 
nouveau né et Aurore ensemble. Rien n’y faisait. 
Malgré tous ses efforts, Bertrand n’arrivait pas à 
maîtriser ses craintes que sa jeune épouse ressentait 
sans savoir comment l’aider. 

Un soir, main dans la main, il processionnèrent 
jusqu’à la source où Mylène supplia la maîtresse des 
lieux de permettre à son mari de comprendre qu’elle 
ne l’abandonnerait jamais. Le vent, titillant le 
feuillage, murmura l’assentiment de la fée. La jeune 
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femme revint vers le village, satisfaite, le jeune 
homme presqu’aussi inquiet, en silence. 

La maison des Lériot, complètement close, se 
recroquevillait sur elle-même, triste, seule. Ses 
derniers occupants, épuisés par la rumeur et la 
méchanceté des voisins, étaient repartis. La démission 
de la dernière incarnation de la sorcière rassura 
Bertrand. Libéré des malédictions, les villageois 
pourraient enfin vivre heureux. 

– Bertrand a de la chance, disait Martin, moi aussi, 
j’aimerais bien avoir des enfants, mais Cathy n’en 
veut pas. 

A qui le disait-il ? 
Mylène tenta de lui expliquer que Catherine ne se 

sentait peut-être pas encore de taille à assumer une 
maternité, lui rappela qu’elle avait eu la responsabilité 
de sa fratrie et lui recommanda d’être très affectueux 
et prévenant à son égard. Il obtiendrait beaucoup plus 
par la tendresse que par la violence, « Patience et 
longueur de temps font plus que force et que rage ». 

Un matin, Martin arriva au bureau, furieux. Une 
altercation entre lui et sa femme avait eu lieu, la veille 
au soir, toujours au sujet de la conception d’un enfant, 
en présence d’amis qui, Catherine s’étant éclipsée 
dans la cuisine, et voulant ainsi lui prouver que son 
épouse n’avait jamais souhaité avoir une 
descendance, avaient révélé l’existence d’Aurore. 
Martin était entré dans une terrible colère que la nuit 
n’avait pas pu estomper. Jusque là, il ignorait tout de 
cette affaire, 

– Alors, comme ça, c’est toi qui élèves ma fille ! 
hurla-t-il, à Mylène, en entrant dans le bureau. 
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La jeune femme tenta de le calmer et de le faire 
s’exprimer moins fort, il était inutile d’alerter tout 
l’immeuble. 

Il continua une bonne partie de la matinée sur le 
même ton, pleura et cria tour à tour. Catherine était 
une moins que rien. Elle avait tout d’un coup tous les 
défauts. Il ne rentrerait pas ce soir et demanderait le 
divorce. Il méritait mieux que cette femme. 

Pour lui faire entendre raison, Marthe s’en mêla. 
Ses collègues finirent par le convaincre de parler avec 
sa compagne, d’essayer de comprendre ce qui l’avait 
poussée à agir comme elle l’avait fait. Mylène sut gré 
à la sexagénaire de l’avoir aidée et à partir de cette 
date, l’a regarda différemment. Elle était un être 
humain, elle aussi, avec un cœur, une sensibilité, pas 
seulement le bras de l’administration. 

Mylène dû lui présenter Aurore à la débauche, en 
lui rappelant que désormais elle était à elle qui ne 
consentirait jamais à la lui donner. 

– Elle pourrait venir en vacances chez nous, priait-
il. On pourrait avoir un droit de visite. Vous allez en 
avoir un autre, vous. Partagez ! Il suppliait. 

Il n’arrivait pas à admettre qu’elle ne lui 
appartenait pas, qu’il n’avait aucun droit sur elle, et 
que Catherine ne l’accepterait pas plus aujourd’hui 
que trente mois plus tôt. Elle ne pouvait pas vouloir 
d’enfant actuellement. Son subconscient s’y opposait. 

La nuit arriva enfin où « Sébastien » frappa à la 
porte du monde. Le futur papa, sitôt informé, ne tint 
plus en place, ne sachant comment agir. Il voulut 
partir à la maternité en pyjama, ne trouva pas ses 
vêtements, courut dans tous les sens. Marceline, à qui 
on confia Aurore, fut dans le même état et fit mille 
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recommandations. Bertrand prenait soin de sa femme 
comme d’un objet fragile. Dès qu’elle remuait ou 
grimaçait, il s’inquiétait. Il la conduisit à la maternité 
à très vive allure. Chaque fois qu’une contraction 
provoquait un gémissement de sa part, il demandait 
comment elle allait. A l’hôpital, il se contorsionna au 
moins autant que la parturiente. 

Il n’avait pas assisté à la naissance d’Aurore, déjà 
née à son arrivée. Il ne s’était écoulé que cinquante 
minutes entre les premiers signes et la venue au 
monde du bébé, juste le temps de venir à l’hôpital. 

La sage-femme refusa son entrée dans la salle 
d’accouchement. Pendant toute la durée du travail, 
seul dans le couloir, il compara les deux femmes de 
sa vie, amère au souvenir de Catherine, plein d’espoir 
en se voyant à quelques heures d’avoir un fils. 

Quel était le plus fort des sentiments qu’il 
éprouvait pour Catherine ? L’amour ou la haine ? Que 
lui reprochait-il le plus ? D’avoir abandonné son 
enfant ou de l’avoir abandonné, lui ? Aimait-il encore 
Catherine ? Aimait-il Mylène ? 

Si son épouse lui donnait une autre fille, elle serait, 
à ses yeux, à égalité avec Catherine avec un petit 
avantage, puisque elle l’élèverait. Tandis que si elle 
lui donnait un garçon, elle la surpasserait. Il l’aimerait 
tellement. Il lui fallait un garçon. 

Ce fut une fille. 
– Vous êtes toutes les mêmes ! Toutes bonnes qu’à 

faire des pisseuses ! maugréa Bertrand en s’enfuyant, 
la laissant seule choisir un prénom. Craignant d’être 
abandonné, sa fille dans les bras, il quitta la maternité 
le premier et roula, emprunta la route nationale. Il ne 
s’arrêta que lorsque le voyant du carburant cria 
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famine. Il pleura, trouva une station ouverte, remplit 
le réservoir de la voiture, but une bière et revint 
lentement vers Labergante des Bois. 

Longuement, Mylène hésita entre Cécile et Arlette. 
Cécile sonnait très doux. Arlette s’associait bien avec 
Peyrine et commençait par un A comme Aurore. Elle 
unit les deux prénoms, dans l’ordre alphabétique. 

Malheureuse, elle rêva d’un mari tendre, 
affectueux et plein de délicatesse qui lui offrirait des 
fleurs au lendemain de son accouchement, ravi 
d’avoir un bébé, fut-il une fille. Très vite, les traits de 
François, le romantique de son adolescence, celui qui 
lui venait toujours en aide dans les moments difficiles 
s’imposa. Elle voulait tellement un mari qui l’aime et 
qui soit tendre avec elle ! Elle se sentait si fragile ! Se 
serait volontiers blottie dans des bras protecteurs. 

Bertrand revint, dans l’après midi, se confondit en 
excuses, se jugea nul, larmoya. Ils auraient un fils une 
autre fois. 

Il n’y aurait pas d’autre fois pour Mylène. Quelque 
chose s’était cassé quand il avait fuit. Elle avait eu si 
mal. Si François s’était immiscé dans ses rêveries, et 
y avait demeuré, c’est qu’une place y était libre, place 
auparavant occupée par Bertrand et qu’il n’aurait pas 
du quitter. Il avait commis l’irréparable et perdait peu 
à peu du terrain. Il se comportait en enfant gâté à qui 
le père noël n’a pas apporté le jouet qu’il avait 
commandé. Il avait exigé un garçon, il avait une fille. 
Ça arrive. La preuve. Son épouse méritait mieux 
qu’une comparaison avec Catherine ! 

Mylène tentait de construire une famille parfaite et 
heureuse. Lui, par ses frayeurs inutiles, détruisait 
chaque fois ce qu’elle venait de créer. Leurs 
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caractères étaient très différents mais chacun aurait pu 
faire quelques pas vers l’autre leur permettant de se 
rencontrer au milieu. Elle avait avancé vers lui. Il 
était resté au même endroit. Ne faisait-il pas marche 
arrière ? 

La famille et les amis de Mylène lui rendirent 
visite à la maternité. Ses parents, désormais heureux 
en ménage, qui, s’ils n’avaient pas retrouvé l’amour 
de leur jeunesse, se vouaient une tendre affection, son 
frère et sa sœur qui réclamaient d’être parrain et 
marraine, vinrent deux fois. Noëline, étudiante à 
l’école normale d’instituteurs, passa tous les soirs. 
Elle était présente quand Marine arriva, chargée de 
fleurs et très heureuse. Son mariage annulé, elle 
pouvait désormais convoler avec son accordéoniste 
que Fernand estimait beaucoup. 

– Tu as la chance de retrouver ton état de 
célibataire et tu veux déjà te remarier ! s’exclama 
Noëline qui n’avait ni ami sérieux, ni concubin, ni 
mari, prétendant qu’un homme ne pouvait créer que 
des contraintes et des embêtements, que les tâches 
supplémentaires qu’il occasionnait : toutes les 
activités avec un suffixe en « age » ménage, 
repassage… et rangement de son linge, repas plus 
copieux à préparer, son avis dont il fallait tenir 
compte en maintes occasions, étaient des 
inconvénients bien lourds comparés aux peu 
d’avantages qu’il procurait. Elle pensait aussi que dès 
qu’un homme vivait avec une femme, il croyait avoir 
gagné définitivement son amour et ne se sentait plus 
obligé de continuer à la conquérir. 

– Tu exagères. Certains sont très bien. affirma 
Marine. 
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– Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi 
optimiste, dit Mylène, avec ce que tu as vécu. En 
moins de deux ans, tu as connu plus d’évènements, 
déménagé et changé de nom plus de fois que durant 
les dix-sept années précédentes. Mademoiselle Vidal, 
madame Lefaraud, mademoiselle Pinson, 
mademoiselle de La Fayolle… et tu veux devenir 
madame Rocher ! 

– Oui, bien sur. Mais il fallait tout cela pour que je 
rencontre Julien. Sans ma participation au festival du 
Printemps de Charolles, je ne l’aurais jamais connu. 

Elle informa la jeune maman de la venue de 
Nathalie pendant les vacances et toutes les trois 
évoquèrent Mireille. Pourquoi ne donnait-elle pas de 
ses nouvelles ? Surtout à Mylène dont elle avait été si 
proche ? 
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Petit à petit, Mylène s’habitua à sa nouvelle vie. 
Ses filles lui apportaient tellement de bonheur. Elle 
n’aurait jamais pensé que des enfants pouvaient 
rendre si heureux. Donner tant. Bertrand la voulait 
heureuse, entreprenait tout ce qu’il pensait bon pour 
cela, mais il s’y prenait tellement mal et professait un 
tel catastrophisme qu’il l’agaçait chaque jour un peu 
plus. 

