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Ce petit village de Corse n’était pas prédestiné
à devenir « village maudit », comme on l’avait
surnommé. Bien au contraire, les dieux y avaient posé
leurs pieds depuis la nuit des temps.
De ces empreintes était né un univers édénique. Mais
depuis plus de soixante ans, ce village portait malheur
à ses habitants.
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PROLOGUE
Cette histoire n’aurait jamais due être révélée, elle
appartient à un monde mystérieux et inaccessible, un
monde dépouillé de clémence, un monde où le mystère
invisible et cruel frappe tous les habitants : la faute des
uns est expiable par tous. Ce petit village n’était pas
prédisposé à devenir « village maudit » comme on
l’avait surnommé. Bien au contraire, les dieux y
avaient posé leurs pieds depuis la nuit des temps. De
ces empreintes était né un univers paradisiaque.
Bénéficiant d’un climat édénique, tout être vivant
s’y épanouissait dans la paix et le bonheur. Si à un
moment ou à un autre de sa vie, l’un d’entre eux
rencontrait quelque difficulté, si fatigué, usé, malade
ou découragé il consentait à s’asseoir dans la forêt
magique jouxtant le village, à boire l’eau de sa
source, le bonheur et la santé lui étaient rendus. Puis,
au bout du voyage, la mort annoncée y devenait un
doux passage.
Or, depuis plus de soixante ans, ce petit village
portait malheur à ses habitants, c’est du moins le bruit
que faisaient courir les méchantes langues. Pourtant
aucun ne l’avait quitté de son plein gré. Il avait été
rebaptisé « Le Village Maudit ».
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Village maudit – décembre 2007
Dans la nuit la neige s’était mise à tomber à gros
flocons. Ici, on adore la neige, même si elle ne
cohabite pas avec la fée électricité. Il faudrait pouvoir
choisir : la neige ou le confort… Si les habitants des
villages de montagne acceptent de vivre dans ces
contrées peu hospitalières à la mauvaise saison, c’est
qu’ils sont chez eux c’est-à-dire dans le plus beau
pays du monde, dans leur maison familiale et rien ni
personne ne pourrait les en déloger.
Soudain, dans le petit matin glacial, une voiture
démarre en trombe, dessine un cercle satanique et
quitte la place du village. Stéphane Drafort, le
conducteur de ce petit bolide, s’engage sur la route
sinueuse et glissante qui descend vers la plaine. Fils
d’un gendarme continental nommé dans cette région
il y a cinquante ans, il a ouvert une agence d’enquêtes
en tout genre. Un coup de fil a interrompu un de ces
moments privilégiés qu’apprécie cet homme de 35
ans, marié et père de deux enfants.
Levé à potron-minet, Stéphane aime ce début de
journée tandis que le village enveloppé de calme, de
douceur, dévoile petit à petit ses maisons aux
persiennes closes sur l’intimité, livre des hommes aux
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gestes lents, à la démarche tranquille qui, comme lui,
se dirigent vers un café brûlant et des croissants à la
fine odeur de beurre grillé. Ils se saluent par un
bonjour ensommeillé et, quelquefois, par une large
claque dans le dos. C’est une ode au jour nouveau,
vierge de toute contrariété.
La voiture de Stéphane entame une descente raide.
Sans freiner, en première, il la laisse glisser. Lui
revient en mémoire la conversation qu’il vient d’avoir
avec son ami d’enfance. Il ne saurait expliquer
pourquoi Joseph occupe ses pensées.
Comme chaque jour à six heures il avait poussé la
porte du petit bar et apprécié la chaleur étouffante, les
bruits de vaisselle, du percolateur laissant échapper
les effluves d’un bon café, les exclamations
d’hommes qui passent leur temps à se quereller, à
commenter les articles du journal local « CorseMatin », à jouer aux cartes. Joseph l’avait reçu,
comme à son habitude. Toute la conversation lui
revient en mémoire :
– Bonjour Stéphane, tu te la coules douce en ce
moment ; tu n’as presque rien à te mettre sous la
dent !… Au fait, tu connais la dernière ? On a essayé
de faire pousser des dents aux poules. Les poulets
pourront se mordre entre eux pour défendre leur
grain. Ici, on déteste même le mot « police, » et
surtout les illuminés dans ton genre, sauveurs du
genre humain et garants de l’ordre.