Elle devait lutter contre ses rêveries. Pendant 
plusieurs semaines, François, l’amoureux imaginaire 
de son adolescence, avait compensé son manque 
d’affection, dans ses pensées. Il avait subrepticement 
prit d’autres traits. Désormais, le visage de Jésé 
hantait ses méditations et occupait son cœur. Elle 
éprouvait mille regrets. Qu’elle avait été sotte de le 
quitter ! 

Heureusement qu’elle le savait marié et ignorait 
comment le joindre. Sinon, elle aurait tenté de le 
revoir. Pour se raisonner, elle se répétait qu’il était 
d’une autre confession qu’elle, et que sa mère avait 
conclu un pacte avec Démona. Le motif qui l’avait 
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fait rompre lui permettait encore de l’éloigner 
provisoirement de ses songeries. 

Martin avait compris qu’il n’obtiendrait jamais de 
Catherine l’enfant qu’il en attendait. Se cherchant une 
raison de vivre, il se lança dans le théâtre avec 
Mylène qui se sentait cependant plus d’attirance pour 
l’écriture. Depuis plusieurs mois, elle envisageait 
d’écrire un roman. La trame occupait déjà une grande 
partie de ses pensées, pendant ses loisirs. 

Avec sa famille, elle n’avait pas vraiment le temps 
de jouer la comédie. Néanmoins, elle avait une telle 
envie d’occuper son esprit pour ne plus y laisser de 
place à Jésé, et Martin insista tellement qu’elle se 
laissa convaincre. Chacun contacta quelques amis, 
ensemble ils créèrent une association. Martin 
s’occupa des formalités administratives et Mylène 
commença la composition d’une pièce. 

Tout de suite, cette nouvelle activité 
l’enthousiasma, elle consacra la plus grande partie de 
ses nuits à rédiger, donnant le pouvoir à son 
imagination, lui permettant de créer une vie agréable, 
pleine d’amour. Au travers de ses personnages et de 
leur histoire, elle se dorlotait, se façonnait une 
existence faite de bonheur, au milieu d’êtres bons, 
tendres, affectueux, pleins de bonnes intentions et 
surtout optimistes. Elle se rendait heureuse. 

Hélas, ne comprenant pas qu’elle passe du temps à 
écrire, Bertrand la ramenait sur terre. Pour lui, créer 
l’histoire d’une vie c’était se prendre pour Dieu et ne 
pouvait que porter malheur. Elle lui faisait remarquer 
qu’à l’école on étudiait des pièces, que des théâtres 
étaient subventionnés par l’Etat ou les collectivités. Il 
lui rappelait qu’autrefois les comédiens étaient 
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excommuniés. Il éprouvait une véritable crainte que 
toute la famille soit punie parce que sa femme 
écrivait. Une crainte qu’il ne pouvait pas maîtriser. 

Quoi qu’elle expliquât, sa peur le mettait dans un 
état qui ne lui permettait pas de comprendre, il ne 
pouvait pas être objectif. Il chassait et pêchait et tuait 
des animaux, peut-être que cela déplaisait à la nature. 
La comparaison ne tenait pas. Le fait qu’elle prenne 
du plaisir à cette écriture était la preuve que Démona, 
la sorcière, la manipulait. 

Plus Catherine restait réfractaire à la maternité, 
moins Martin le supportait. Pour se donner l’illusion 
d’oublier, il ne parlait que du théâtre et ne vivait que 
pour le théâtre. Mylène et lui avaient l’entière 
confiance de leurs amis. Les répétitions débutèrent 
avant que le deuxième acte ne soit achevé d’écrire. 
Dès la première scène sur les planches, Bertrand et 
Catherine, chacun de son côté, commencèrent leurs 
premières scènes de jalousie, soupçonnant leurs 
conjoints de chercher tous les prétextes pour les 
tromper. Mylène avait besoin d’une activité 
passionnante afin de ne pas se passionner pour un 
homme, et justement ne pas tromper celui qu’elle 
avait épousé. Car elle était de plus en plus convaincue 
d’avoir commis une grave erreur en prenant cet 
engagement avec beaucoup de légèreté. 

Quand sa femme lui reprochait de la tromper, 
Martin exultait. Elle l’aimait donc et ferait tout pour 
le garder, y compris un enfant ! Ce n’était pas si sûr. 
Comprenant à quel point il était malheureux, Mylène 
lui conseilla d’emmener sa femme consulter un 
psychologue. Elle souffrait de cette situation 
sûrement autant que lui et s’ils continuaient sur cette 
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pente, leur couple allait se désagréger peu à peu. Ne 
pouvant sauver le sien, elle espérait sauver celui des 
autres. 

Six mois plus tard, Catherine était enfin enceinte. 
Il était tellement heureux qu’il lui avait fait porter une 
corbeille de fleurs. Il rayonnait. 

Mylène l’engagea vivement à ne jamais oublier le 
sacrifice que s’imposait son épouse et à la couvrir de 
tendresse et d’affection. Toujours. Elle concevait cet 
enfant par amour pour son mari, uniquement pour 
cela. Elle se faisait violence. Elle refoulait toutes ses 
craintes. Martin le savait et lui en était très 
reconnaissant. Quel mari ! 

A la même époque, Marthe partie, à son tour, en 
retraite, fut remplacée par Annie Levassor, une jeune 
fille de vingt ans récemment reçue au concours. 
Mylène, désormais la plus ancienne, fut nommée chef 
de bureau. Cette rapide élévation hiérarchique qui, en 
cinq ans, l’avait menée de la petite gamine devant 
respecter ses invulnérables vieilles collègues à la 
position d’ancienne, la surprenait. Bien sûr, elle avait 
suivi des formations et passé un concours, pour en 
arriver là. Depuis son arrivée à la Préfecture, elle 
s’était toujours juré de ne pas demeurer au bas de 
l’échelle et surtout de ne pas rester le larbin des 
vétérans. Elle n’avait pas imaginé à l’époque qu’elle 
cesserait si rapidement d’être la dernière arrivée et 
surtout la plus jeune. 

Au fur et à mesure des départs en retraite et des 
décès, le personnel rajeunissait. Le chocolat était 
remplacé par les cigarettes. Les conversations des 
couloirs avaient aussi évolué. On ne parlait plus du 
grand fils qui avait une si bonne situation mais de la 
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fillette qui entrait à l’école. On parlait de moins en 
moins d’époux et d’épouse et de plus en plus de 
concubins. Pour sa part, Mylène avait beaucoup de 
peine à utiliser ce terme. Un mot qui comportait 
simultanément les syllabes « con » et « cu » ne lui 
plaisait pas. Qu’il soit tiré du latin ne la faisait pas 
changer d’avis. Concubere : coucher avec… Elle 
regretta d’avoir ouvert le dictionnaire. 

Aurore venait d’avoir ses six ans lorsqu’un soir, 
elle revint de l’école, ravie d’informer ses parents de 
son savoir tout neuf : les fleurs poussaient dans la 
terre et les bébés dans le ventre des mamans. Elle en 
déduisait tout simplement qu’elle avait poussé dans le 
ventre de Mylène, heureuse de sa conclusion qui 
semblait logique. 

Sa maman ne savait pas comment réagir. 
Confirmer était lui mentir. Infirmer était s’engager 
dans une conversation qu’elle n’était pas certaine de 
maîtriser totalement. Elle voulait la féliciter de sa 
déduction et en même temps, elle devait lui dire que 
ce qui était vrai pour tous les autres enfants était faux 
pour elle. Cela lui parut injuste pour Aurore d’avoir 
une origine différente des autres. 

Devant son silence, la fillette insista. 
– Non, mon petit, répondit Mylène, tout bas, dans 

un souffle, tu n’as pas poussé dans mon ventre mais 
dans celui d’une autre maman. 

Elle fut plus curieuse qu’émue. Où était cette 
maman ? Pourquoi ne vivait-elle pas avec eux ? Quels 
autres enfants avaient deux mamans ? 

Mylène choisit de répondre à la dernière question. 
Aurore changea de sujet. Toujours d’avis de dire la 
vérité à sa fille, la jeune mère la trouvait un peu petite 
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pour la comprendre. Ce jour là, elle avait ouvert une 
brèche. Aurore se souviendrait tôt ou tard de cette 
confidence, même si elle semblait l’avoir oubliée 
pour l’instant, et, à ce moment là, selon son âge, 
Mylène verrait ce qu’elle pourrait lui révéler. Le plus 
important était de ne pas avoir menti à sa fille. 

Elle aurait aimé que ces décisions soient prises et 
ces révélations faites d’un commun accord avec 
Bertrand qui prétendait que ce n’était pas son 
problème. Elle avait adopté la fillette. Elle devait 
assumer. Certains jours, elle se demandait s’il pensait 
avoir une quelconque responsabilité dans la naissance 
de cette petite et s’il se sentait des devoirs envers elle. 
Ne sachant pas comment en parler à sa fille, il 
préférait se soustraire à cette obligation. Trop ému, il 
ne savait pas exprimer ses sentiments. 

Il voulait qu’Aurore ignore ses véritables origines 
aux risques de tout apprendre de la bouche d’un 
étranger, ce que Mylène désirait éviter. On peut 
supporter d’entendre les choses les plus graves si on 
les découvre dans une atmosphère sécurisante. On ne 
les pardonne pas si on en prend connaissance de 
manière violente. Ce que ses proches lui diraient, le 
serait alors qu’elle serait prête à l’entendre et ils la 
ménageraient autant qu’ils le pourraient. Mylène 
serait là pour la serrer dans ses bras et lui dire qu’elle 
l’aimait. Si elle découvrait la vérité auprès de ses 
camarades, que serait-elle, cette vérité ? La fillette 
serait-elle disposée à l’entendre à cet instant précis ? 
Avec ces mots là ? Ne lui lancerait-on pas la nouvelle 
comme une humiliation ? Comment recevrait-elle 
l’information ? Que penserait-elle d’une mère qui lui 
avait menti, par omission certes, mais menti tout de 
même ? Quelle confiance pourrait-elle avoir en cette 
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mère ? Une mère biologique qui l’avait abandonnée et 
une mère adoptive qui lui mentait ! Quelle image 
aurait-elle des adultes ? 

Martin les avait réunis en ce soir de septembre 
pour finaliser les derniers détails de leur tournée 
théâtrale. Depuis qu’ils avaient créé l’association, ils 
jouaient de temps à autre une pièce en petit comité. 
Ils pensaient le temps venu d’organiser des 
représentations en public. Le président avait réussi, 
Mylène se demandait comment, à vendre leur 
spectacle à la Creuse entière et dans quelques 
agglomérations voisines. Ils allaient parcourir tous les 
cantons, et une partie de l’Indre, de l’Allier et du 
Cher. Il prospectait la Haute-Vienne, la Corrèze et le 
Puy-de-Dôme. Il fallait être irréprochable. Ils l’étaient 
presque. Cependant le chemin qui leur restait à 
parcourir paraissait le plus difficile. 

Au début, ils avaient réalisé des progrès très 
visibles mais plus ils avançaient dans le temps et plus 
les améliorations étaient faibles. Pourtant, tous 
trouvaient cette pièce géniale et s’amusaient 
beaucoup à l’interpréter. La première représentation 
en public allait avoir lieu à Labergante des Bois. 
Mylène n’avait encore rien dit à personne. Il fallait 
absolument qu’elle annonce la nouvelle à sa famille. 
Si elle ne savait pas ce qu’elle allait dire, elle savait 
ce qu’elle allait entendre. 

Toute la nuit, elle réfléchit à la manière d’annoncer 
la nouvelle, répétant une scène de la pièce qu’elle 
allait interpréter à son mari, pour qu’il ne se fâche 
pas, pour qu’il comprenne que jouer cette comédie 
dans leur commune ne mettrait pas Démona en colère 
et plairait à Damona. Elle savait bien qu’elle ne 
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convaincrait personne. La nuit se termina avant 
qu’elle n’ait pu trouver le sommeil. 

La réaction de Bertrand l’a surprit. Elle s’attendait 
à des cris et des hurlements. 

– Nous sommes fichus. dit-il simplement, avant de 
se mettre à pleurer. 

Le plus malheureux des hommes avait eu la 
malchance d’épouser la femme la plus inconsciente 
du monde. Non seulement, elle écrivait bénévolement 
mais en plus, elle montait sur scène bénévolement. Et 
la cerise sur le gâteau… cette pièce serait jouée sous 
le nez de Démona. Le malheur s’abattrait sur la 
commune et sa famille serait punie doublement, par la 
sorcière et par la population qui ne pardonnerait 
jamais cette calamité. Pendant un mois, Bertrand et sa 
mère tremblèrent. Mylène n’osait pas se moquer 
ouvertement de leur comportement et se demandait ce 
qu’en aurait pensé Mireille partie depuis plus de dix 
ans, et Jésé, loin d’elle depuis presqu’aussi 
longtemps. 

Jésé. Elle s’en voulait de l’aimer encore, 
convaincue de ne pas faire le nécessaire pour le 
chasser de ses pensées, et s’accusait de se complaire 
dans cette nostalgie du passé. Mireille, quant à elle, 
ne lui inspirait plus qu’une très sincère amitié. Elle 
aurait aimé savoir ce qu’elle était devenue. Si elle 
était mariée et si elle avait des enfants. Elle était 
certainement institutrice puisqu’elle était entrée à 
l’école normale. Mylène aurait peut-être dû lui faire 
parvenir un mot par son père à qui elle n’avait jamais 
osé demander de ses nouvelles. C’était bête de s’être 
quittées ainsi. 
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Elle avait l’impression d’avoir bradé son enfance 
et son adolescence et de vouloir à tout prix les 
oublier. C’était décidé. Elle lui écrirait pour le nouvel 
an, l’informerait de sa vie et s’inquiéterait de la 
sienne. Elle pourrait l’inviter à lui rendre visite, avec 
sa famille, lors de son prochain passage dans le 
département. Il n’y avait aucune raison pour qu’elles 
ne redeviennent pas les inséparables qu’elles avaient 
si longtemps été. 

Catherine ne mena pas sa grossesse à terme et, 
depuis elle n’avait pas été enceinte à nouveau. Les 
médecins assuraient que si elle paraissait prête à avoir 
un enfant, son subconscient s’y refusait toujours et 
son corps aussi. La psychologue, informée par Martin 
de l’existence d’Aurore pensait qu’il serait bon que 
Catherine la rencontrât. Bertrand y était totalement 
opposé. Catherine ne s’étant pas inquiétée de sa fille 
auparavant, il ne voyait pas pourquoi la petite lui 
rendrait service, maintenant. 

Aurore, préoccupée par l’existence de sa mère 
naturelle, questionnait régulièrement Mylène qui 
répondait toujours sans déformer la vérité, en 
choisissant autant que possible les mots qui ne la 
blesseraient pas. La petite souhaitait depuis 
longtemps connaître sa mère et sa maman était toute 
disposée à l’aider. Elle lui avait expliqué que si sa 
mère biologique l’avait abandonnée à sa naissance, ce 
n’était pas par méchanceté ni par manque d’amour 
mais parce qu’elle n’avait pas pu faire autrement, 
pour des raisons qui leur échappaient à tous. La 
petite, heureuse à Labergante des Bois et aimant 
beaucoup celle qui l’élevait, se contentait de cette 
explication. Mylène sollicita l’avis de l’institutrice 
d’Aurore, du médecin de famille et d’une assistante 
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sociale et consulta un psychologue. Elle hésita encore 
quelques semaines malgré tous ces avis compétents. 
Un soir, alors que sa maman l’embrassait dans son lit, 
Aurore lui demanda si c’était à cause du refus de son 
père qu’elle ne lui avait pas encore présenté son autre 
mère. Mylène décida de ne plus remettre cette 
rencontre. Il n’était pas question de convier Martin et 
Catherine à la maison ni d’accepter une invitation 
chez eux. Bertrand s’y opposait. Mylène décida donc 
de présenter la petite à sa mère naturelle et vice versa, 
le lendemain. 

Elle quitta son travail un peu avant dix-sept heures 
pour attendre ses filles à la sortie de leur école. 
Anxieuse, elle arpenta la place devant le groupe 
scolaire, n’adressant la parole à personne, les mots 
restaient bloqués dans sa gorge en pensant aux 
minutes qui allaient suivre, s’interrogeant sur les 
réactions de la mère et de la fillette lorsqu’elles 
seraient face à face. Elle ne voulait surtout pas 
perturber Aurore et se préparait à reporter la visite ou 
à l’abandonner si la petite le souhaitait. 

Mylène n’était pas très fière de se préparer à 
importuner sur son lieu de travail, Catherine 
employée dans une pâtisserie, à cent mètres de 
l’école. Le petit groupe s’arrêta devant la vitrine, 
laissant Aurore scruter longuement sa mère qui 
servait les clients. La petite hésita, regarda sa sœur et 
leur maman, puis, prenant chacune par la main, 
déclara venu le moment d’entrer. 

Mylène demanda quatre choux à la crème que la 
vendeuse disposa dans une boite en carton sans 
paraître la reconnaître. Aurore serrait si fort sa main 
que Mylène avait mal. Etait-ce une bonne chose de 
l’avoir amenée là ? Arlette suivait la scène en 
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spectateur mais était aussi anxieuse que sa sœur. Le 
bonheur de son aînée serait le sien. Son malheur 
aussi. La cadette craignait le départ d’Aurore, qui la 
laisserait seule. 

Mylène se répétait qu’elle avait le droit d’aller 
dans n’importe quel commerce, accompagnée de ses 
filles. Mais cette affirmation, qui n’était pas le 
véritable motif de sa présence dans ce magasin, 
n’était pas de nature à la mettre à l’aise. Elle avait 
horreur du mensonge y compris fait par elle à soi-
même. 

Au moment de rendre la monnaie, Catherine eut un 
mouvement de recul. Elle regarda l’une après l’autre 
les deux fillettes puis ses yeux s’accrochèrent à 
Aurore qui la fixait intensément. Tout allait se jouer 
dans quelques secondes. La mère allait-elle serrer sa 
fille dans ses bras ou fuirait-elle en hurlant ? Mylène 
ne pouvait plus rien faire. Il n’était plus en son 
pouvoir d’orienter le sens de l’histoire. D’ailleurs, 
elle n’était même plus sûre de savoir ce qui était bon. 

D’un seul coup, Catherine se précipita vers sa fille, 
la prit dans ses bras en pleurant. La petite la laissa 
faire, sans broncher. Mylène était très émue. Que 
devaient-elles ressentir en se retrouvant après neuf 
années de séparation ? Ne perdait-elle pas, en ce 
moment, une partie de sa fille ? 

Catherine desserra son étreinte, se tourna 
lentement vers sa copine, prit ses mains dans les 
siennes et la remercia chaleureusement d’avoir 
provoqué cette rencontre. Elles étaient toutes les deux 
profondément émues. Aurore se blottit contre le 
ventre de Mylène en murmurant « Maman ». Leurs 
yeux se croisèrent en silence. Emue, prête à pleurer 
de joie, elle pensa égoïstement qu’elle gardait sa fille, 
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malgré tout. En même temps, heureuse d’avoir 
partagé ce moment d’intense bonheur avec elles. 

Catherine n’avait jamais essayé de voir sa fille. 
Elle en avait été tentée mais elle n’avait pas osé aller 
jusqu’au bout de son rêve. 

Dès qu’elles furent sorties du magasin, Aurore 
serra Mylène très fort en lui redisant qu’elle l’aimait 
beaucoup. Elle ne savait pas très bien ce qu’elle 
attendait de cette rencontre qui en fin de compte 
l’avait déçue. 

– Si je la vois quelque part, questionna-t-elle, dois-
je lui dire « Bonjour madame » ou « Bonjour 
maman » ? 

– Je crois que ce serait plus correct de l’appeler par 
son prénom. répondit Arlette. Moi, je suis bien 
contente qu’elle ne soit pas ma mère. Je préfère 
maman. 

Puis, après un moment, elle ajouta : 
– Tu sais, moi je suis toujours d’accord pour te 

prêter ma maman et j’aime bien que tu sois ma sœur. 
La jeune maman serra les deux fillettes très fort 

contre sa poitrine. Ce qu’elle les aimait, ses deux 
filles ! Que de bonheur elles lui donnaient ! 

Craignant qu’Aurore fut perturbée par cet 
événement, elle suivit plus attentivement sa scolarité 
et ses résultats. Ses notes ne baissèrent pas. La fillette 
avait satisfait sa curiosité et se sentait bien avec ses 
deux parents. Elle n’avait besoin de rien d’autre. 

Il n’en était pas de même pour Catherine qui, 
d’après ce qu’en disait Martin, était rentrée chez eux 
très perturbée, refusa de dîner et resta plusieurs jours 
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prostrée. Elle voulait revoir sa fille mais n’osait pas 
téléphoner à Mylène et Bertrand pour en parler. 

Mylène espérait que cet évènement lui serait 
salutaire. Il devait être très difficile d’effacer neuf 
années de silence et peut-être d’efforts pour oublier ce 
qui n’était pas oubliable. Elle aurait peut-être dû lui 
présenter l’enfant plus tôt, se doutant que Catherine 
ne pouvait pas faire le premier pas. Pendant quelques 
jours, elle se reprocha son laxisme et son égoïsme, se 
croyant chargée de réparer les erreurs des autres et 
culpabilisant de ne pas le faire. 

Informé de la visite à la pâtisserie, Bertrand blêmit, 
craignant de perdre Aurore. Il croyait qu’elle avait 
choisit et qu’elle lui préférait sa mère. Naturellement, 
la petite expliqua avec ses mots : 

– Tu sais papa, je voulais voir comment était ma 
mère. Mais je savais déjà que ma maman Mylène était 
ma maman de mon cœur. Je vous aime tous les trois 
et je veux rester avec vous. 



 392 



 393

 

8 

C’était impossible ! 
Son imagination se jouait d’elle. La dame blonde 

qui faisait la queue au guichet des cartes grises n’était 
pas, ne pouvait pas être Mireille ! 

Que ferait-elle à Guéret ? 
La ressemblance était pourtant étonnante. Mylène 

invisible de la cliente, de l’endroit où elle se trouvait, 
s’avança. 

– Mireille ! prononça timidement Mylène. 
La jeune femme permanentée, juchée sur des hauts 

talons tourna lentement son visage maquillé vers la 
voix qui l’avait interpellée. Les deux amies se jetèrent 
dans les bras l’une de l'autre et s’étreignirent 
longuement. 

Mireille enseignait depuis septembre dernier, dans 
l’école voisine de celle que fréquentaient Aurore et 
Arlette. Son mari travaillait à la chambre de 
commerce et leurs enfants, un garçon et une fille, 
âgés de six et sept ans étaient ravis de connaître enfin 
la Creuse. N’ayant pas le temps de parler d’avantage, 
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Mireille accepta avec empressement l’invitation à 
déjeuner chez son amie, le dimanche suivant. 

Pour fêter leurs retrouvailles, rien n’était trop cher. 
Mylène commanda presque la totalité du repas chez 
un traiteur, acheta une nappe ravissante, sortit sa plus 
belle vaisselle et disposa des fleurs partout dans la 
maison. 

– Cette fille n’est ni ton patron ni le président de la 
République ! Je suis sûr que chez elle aussi, on mange 
du steak et des frites, du cassoulet en boite ou 
n’importe quel fricot ! Si ça se trouve, elle mange à la 
cantine ! dit Bertrand d’un ton railleur. 

Justement ! Si elle était habituée aux restaurants 
scolaires, elle serait ravie du changement. 

Souhaitant que son amie ait une bonne impression 
de son foyer, Mylène recommanda à son compagnon 
d’être très gentil et très courtois avec leurs hôtes et 
d’abandonner son pessimisme habituel. 

Bertrand posait des questions auxquelles sa femme 
était incapable de répondre parce que ça n’avait 
aucune importance pour elle : avec qui vivait son 
amie ? Certainement avec un garçon rencontré dans 
l’Hérault où elle avait vécu pendant plusieurs années. 
Mylène ne connaissait même pas son nom de famille. 
Mireille avait seulement dit qu’il était employé à la 
Chambre de commerce. 

– Un bureaucrate ! Ça doit être encore quelqu’un 
de bien ! 

Pour Bertrand, seuls les agriculteurs clients de son 
père et les artisans, ses pairs, exerçaient une noble 
activité. Tous les autres étaient des vauriens. Surtout 
les bureaucrates. Travailler dans un bureau : c’était ne 
pas peiner, donc ne rien faire. Toute personne qui ne 
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suait pas ne besognait pas. Il concevait qu’une femme 
puisse avoir une activité administrative. Pas un 
homme. Il avait dû lire dans la bible que Dieu avait 
chassé le premier couple de l’Eden, en lui prédisant 
qu’à l’avenir, l’humain gagnerait sa vie à la sueur de 
son front. 

Tout était prêt dans la cuisine et la salle à manger. 
Vêtus de leurs tenues des grands jours, la famille 
Peyrine attendait ses invités. 

– Ma parole ! s’exclama Bertrand, nous recevons 
un prince de sang ! 

Mylène vérifia une nouvelle fois l’ordre des 
choses. Inquiète plus que de coutume et beaucoup 
plus que nécessaire, elle se tordait les doigts, ne tenait 
pas en place. 

– Cesse de remuer ainsi, dit son mari. Si cette 
visite doit te faire mal, il ne fallait pas l’organiser. 
Ton inquiétude me semble de mauvaise augure. Cette 
fille que tu n’as pas revue depuis votre enfance 
arrive-t-elle avec de bonnes intentions ? Elle ne t’a 
jamais écrit en dix ans ! A peine de retour en Creuse, 
elle vient chez toi. 

– Tu vois le mal partout. 
– Elle est bien revenue chez son père de temps à 

autre. Pourquoi ne t’a-t-elle jamais contactée ? Pour 
autant que je me souvienne, je ne l’aimais pas, à 
l’école. Dès qu’elle avait un problème, elle courait se 
réfugier dans tes jupes. 

Mylène admit que son mari posait les bonnes 
questions et se demandait d’où venait son 
appréhension. 

Par la porte fenêtre, elle regarda le jardin dont les 
couleurs, comme celles du bocage au loin, rappelaient 
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que l’automne venait de sonner à la porte de l’année. 
Bertrand s’était appliqué à tracer des allées parallèles, 
se croisant à angles droits, bordées d’épices, 
d’arbustes à fruits et de fleurs permanentes. Il 
bichonnait son jardin et rapportait avec fierté le 
produit de son travail. Les filles aimaient jouer dans 
le parc engazonné et arboré qui prolongeait le 
potager. La jeune femme pensa qu’elle avait eu raison 
d’épouser Bertrand. Son pessimisme se dissipait 
parfois et les deux fillettes étaient adorables. Ils 
étaient très heureux tous les quatre. 

Elle sursauta quand Mireille immobilisa sa voiture 
devant la grille, couru à sa rencontre et l’embrassa 
très chaleureusement, ravie de passer avec elle une 
partie de la journée. Elle embrassa Patrice et Aurélia, 
ses charmants bambins, et se préparait à tendre la 
main à son mari quand… 

Jésé s’avançait vers elle. Son Jésé. Leurs yeux 
restèrent fixés pendant plusieurs secondes, chacun de 
son coté luttait pour ne pas se jeter dans les bras de 
l’autre. Quel choc ! 

Bertrand et Mireille se saluèrent poliment, sans 
plus, et le maître des lieux invita tout le monde à 
pénétrer à l’intérieur de la maison. 

Pour une surprise, c’était une surprise ! Ses deux 
amours avaient fui vers la même ville et en revenaient 
mariés ensemble ! Si Mylène avait pu imaginer un 
seul instant que Mireille était devenue madame 
Lériot, elle ne les aurait jamais conviés à venir 
déjeuner. Comment pourrait-elle cacher ses 
sentiments pour Jésé ? Très mal à l’aise, elle eu la 
désagréable impression que Mireille était ravie de la 
mauvaise surprise qu’elle lui faisait. 
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– C’est ravissant, chez vous ! s’émerveilla 
l’invitée, parcourant la pièce du regard, en posant sa 
veste en cuir sur le canapé dans la même matière. 

Mylène avait conçu son plan de table en plaçant 
les enfants sur un bout et les adultes sur l’autre de 
manière à être en face de Mireille et de pouvoir parler 
tranquillement sans se préoccuper de leurs hommes et 
de ce qu’ils pourraient se dire. Elles avaient tant de 
confidences en retard ! Ils partagèrent la même 
conversation. L’hôtesse avait encore plus de choses à 
dire à Jésé qu’à Mireille. Chaque fois qu’elle 
regardait dans la direction de son ancien amoureux, 
elle croisait son regard posé sur elle et se demandait si 
elle n’avait pas encore sa place dans son cœur, 
comme il avait la sienne dans le sien. Ses yeux étaient 
de plus en plus attirés par ceux de Jésé. Plus elle 
s’efforçait de scruter ailleurs et plus elle regardait 
vers lui, naviguant entre le bonheur d’être assise à la 
même table que lui et le mal être d’être entourés de 
leurs conjoints respectifs. 

Les enfants sont très souvent le sujet privilégié des 
parlotes de leurs mères. Mireille afficha sa fierté des 
dates de naissance de ses chérubins. Patrice, né le 
premier janvier mille neuf cent soixante dix-sept et 
Aurélia le trente et un décembre de la même année 
étaient venus au monde au cours du même millésime, 
mais un an les séparait. 

– C’est dans ce cas précis, poursuivit Mireille, qui 
avait dû réfléchir longuement au sujet, qu’un jour 
égal un an et deux jours, deux ans. 

Devant l’étonnement général, elle expliqua que si 
Patrice était né un jour plus tôt, soit le trente et un 
décembre mille neuf cent soixante seize et Aurélia un 
jour plus tard soit le premier janvier mil neuf cent 
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soixante dix-huit, ils n’auraient pas seulement deux 
jours d’écart supplémentaires mais aussi deux années. 

Cette bizarrerie, que tous vérifièrent rapidement, 
n’amusa qu’elle. Bertrand, après un moment de calcul, 
remarqua que la naissance d’Arlette le deux juillet de 
cette même année mille neuf cent soixante dix-sept se 
situait le cent quatre vingt troisième jour de l’année, 
donc juste au milieu entre Patrice et Aurélia. 

Vivent les mathématiques qui permettent de 
converser avec sa meilleure amie ! 

Tout allait bien… pour eux. Tout allait mal pour 
Mylène qui ne voyait pas de drôlerie dans ce qui les 
divertissait. Mal ici et ne pouvant pas partir. Pourquoi 
n’avait-elle pas plus questionné Mireille avant de 
l’inviter ? 

Mylène était mal. De plus en plus mal. Jusqu’au 
moment où Mireille eut l’idée géniale de parler du 
baptême de ses enfants, de leurs parrains et marraines 
et que la jeune femme comprit que Jésé était aussi 
chrétien qu’elle. Elle s’en étonna sur un ton plus près 
du reproche que de la constatation. Elle peina à 
réfréner la violente envie d’aller se blottir dans ses 
bras. Ce qu’elle avait été idiote ! Cette incapacité à 
exprimer ses sentiments les plus profonds lui jouait 
vraiment de très mauvais tours. 

Jésé rit de bon cœur. Mireille rit aussi d’un rire qui 
disait qu’elle savait depuis longtemps… peut-être 
même depuis l’époque où elle se moquait de lui et 
condamnait le flirt de sa camarade. C’était la raison 
pour laquelle elle venait d’engager cette conversation. 
Quelle méchante fille elle était ! 

Mylène ferma les yeux. Elle était très mal et pire 
encore. Mal pour n’avoir jamais abordé le sujet avec 
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Jésé. Mal parce qu’elle se sentait piégée et espionnée 
par Mireille. Mal parce qu’elle avait l’impression 
d’être victime. Mal parce qu’elle sentait qu’elle ne 
maîtriserait pas la suite de l’après-midi. Si elle n’avait 
pas été chez elle, elle serait partie. Chez elle, elle dû 
rester… aussi mal à l’aise que si elle avait été assise 
au milieu d’un sac de serpent venimeux. 

– Moi aussi, fit semblant d’avouer sa copine, j’ai 
longtemps cru qu’il n’était pas chrétien, dans le 
temps… hi hi hi. Elle mentait. Jésé le remarqua 
comme Mylène. Il les regarda toutes les deux à tour 
de rôle, incrédule. Personne ne comprenait pourquoi 
Mireille était si violemment méchante avec Mylène. 

– Peut-être pas toujours très catholique, mais bien 
chrétien. Plaisanta Bertrand, volant au secours de sa 
femme qui lui sut gré de son intervention et le 
remercia d’une pression de la main. 

– Je me demande bien, dit Mireille pourquoi tu t’es 
mis cette idée en tête. 

Elle venait de dire qu’elle aussi l’avait cru et 
maintenant, elle jouait les surprises. 

– Pourquoi pas ? se défendit Mylène. Plusieurs 
religions coexistent sur la planète, pas toutes 
monothéiste, d’ailleurs. 

Mireille prétendit que Jésé était le diminutif de 
Jésénik, le nom d’une ville tchèque et que Sarah, 
prénom de la sœur de Jésé était récent et donc 
chrétien. Mylène se retint de lui rappeler que ce 
prénom d’origine hébraïque était celui de l’épouse 
d’Abraham dans la bible. Il lui restait peu de chose de 
son catéchisme. Elle était maintenant une institutrice 
de la République, donc laïque. Mais tout de même… 
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Les trois autres adultes se regardaient 
anxieusement se demandant lequel craquerait le 
premier devant le comportement de Mireille, espérant 
silencieusement une accélération de la rotation des 
aiguilles de la pendule. 

Mylène se reprochait d’avoir été gourde ! Pourquoi 
n’avait-elle jamais abordé la question avec Jésé ? 
Pourquoi avait-elle rompu comme une petite idiote ? 
Il était bien trop tard, maintenant, pour réparer cette 
gigantesque erreur. Elle pouvait toujours regretter, ça 
ne changerait rien à la situation. Ils étaient mariés 
tous les deux, mais séparément. Et s’ils étaient 
malheureux, ils ne l’étaient que tous les deux. En 
tentant de faire leur bonheur, ils risquaient de n’y pas 
parvenir et de faire six autres malheureux ! 

– Mais… au fait, se souvint brusquement et fort à 
propos Mireille, vous êtes sortis ensemble, tous les 
deux ! Pourquoi ça n’a pas marché ? 

– Devine ! Murmura Mylène entre ses dents. 
Elle voulait savoir à tous prix. Elle interrogea son 

mari qui déclara ne pas être responsable, que Mylène 
avait, seule, décidé de cette rupture. Elle devint plus 
pressante. Mylène ne pouvait plus lui donner le 
véritable motif, il était trop ridicule maintenant ! Elle 
se serait moquée d’elle. De plus, elle connaissait 
certainement cette raison et entreprenait tout pour la 
faire avouer. L’hôtesse sentait son visage virer à 
l’écarlate. Ah ! Si seulement elle avait pu faire dévier 
la conversation ! Jésé blêmit, ayant compris. 

Devant l’insistance de son amie, Mylène reconnu 
qu’officiellement, c’était à cause d’une passion 
naissante pour un certain François. 
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Mireille et Bertrand, très surpris, déclarèrent d’une 
seule voix n’avoir jamais entendu parler de ce 
François. La questionnée marquait enfin un point, son 
premier, contre Mireille. C’était peu de chose mais 
elle s’en sentit réconfortée. Paradoxalement, c’est 
dans la limpidité du doux regard bleu de Jésé qu’elle 
puisa la force de ne pas s’effondrer en larmes. 

– Et pour cause ! Puisqu’il n’a jamais existé 
ailleurs que dans la tête de Mylène, dit-il en fixant 
intensément son ex-petite amie. Il était désormais 
aussi mal à l’aise qu’elle. 

Pourquoi avait-elle inventé, cet homme de paille ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ils étaient 
insatiables ! 

Alors elle raconta. Elle raconta, plus pour celui 
qu’elle aimait encore que pour les deux avides 
interrogateurs, comment François était né en classe de 
quatrième pour meubler son cœur vide, comment elle 
l’avait ressuscité en seconde pour ne pas avouer à ses 
camarades le nom de son véritable béguin, et 
comment elle avait cru bon de l’utiliser à nouveau 
pour cette rupture. Mais elle n’avoua pas qu’il était 
revenu hanté ses soirs de tristesse au début de son 
mariage. 

Comme Mireille en réclamait encore, Mylène lui 
demanda de se rappeler de qui elle était éprise en 
seconde. Elle se le remémora très rapidement, elle ne 
pensait sûrement qu’à ça d’ailleurs, et laissa 
comprendre qu’elle ne souhaitait pas du tout qu’il y 
soit fait allusion et c’est elle qui changea de 
conversation. Mylène avait enfin un moyen de 
pression sur elle. 
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Ouf ! Pourvu que Bertrand n’ait pas l’idée d’en 
reparler quand ils seraient seuls ! Il était tellement 
jaloux qu’il lui poserait certainement des milliers de 
questions sur cet amoureux dont elle ne pouvait 
dévoiler l’identité. 

Si son après-midi avec sa camarade ne s’était pas 
déroulée comme elle l’attendait, elle avait, à cause ou 
grâce à elle, elle ne savait pas encore, pu éclairer Jésé 
sur leur séparation. 

Mireille, ne ressemblant en rien au souvenir que 
Mylène en avait gardé, la décevait terriblement, elle 
se demanda avec force si sa mémoire lui faisait défaut 
ou si trop éprise, durant son adolescence, elle n’avait 
pas vu la vérité. 

L’hôtesse n’avait aucune envie de retenir plus 
longtemps ses invités. Par politesse, Bertrand proposa 
une visite du bourg, que Mireille accepta contre l’avis 
de son mari. Tous connaissaient Labergante des Bois 
et n’avaient plus grand-chose à se dire, Mireille ayant 
créé une ambiance délétère. Pour maintenir un 
contact, ayant recherché un sujet de conversation, 
Jésé voulu connaître la vie actuelle des adolescents 
qu’il avait connus au village de Démona. 

Daniel travaillait à la ferme avec son père. Il avait 
épousé Christelle Maury, l’une des dernières filles de 
la région qui acceptaient encore de partager la vie 
d’un agriculteur et son ingrate activité. Michelle et 
son mari, Joseph Lafond, étaient employés par une 
banque du secteur. Marine, après une expérience 
douloureuse, travaillait dans un cabinet d’avocat et 
vivait à Domérat avec son mari Julien Rocher, 
musicien. Martine et son mari, Michel Lefranc, 
exploitaient un commerce d’électroménager à 
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Limoges. Noëline, célibataire par conviction, était 
professeur de grec et de latin et, accessoirement, de 
français au lycée Pierre Bourdan. 

Dans sa relation avec les hommes, Noëline 
préférait les premières rencontres. Les premiers jours 
de cour. Les premiers week-ends passés ensemble. 
Les premiers émois. En général, elle ne dépassait 
jamais le premier anniversaire, trouvant toujours un 
défaut insurmontable dans chacun des hommes 
qu’elle rencontrait. 

Mireille affirma son désaccord : toutes les femmes 
qui se plaignaient n’avaient jamais fait l’effort de 
découvrir les qualités de leur mari. Le sien, par 
exemple, l’aidait dans toutes les tâches ménagères, 
cuisinait souvent, bricolait tout dans leur maison, 
entretenait la voiture et… au lit, ne tirait pas toutes les 
couvertures à lui. Il était toujours très affectueux et 
pour lui la tendresse n’aboutissait pas 
systématiquement à l’acte sexuel. 

C’était une merveille, ce garçon ! Et Mylène était 
passée à côté sans le remarquer ! Elle se demandait, 
cependant, si l’épouse n’en rajoutait pas un peu, 
histoire de la rendre jalouse et d’augmenter ses 
regrets. 

Son amie ne manifestant aucun signe de surprise, 
Mireille lui fit une nouvelle fois remarquer qu’elle 
avait eu l’occasion d’épouser Jésé avant elle et qu’elle 
aurait pu le faire. Quelle vipère, cette fille ! Elle était 
pire que les héroïnes des feuilletons américains à 
milliers d’épisodes. 

Mylène, lasse de la plaisanterie et reprenant un peu 
ses esprits, répondit que son bon cœur l’obligeait à 
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toujours laisser la meilleure part à ses amis. Surtout à 
ses amies très chères… 

– Et la petite parisienne ? Comment s’appelait-elle, 
déjà ? demanda Jésé, pour éviter le silence. 

– Nathalie Gaumet ? Elle est journaliste et travaille 
pour un hebdomadaire parisien. 

Au moment de se séparer, Mireille insista pour 
recevoir à son tour leurs amis, deux semaines plus 
tard. Mylène expliqua qu’elles avaient la vie devant 
elles et auraient le temps de se revoir aux beaux jours. 
Rien n’y fit. Bertrand accepta, pour avoir la paix et se 
débarrasser de l’importune, au moins pour ce 
dimanche. 

Cette invitation ennuyait Mylène d’autant plus 
qu’il lui semblait qu’elles s’étaient tout dit et qu’elle 
se demandait sur quels sujets porterait leur prochaine 
conversation. Elle haïssait Mireille aussi fort qu’elle 
l’avait aimée. 

Elle n’avait plus son garde fou pour se protéger de 
sa passion pour Jésé, sachant désormais où le joindre, 
à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit et 
craignait de ne pas toujours pouvoir se contrôler et de 
chercher à le rencontrer. Elle savait par expérience 
qu’un adultère ne rend jamais les gens heureux et 
refusait de faire revivre aux siens ce qu’elle avait 
connu dans son enfance, se souvenant très nettement 
ce que Noëline et elle avaient ressenti en croyant que 
la mère de l’une et le père de l’autre étaient infidèles. 

Mireille et Jésé habitaient la maison abandonnée 
par les parents Lériot, l’ancienne propriété des 
Ribaux, près du sommet de la colline Damona. 
Mylène sut, dès leur arrivée chez celle qu’elle croyait 
encore être son amie, que leur entrevue ne serait pas 
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de tout repos, et qu’elle allait jouer avec ses 
sentiments. La poupée que Jésé avait confectionnée 
était exposée dans la vitrine de l’argentier. La jumelle 
d’Amour. Elle portait toujours les mêmes vêtements. 
Ceux que la jeune femme lui avait confectionnés. La 
remarquant, elle se tourna, interrogatrice, vers Jésé 
qui, en réponse lui fit un signe d’impuissance. Surtout 
ne pas regarder dans cette direction en présence de 
Mireille qui l’avait mise là sciemment. Quelle garce ! 

Mylène avait conservé Amour dans son armoire 
ainsi que la petite poupée Jésé, par affection pour son 
fabriquant, mais aussi et surtout parce qu’elle les 
trouvait belles. C’était de l’art. Bertrand ne les avait 
vues qu’une ou deux fois et ne s’en souvenait 
sûrement pas. Elle ne les avait jamais montrées aux 
filles. 

Un sourire aux lèvres, Mireille installa sa copine à 
côté de Jésé et Bertrand près d’elle en disant que 
Mylène pouvait lui prêter son mari quelques heures 
puisqu’elle avait eu l’usage du sien pendant plusieurs 
mois. C’était certainement ainsi qu’elle envisageait de 
leur faire vivre un bon moment. Pourquoi pas une 
séance d’échangisme pendant qu’elle y était ! Elle 
cherchait les querelles. Pourquoi se comportait-elle 
ainsi ? Etait-elle jalouse ? Si oui, de qui ? De Jésé ou 
de Mylène ? Ne se vengeait-elle pas d’aimer encore 
son amour d’enfance ? Elle jouait trop avec le feu ! Si 
Mylène craignait de se brûler, elle commençait 
d’avoir envie de la griller… 

Mal à l’aise, l’invitée était maladroite. Sa 
fourchette tomba. Elle se pencha pour la ramasser, le 
genou de Mireille effleurait celui de Bertrand. Un 
moment plus tard, jetant à nouveau un regard sous la 
table c’étaient leurs pieds qui se touchaient. D’un 
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rapide coup d’œil, Mylène comprit l’indisposition 
ressentie par Bertrand. Que préparait Mireille ? 
Mylène se sentie prise au piège. Sa camarade 
d’enfance avait-elle préparé sa vengeance depuis son 
départ du village de Damona ? 

Lorsque l’hôtesse s’éloigna vers la cuisine, 
emportant les plats vides, Mylène interpella son 
mari : 

– Alors Bertrand ! On ne s’ennuie pas, sous la 
table ! 

– Je te jure que je n’y suis pour rien. 
Il était gêné pour Jésé qui fit un nouveau geste 

d’impuissance et expliqua que sa femme n’était plus 
la même depuis leurs retrouvailles. Mylène proposa 
de partir mais les hommes ne jugèrent pas l’idée 
bonne. 

Tous les trois partageaient l’avis qu’elle était 
jalouse, mais Mylène créa la surprise en prétendant 
que l’objet de ce sentiment n’était peut être pas qui on 
croyait. Si Mireille devenait trop désagréable, sa 
voisine raconterait leur amour. Elle avait mis dans 
son sac une lettre d’elle prouvant leurs relations. 

Mireille revint, apportant un ragoût de veau aux 
petits pois. Pas cuit. Pas salé. Si elle comptait séduire 
Bertrand avec ça, elle faisait fausse route : il détestait 
les ragoûts et les légumes. Il abhorrait ce qui n’était 
pas bon. Son repas était autant au-dessous de la 
moyenne que celui de Mylène avait été au-dessus. 
N’ayant agrémenté ses mets d’aucune épice, ils 
étaient très fades. Elle le faisait exprès pour s’attirer 
des remarques. 

Bertrand se remémora en même temps que son 
épouse leur conversation sur le fricot dont devaient se 
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nourrir ordinairement leurs amis. Ils échangèrent un 
regard complice et éclatèrent de rire simultanément. 
Mylène fut ravie d’avoir un moment de connivence 
avec son mari. 

– Franchement, je suis heureux que ça vous amuse, 
dit Jésé, amer. 

Mireille attendait le déclic qui lui permettrait 
d’interpréter son scénario mis au point ces quinze 
derniers jours. Elle en profita pour jouer la scène de la 
pauvre fille incomprise et très malchanceuse, à qui il 
n’arrive rien de bon. Alors que tout souriait à son 
amie d’enfance. Ils eurent droit à tout. 

Elle était fille unique, pas Mylène. Elle avait 
redoublé, pas Mylène. Elle avait été orpheline très 
jeune, pas Mylène. Elle n’avait jamais vécu avec des 
grands-parents pleins d’amour et d’argent. Mylène si. 
Elle avait dû s’expatrier dans le sud de la France. Pas 
Mylène. Elle, si malheureuse, qui se contentait d’un 
mari, ex-petit ami de sa copine, devrait coucher avec 
le mari de la dite copine. Ça ferait bonne mesure avec 
l’ancienne liaison de la dite amie avec son mari à elle. 
La boucle serait bouclée ! Elle ricanait en disant que 
son mari n’était pas une première main. 

– Le mien non plus. Dit Mylène en souriant. 
L’information avait dû lui échapper. Il fallut 

expliquer la naissance d’Aurore. Elle était déjà à 
Montpellier et n’avait pas su… prétendit-elle. 

– La boucle serait bouclée uniquement quand Jésé 
et Bertrand…. 

Elle ne permit pas à son invitée de terminer sa 
phrase, refusant les allusions à leur amourette. 
Mylène obtenait un répit. Gagner une bataille n’était 
pas remporter la victoire. Elle attaquerait de nouveau, 
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ne pouvant pas s’en empêcher, dans un quart d’heure 
ou une demi-heure. Il fallait continuellement rester 
sur ses gardes. 

Au dessert, comme personne n’avait paru 
remarquer la poupée, Mireille la sortit de la vitrine 
pour la montrer. 

– As-tu vu ma belle poupée, Mylène ? 
Répondre par l’affirmative ou par la négative ? 
En un centième de seconde, Mylène eu l’éclair de 

génie. 
– Oh ! Oui ! Je me souviens, tu l’avais déjà dans ta 

chambre quand nous étions jeunes filles. Nous disions 
que c’était notre bébé. 

Elle voulait la guerre. Elle allait l’avoir. Mais sur 
le front choisi par l’offensée. Pas où elle l’attendait. 

Le visage de Mireille était écarlate et Jésé restait 
muet. Encore une bombe de désamorcée. Combien lui 
en restait-il ? Mylène était en affrontement. Se 
bagarrer ne la gênait pas, même si ça n’était pas sa 
tasse de thé. Ce qui lui faisait mal c’était de combattre 
sa meilleure amie. Se battre contre celle qu’elle avait 
tant aimée. 

Quand Mireille partit enfin préparer le café dans la 
cuisine, Mylène respira. Si ce n’était pas l’armistice, 
c’était au moins un cessez-le-feu. Jésé interrogea son 
invitée sur ce que les deux femmes avait fait 
ensemble, dans leur jeunesse. Elle resta évasive tout 
en sous-entendus. Bertrand mit plus de temps à 
comprendre. Il ne s’était jamais aperçu de rien et 
n’avait jamais entendu dire. Qui aurait pu soupçonner 
deux gamines d’avoir des tendances lesbiennes dans 
la campagne de cette époque ? Mylène verbalisa enfin 
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en quelques mots ce qui n’avait en fait été qu’une 
amourette de gamines. 

– Entre filles ! Mais c’est dégueulasse ! conclut 
Bertrand. 

Mylène expliqua qu’elles n’avaient jamais rien fait 
qui puisse mériter un tel qualificatif. Tout avait été 
une affaire de cœur, tout simplement. Pas aussi 
simplement qu’elle le prétendait, sinon, il n’y aurait 
pas eu tout ce mélodrame. Après un moment de 
surprise, Jésé conclut que Mireille reprochait à 
Mylène de l’avoir remplacée. Qu’elle s’attaquait aux 
deux hommes qu’elle avait aimés, afin de l’isoler et 
éventuellement de se charger ultérieurement de sa 
consolation. Cette découverte le soulagea. Pas 
Mylène. Bien décidée à ne jamais revoir Mireille 
qu’elle jugeait folle. 

Jésé leur expliqua que Mylène l’avait dragué et 
demandé en mariage quelques semaines après le 
début de leur relation. Il avait accepté. Elle était si 
gentille. Ensuite, elle avait tout mis en œuvre pour 
revenir en Creuse. 

Avait-elle épousé Jésé parce qu’il était sorti avec 
Mylène ? Parce qu’elle était un point en commun 
entre eux et qu’ils pourraient se souvenir ensemble 
d’elle ? L’avait-elle épousé pour rendre jalouse sa 
première amourette, sachant qu’ils se reverraient un 
jour ou l’autre ? Puisque son retour en Creuse était 
son unique but. 

Cette situation ne pouvait plus durer. Mylène se 
confia à Martin, et lui demanda conseil, pensant 
qu’on réagit plus objectivement quand on n’est pas 
concerné par l’affaire. Il l’encouragea à se mettre, 
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d’accord avec le mari pour empêcher, chacun de son 
côté, toutes tentatives de rencontre. 

Jésé, à qui elle téléphona dans l'après-midi, lui 
donna rendez-vous dans un café. Elle arriva la 
première, s’assit à une table face à la porte et 
commanda un jus de fruit. Elle aurait apprécié d’être 
assistée de Bertrand qui, pensant être victime d’un 
sortilège, était persuadé de l’inutilité de toute action. 
Jusque là, il s’était cru seul envouté, désormais, il 
était assuré que sa femme l’était aussi, d’où sa 
relation hors norme avec Mireille. Mireille, la pire 
sorcière qu’il ait connu. 

Jésé entra, vit le signe fait par Mylène et vint 
s’asseoir en face d’elle. Elle lui proposa une boisson 
et lui déclara tout de go qu’elle l’aimait et que les 
réceptions où ils se retrouvaient tous les deux étaient 
un calvaire qu’elle ne pouvait plus supporter, surtout 
avec le comportement imbécile de sa femme. Il était 
lui aussi d’avis d’interrompre cette chaîne de repas 
ensemble. Mylène avala sa consommation et se leva 
pour partir. Jésé la retint, la regarda dans les yeux, 
son visage tout près du sien, et lui exprima, à voix 
basse, toute l’affection qu’elle lui inspirait et ses 
remords de ne pas avoir compris qu’elle avait rompu 
sous un faux prétexte. 

Ils avaient tellement envie de s’embrasser ! 
Ils se séparèrent à regret. 

En rentrant chez elle, Mylène constata qu’elle 
n’était plus la même. Elle s’était dédoublée et, si une 
partie d’elle continuait de vivre à peu près 
normalement, l’autre était devenue spectatrice de la 
première et commentait tous ses gestes qui n’avaient 
plus rien de naturel. 
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Elle aimait Jésé et il l’aimait. Elle comparait 
chaque réaction de Bertrand à celle qu’elle croyait 
qu’aurait eu Jésé en pareilles circonstances. Elle 
n’avait jamais été aussi malheureuse. Son esprit était 
toujours occupé par les deux tragédies de ses amours : 
elle vivait avec un homme qu’elle n’aimait pas et 
aimait un homme avec lequel elle ne vivrait jamais, 
tout ceci à cause d’une bêtise commise à dix-sept ans. 
S’il est difficile, en fin d’adolescence d’opter pour un 
métier pour toute sa vie, il est encore plus délicat de 
se choisir un compagnon. 

Le vendredi suivant, Martin, qui avait réuni la 
troupe pour mettre au point le spectacle arriva 
accompagné d’un nouveau participant. Celui qui allait 
concevoir et réaliser les décors était Jésé. Martin 
présenta sa collègue en tant qu’auteur, metteur en 
scène et actrice et lui demanda d’expliquer à la 
nouvelle recrue comment fonctionnait l’équipe. Jésé, 
ayant entendu parler de l’association, avait contacté 
Martin par l’intermédiaire d’un de ses collaborateurs 
qui jouait dans la troupe. Il s’était lancé dans cette 
aventure pour essayer d’oublier leur amour. 

C’était gagné ! 
Le président parla longuement, incitant tous les 

membres de l’équipe à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Il insista sur la nécessité pour Jésé et Mylène 
de travailler la main dans la main. L’accessoiriste et 
l’auteur/metteur en scène. 

– Il peut aussi être ton secrétaire, ton chauffeur et 
tout ce que tu voudras. Enfin tout…il est marié ! 

Elle ne le savait que trop ! 
Ils partirent tous vers vingt-trois heures laissant 

seuls, Jésé et Mylène. Un moment, ils parlèrent 
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théâtre. Un instant, ils s’étonnèrent de ne pas s’être 
découvert ce point commun plus tôt. Et pendant plus 
d’une heure, ils s’interrogèrent sur l’attitude de leurs 
conjoints respectifs lorsqu’ils découvriraient leur 
participation à la même œuvre, et par conséquent 
leurs fréquentes rencontres pendant les répétitions. 

Si Bertrand pouvait, à la rigueur, ignorer le violon 
d’Ingres de Jésé, Mireille aurait immanquablement 
connaissance du rôle de son amie dans cette pièce. 
Les affiches destinées à informer le public du 
spectacle révéleraient beaucoup plus. Il était prévu 
d’en mettre partout. Personne ne pourrait les ignorer. 
Mireille, suffisamment fouineuse pour chercher à 
connaître tout ce qui concernait son amie d’enfance, 
en serait informée longtemps avant. 

Pourquoi se tracassaient-ils ainsi ? Bertrand savait 
que sa femme était en contact avec d’autres hommes 
ici et dans son travail. Elle ne craignait pas qu’il soit 
jaloux de Martin, par exemple ! Il en était de même 
pour Jésé qui travaillait avec des femmes. Ils 
n’avaient pas la conscience tranquille, voilà tout. 
Pourtant, Dieu leur était témoin que quoiqu’ils en 
aient très envie, ils ne faisaient rien pour se rejoindre 
plus souvent et que c’était par hasard qu’ils étaient là, 
tous les deux, ce soir. 

Quand ils regardèrent l’heure, il était déjà deux 
heures du matin. Ils auraient dû être au lit depuis 
longtemps et allaient avoir beaucoup de peine à faire 
admettre à leurs conjoints qu’ils n’avaient fait que 
parler tout ce temps. 

Jésé, véritable artiste, confectionna des décors 
d’une beauté remarquable. Mylène et lui travaillèrent 
comme des forçats, se consacrant totalement à la 
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pièce, ignorant leurs sentiments. Les parents Barnier 
furent les premiers à questionner leur fille sur la 
qualité de sa relation avec son ancien petit ami. Ils 
furent les premiers à savoir qu’ils n’étaient pas 
amants. 

Bertrand, inquiet comme à son habitude, prétendait 
avoir des mauvaises prémonitions et rendait visite à 
Damona au moins deux fois par semaine ; Mylène le 
surpris plusieurs fois pleurant dans leur lit le soir. Elle 
devait lui parler longuement, le câliner, l’embrasser 
pour qu’il se calme enfin. Il la suppliait de ne pas 
l’abandonner car il en mourrait. Elle promettait… 
sans conviction. 

Aurore et Arlette confiaient fréquemment être 
malheureuse à cause de la tristesse de leur père et de 
leur grand-mère. Elles demandaient si on pouvait 
vraiment avoir l’intuition du futur. 

Bertrand reçu une carte postale d’un « ami qui 
vous veut du bien ». Il l’a brûla immédiatement pour 
détruire le sort qu’elle contenait. Une autre carte 
arriva, puis une autre, une chaque semaine. Toute sa 
vie, un « ami qui vous veut du bien » rédigea des 
correspondances à l’intention des proches de Mylène. 
Le corbeau qui écrivait à son mari n’avait pas la 
même écriture que celui qui avait, quelques années 
auparavant, écrit à sa mère. Bertrand était informé 
que sa femme montait sur les planches et se faisait 
sauter par toute la troupe et toute la Préfecture. 
Excusez du peu ! On lui écrivait que les cocus 
seraient vengés. On le rassurait : « les coupables sont 
toujours punis. » Ces missives contenaient beaucoup 
d’autres informations sur la vie sexuelle supposée de 
sa femme. L’ami bien intentionné avait de 
l’imagination et la plume facile. Mylène se demandait 
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ironiquement si, publiant un jour cette prolixe 
correspondance, les droits d’auteur reviendraient à 
elle ou à « l’ami ». 

– Tu vois bien que c’est une sorcière qui m’envoie 
ces courriers, répétait Bertrand. Un être humain 
normal ne pourrait pas connaître l’intimité d’un autre 
à ce point. Si tu me trompais, sauf à le faire en public, 
qui pourrait savoir à ce point comment les choses se 
déroulent ? Quelqu’un nous veut du mal et souhaite 
nous séparer. Cette personne se fait aider de Démona. 

– Quelqu’un nous veut du mal, je te le concède. Il 
ne peut s’agir que de Mireille et je ne pense pas 
qu’elle ait besoin de l’aide de quiconque et encore 
moins d’une sorcière car elle l’est elle-même. Je me 
demande bien pourquoi elle m’en veut autant. 

Mylène cherchait au plus profond de sa mémoire 
quelle action lui reprochait Mireille. Elle l’avait 
aimée avec tant d’ardeur, l’avait soutenue après le 
décès de sa mère, lui avait toujours apporté son 
assistance jusqu’à son départ sans explication. Elle 
s’en ouvrit à Jésé qui s’étonnait que l’amitié qui selon 
tous les labergantais avait toujours uni les deux filles 
se soit ainsi transformé en haine de la part de 
Mireille. 

Mireille, quant à elle, faisait semblant de tout 
ignorer et c’était ce qui les inquiétait le plus, sûrs 
qu’elle préparait une de ses farces favorites. Au 
moins ses enfants ne souffraient pas, eux. Pour 
l’instant. 
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Ce samedi soir, était donnée la première 
représentation de la pièce en public, à Labergante des 
Bois. Quand Martin était pessimiste, il escomptait au 
moins trente spectateurs. Quand il était optimiste, il 
espérait trois cents personnes…. Les spectateurs 
viendraient de plusieurs communes pour les 
applaudir. La salle communale, prêtée gratuitement, 
contenait juste deux cents sièges, et louer un 
chapiteau était un investissement que l’association ne 
pouvait pas se permettre. 

Mylène ressentait une grande lassitude à cause des 
nuits, presque sans sommeil, à répéter les scènes 
qu’elle avait écrites puis, vers minuit, lorsqu’elle 
rentrait, à écouter ou subir celles qu’interprétait 
Bertrand, se demandant lesquelles étaient les plus au 
point et quelle mise en scène était la meilleure ! Etait-
il sincèrement malheureux ? Attendait-il son 
apitoiement ? La présence de Jésé à ses côtés, avec 
l’interdiction tacite qu’ils s’étaient faits de se toucher 
et même d’échanger le moindre baiser, les obligeait à 
trop se surveiller. Ils se saluaient, désormais, d’une 
poignée de main et, encore, il arrivait qu’elle fût si 



 416 

longue et chaleureuse qu’elle valait plus qu’un tendre 
baiser. Mylène était indifférente au résultat. Quoi 
qu’il puisse arriver, désormais rien ne serait plus 
pareil. Elle ne savait même pas si elle pourrait vivre, 
survivre, loin de Jésé. 

Ils auraient dû refuser toute activité ensemble. 

Les jeux étaient faits. Il fallait être irréprochable, 
surtout Mylène, dans sa commune. Marceline, chère 
belle-maman, lui avait redit, au lendemain de la pose 
des affiches, ce qu’elle lui répétait depuis des mois : 

– Tu es bien courageuse de braver ainsi les 
sortilèges. Tu as certainement raison de le faire. Mais 
si tu savais comme ça me rend malheureuse que tu 
écrives et que tu montes sur les planches, tu cesserais 
immédiatement. 

Peinée, Mylène avait songé à arrêter. Puis, se 
disant qu’il ne fallait jamais se laisser dominer par 
des croyances d’un autre âge, avait poursuivit son 
travail. Marceline lui avait suggéré d’utiliser un 
pseudonyme afin de tromper la sorcière. Si sorcière il 
y avait, elle avait le pouvoir de découvrir une identité 
derrière un sobriquet. 

Un pseudonyme ! Mylène n’y avait pas songé. Elle 
portait le nom de son mari comme toutes les femmes 
de l’époque, pensant qu’une loi l’imposait. Elle ne 
l’avait pourtant jamais vraiment fait sien, pas plus que 
son nom de jeune fille. Elle se plaisait à expliquer à 
ses amis qu’elle disposait de deux noms : celui de son 
père qui ne l’avait pas assez aimée et celui de son 
mari qui l’aimait trop. Il lui restait son prénom qui, 
seul, lui appartenait. Son prénom lui semblait la seule 
preuve d’affection donnée par ses parents qui lui 
avaient toujours confié avoir réfléchi longuement 
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avant de la prénommer, refusant telle dénomination 
qui lui aurait attiré des moqueries, telle autre qui 
aurait été imprononçable, etc. 

Jésé le lui avait fait aimer en le murmurant avec 
tendresse. Son prénom lui appartenait. Elle l’avait 
vraiment fait sien. Et savait que jamais elle n’en 
changerait contrairement à son nom qui voguerait 
toujours au gré de son état matrimonial. Beaucoup de 
ses collègues et même certains de ses amis ignoraient 
ses patronymes. Ils ne connaissaient que son prénom. 
Parfois, on arrivait dans son bureau en demandant si 
madame Mylène était là. 

La pièce, jouée à guichet fermé, remporta un très 
vif succès. Les familles Peyrine, Barnier, Lefaure, 
Couderc, Vidal et combien d’autres assistèrent à la 
représentation sans se préoccuper des noms sur les 
affiches. Ils appréciaient tels ou tels d’entre les 
acteurs ou étaient heureux qu’une manifestation 
culturelle leur soit offerte. Après la représentation, 
l’équipe voulu fêter la victoire. Tandis que Martin 
rédigeait lui-même les avis pour la presse, auxquels il 
joindrait les photos que Catherine avaient prises, un 
autre cherchait un café pour finir la soirée. Il était trop 
tard. Tous étaient fermés. Alors, Martin invita tout le 
monde chez lui. Et ils partirent, en voiture. Hasard ou 
sortilège ? Mylène et Jésé furent seuls dans un 
véhicule. Lui au volant. 

Mylène, tout de suite, se sentie mal à l’aise dans la 
position du passager, n’ayant rien à faire. Jésé 
préférait se taire de peur de prononcer des paroles 
dangereuses pour leur avenir. Chacun, dans son cœur, 
se souvenait du temps où ils parcouraient la 
campagne en amoureux, la tête de l’une tendrement 
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posée sur l’épaule de l’autre. A l’époque, s’il leur 
arrivait d’être muets, c’était pour apprécier leur 
bonheur, mais le silence s’installait rarement, ils 
étaient si diserts. 

Tourmentée, depuis leurs retrouvailles, par 
l’abandon de sa profession de menuisier, Mylène en 
demanda les raisons à Jésé. La réponse était évidente : 
Mireille ne voulait pas d’un mari artisan qui n’aurait 
pas de salaire fixe, pas d’horaires de travail et qui se 
salirait trop. Elle ne voulait surtout pas que son mari 
exerce le métier que « son amoureuse » envisageait 
de pratiquer quand elle voulait l’épouser. 

Mylène était stupéfaite. Sa Mireille n’était pas 
ainsi, quand elles étaient petites. Elle était tellement 
gentille ! Toujours volontaire pour faire plaisir aux 
gens qui l’entouraient ! Et pas exigeante pour deux 
sous ! Elle était la meilleure de tous les enfants du 
village ! 

– Mais tu l’aimes encore ! s’exclama Jésé. 
– Pas du tout. J’aurais même tendance à la 

détester. Elle a changé de tout en tout. Je t’assure 
qu’elle était adorable. 

– Et tu l’adorais. 
– Je l’adorais. 
La jeune femme conta, par le menu, ses relations 

avec son amie d’enfance, sans omettre le sentiment de 
culpabilité qui l’avait si souvent harcelée. Chacune de 
leurs ruptures avait été provoquée par Mireille qu’elle 
croyait plus saine et plus normale qu’elle. Elle n’en 
était plus aussi sûre, désormais. 

Elle avait vécu son sentiment pour sa dulcinée, fut-
il inconvenant. Elle l’avait assumé. Mireille l’avait 
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refoulé et ne s’en remettait pas. Il ne faut jamais 
refuser le bonheur que nous offre la vie. 

Mireille en voulait vraiment, depuis très 
longtemps, à sa voisine dont elle avait attendu 
beaucoup plus qu’elle n’avait reçu. Quand elle disait 
« Non », Mylène aurait dû entendre « Mais insiste 
donc. J’ai tant envie que tu me courtises. » 

Jésé était rassuré. Des embrassades et des caresses 
ne descendant pas plus bas que la ceinture lui 
paraissaient convenables bien qu’il ne trouvait pas 
très honnête un amour entre deux personnes du même 
sexe et peut-être, surtout, entre deux filles. Toujours 
la même chose : on tolère aux hommes ce qu’on 
interdit aux femmes. 

Il se demandait, maintenant, si Mireille ne l’avait 
pas épousé uniquement parce qu’il avait 
précédemment fréquenté Mylène. Il se rappelait qu’au 
début de leur flirt, son ex-petite amie était le centre de 
toutes leurs conversations. L’aimant encore, parler 
d’elle le rendait heureux, ignorant que sa partenaire 
éprouvait le même sentiment pour la même personne. 
Il ne savait plus, maintenant, lequel engageait la 
conversation. 

Les deux nostalgiques s’arrêtèrent plusieurs fois et 
lorsqu’ils roulaient, c’était à vingt kilomètres à 
l’heure. Une tempête de neige les enveloppait, 
accompagnée d’un vent soufflant si fort qu’on aurait 
cru que les flocons ne venaient pas du ciel mais du 
bas côté. 

Ils arrivèrent enfin chez Martin où ils passèrent un 
moment très agréable, entre véritables amis. Ils se 
détendirent vraiment. Martin était très heureux. La 
pièce avait connu un immense succès qui le régalait. 
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Catherine qui l’avait toujours encouragé dans cette 
œuvre attendit les derniers arrivants, ce soir, pour leur 
faire une déclaration solennelle. 

Il faut dire qu’elle su, elle aussi, organiser sa mise 
en scène. Vêtue de sa robe de mariée, avec voile, 
gants et tutti quanti, elle déposa sur les genoux de son 
mari deux brassières. Elle l’informait ainsi, et tous 
leurs amis par la même occasion, qu’elle était 
enceinte de trois mois et attendait des jumeaux. Cette 
fois, elle était contente. 

Le bonheur de Martin ! Il embrassait sa femme, 
pleurait, riait. Quel homme heureux ! Il ouvrit deux 
nouvelles bouteilles de champagne. Mylène était 
ravie pour eux. 

– Je veux bien être la marraine ! pria-t-elle. 
– Tu seras marraine et Jésé parrain. Promis 

Catherine. Ça me fera très plaisir. 
Tout ce bonheur rendit Mylène mélancolique. Son 

mari ne serait jamais aussi joyeux que Martin… ou 
Jésé. Parce qu’elle avait pêché en aimant une fille qui 
en fait était une peste, Dieu la punissait en la faisant 
vivre avec un homme triste. Gentil, certes. Mais triste. 
La peine lui parut disproportionnée à la faute. Le jury 
ne lui avait même pas accordé les circonstances 
atténuantes. 

A la trentaine, sa vie était fichue. Ses réussites 
professionnelle et théâtrale pourraient-elles, à elles 
seules, lui permettre de survivre ? Maintenant qu’elle 
avait revu Jésé, qu’elle l’avait quotidiennement 
côtoyé pendant plusieurs semaines ? Comment 
pourrait-elle vivre loin de lui et si près ? 

Au retour, elle proposa de conduire. Il accepta 
immédiatement, encore plus fatigué qu’elle et plus 
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aviné. Après quelques échanges supplémentaires sur 
sa relation affective avec Mireille, il voulait 
décidément tout savoir, Jésé s’endormit. 

A mi-chemin, le sommeil emportant la 
conductrice, la voiture failli aller au fossé. Le brusque 
coup de volant projeta Jésé contre la portière. Le choc 
le réveilla. Il saignait un peu à la tête. Mylène prit, 
dans la trousse de secourisme qui était toujours à 
l’arrière, de quoi lui confectionner un pansement. Ils 
avalèrent chacun deux tasses du café qu’elle avait mis 
dans une bouteille isolante afin de lui conserver sa 
chaleur. Elle s’inquiéta de son état. Il avait été plus 
surpris qu’il n’avait mal. 

Il serra sa main dans la sienne. Leurs visages se 
rapprochèrent lentement. Leurs lèvres allaient s’unir 
quand une âme charitable klaxonna derrière eux avant 
de les doubler. Le charme était rompu et ce n’était pas 
par l’un d’eux. Mylène redémarra prestement, en 
pleurant. C’était trop injuste d’aimer et d’être aimé et 
de ne pas pouvoir vivre pleinement cet amour. Elle 
vivait avec un mari tristounet alors qu’elle était aimée 
par un homme si gai et si tendre. Elle fut obligée 
d’essuyer ses joues trempées de larmes. 

– Tu pleures ! remarqua Jésé. 
– Non. 
Nier l’évidence ne servait à rien, elle le savait, 

mais quelque chose de plus fort qu’elle l’empêchait 
de répondre par l’affirmative. 

– Si. Tu pleures. Il ne faut pas en avoir honte. Moi-
même, je n’en suis pas très loin, tu sais. 

Il l’embrassa tendrement sur la joue puis, regardant 
droit devant lui, déclara qu’ils seraient sûrement 
bientôt contraints de prendre une décision. 
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Si elle n’avait pas eu d’enfants, la décision de 
Mylène aurait été vite prise. Elle ne voulait pas les 
rendre plus malheureuses encore. Jésé partageait cet 
avis : le bonheur de leurs enfants avant tout. 

– De toute façon, pensa-t-il à haute voix, nous 
n’avons qu’une seule alternative : céder à notre amour 
ou ne plus jamais nous voir. Quel qu’il sera, notre 
choix nous procurera beaucoup de souffrances et nous 
obligera à des sacrifices. 

Mylène savait qu’elle quitterait un jour Bertrand. 
Elle le sentait. Pourtant, elle ne quitterait pas son mari 
pour vivre avec Jésé. Elle le quitterait parce qu’elle ne 
l’aimait pas et qu’il était trop triste. 

Le théâtre avait été l’occasion d’une mise à rude 
épreuve. Ils étaient fiers de n’avoir pas succombé à la 
tentation mais leur héroïsme leur transperçait le cœur 
et leur connivence ne faisait qu’augmenter leur 
affection mutuelle. 

A une vingtaine de mètres de sa maison, elle 
freina, ayant cru voir, dans une ruelle, une voiture 
rouge du même modèle que celle de Jésé. Elle recula 
pour en avoir le cœur net. C’était la sienne, fermée à 
clé et vide d’occupant. Ou ce véhicule avait été volé 
ou Mireille était dans les parages. Que pouvait faire 
Mireille ici à une heure si matinale ? Aurait-elle 
découché ? 

Bertrand ! Elle était peut-être venue le rejoindre ! 
L’idée énerva Jésé. Eux, qui s’aimaient sincèrement, 
souffraient mille martyrs pour leur rester fidèles… et 
leurs conjoints les tromperaient…. 

Mylène en eut été qu’à moitié étonnée. Mireille 
touchait à tout ce qui était cher à sa voisine. Elle avait 
épousé Jésé. Maintenant, elle devenait la maîtresse de 



 423

Bertrand. Elle suivait une certaine logique. Pourvu 
qu’ils soient fous d’amour l’un pour l’autre ! 

Pour ne pas attirer l’attention de ceux qu’ils 
voulaient surprendre, ils terminèrent le trajet à pieds. 
Mylène ouvrit précautionneusement la porte. Dans le 
salon éclairé par des bougies vacillantes, on avait 
brûlé de l’encens et tout laissait supposer qu’on avait 
pratiqué des rituels de magie. Mylène avança vers la 
chambre à pas feutrés. Elle alluma la lumière. Le 
rituel s’était prolongé jusque dans le lit. 

Ils étaient bien là, tous les deux, pelotonnés dans 
les bras l’un de l’autre. Ils n’avaient pas froid, eux. Ils 
dormaient tranquillement sans penser que leurs cocus 
de conjoints animaient la campagne. 

Mylène cru percevoir dans le regard de Jésé des 
signes de soulagement. Ce n’était certainement que le 
fruit de son imagination. Il était si respectueux du 
mariage. 

Ils se réveillèrent. Surpris, d’abord, d’être 
ensemble. Surpris, ensuite, de voir leurs conjoints en 
face d’eux. Le moment d’étonnement passé, Bertrand 
tenta de se justifier. 

– Tu vois, l’interrompit Mireille, déguisée en 
démone, à l’intention de la maîtresse des lieux, moi 
aussi je peux pratiquer la sorcellerie. 
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10 

Je profitai de mon séjour estival à Labergante des 
Bois pour monter à la source saluer Damona. Me 
penchant sur l’eau limpide, je croisai le regard vert en 
forme d’amandes et me réjouis de la présence de la 
fée dont j’attendis l’émergence. 

Elle refusa de quitter son berceau douillet. Je me 
penchai davantage pour la persuader. Les yeux verts 
appartenaient … 

La clairière était vide, la faune muette et la flore 
totalement discrète. L’eau coulait doucement 
presqu’en silence. Sa limpidité était juste troublée par 
ces yeux verts toujours aussi perceptibles qui 
appartenaient à mon visage. 

J’imaginai un cerf et une biche traversant le sous 
bois, deux cervidés passèrent à quelques pas de moi. 
Je pensai à un orage, de gros nuages noirs 
s’installèrent dans le ciel traversé par un éclair. Je 
voulus des fleurs autour de moi, un champ de coroles 
s’ouvrit à mes pieds. 

J’étais Damona. Qui était Démona ? Responsable 
des malheurs des filles de la Damone ? 
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