– Bonjour Joseph, tu es toujours aussi grincheux.
Peut-être préfèrerais-tu plus de crimes pour nourrir
les potins de ton bar préféré ?
– Oui, il est vrai que depuis plusieurs mois il ne se
passe pratiquement rien.
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– Effectivement, en ce moment nous dormons
plutôt bien sur notre île. Même les explosions
sporadiques se sont tues.
– Au fait, puisque tu n’as rien à faire tu pourrais
travailler pour moi et reprendre les recherches pour
découvrir le responsable de mon accident, dit Joseph.
– Tu as été renversé par un chauffard ; il s’est
enfui on ne l’a jamais retrouvé. Dis-moi, avec tes
rêves prémonitoires, tu pourrais peut-être aider les
enquêteurs ?
– Cette nuit j’ai rêvé de la mort d’une femme.
D’ailleurs toutes les femmes devraient disparaître de
la planète et les chats avec. Je ne supporte ni les unes,
ni les autres. De toute façon, justice doit se faire, soit
par nous, soit par Dieu. Et s’Il ne se presse pas, il faut
L’y aider. Chaque jour je me pose la même question :
Qui a réglé les frais médicaux et me verse une rente
mensuelle ? Tu pourrais le découvrir dans les fichiers
de la gendarmerie.
– Tu ne le sais pas toi même, comment le sauraisje ? Allez, contente-toi d’encaisser cette rente et
oublie le reste. Quant à ton rôle de justicier, je te
connais depuis notre plus tendre enfance et je sais que
tu n’es pas un criminel. Et puis un jour il te faudra
bien pardonner.
– Tu en as de bonnes ! Je me fais renverser par un
fou, j’en prends pour huit mois d’hôpital, je suis
infirme pour la vie et je dois pardonner ? Même si tu
ne veux rien me dire, j’arriverai à connaître le
responsable.
– En attendant, aujourd’hui tu restes au village je
suppose, puisque le car ne montera pas te chercher ?
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– Sauf si je trouve quelqu’un pour me redescendre
en ville.
Ici la solidarité est la règle, même si l’on aime se
houspiller. A lètica, comme on l’appelle, est toujours
présente, il suffit de deux personnes pour la voir
poindre. Et justement ce matin… Cela a commencé
par l’annonce de l’instituteur.
– Je suis en train de lire un article sur « Corse
Matin. »
– De quoi ça parle ? Demande le patron du bar, par
pure politesse.
– Il y aurait en Corse plusieurs centaines
d’artisans, d’agriculteurs, de commerçants…
– Et combien de fainéants comme toi ? Demande
Joseph.
– Tu confonds maîtres et élèves. Les comme toi
vous attendez la tétée de la naissance jusqu’à la mort,
et même au-delà.
– La tétée ? A part ma mère, je ne vois pas.
– La France, puis les pissenlits.
– Tu n’es pas drôle, dit Stéphane. Il ne faut pas
confondre les profiteurs et les personnes réellement
en difficulté.
– Tu connais la denrée la plus rare sur notre île ?
dit Sébastien, un jeune du village surnommé Stùpidu.
Il doit descendre travailler à la plaine, mais hésite
depuis une demi-heure à cause de « ce temps pourri ».
– Le courage, répond Antoine, un éleveur. Chaque
matin il vient boire son café après la traite de ses trois
cents chèvres.
– C’est faux, les montagnards sont courageux, et
nous en sommes, dit le patron.
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– Alors nous donnons notre langue au chat, dit
l’instituteur.
– La sueur, claironne Sébastien-Stùpidu.
– Oh ! Stùpidu ! Elle n’est pas rare, dit un vieux du
village, Petru dit Petrusellu (persil pour sa petite
taille), mais le soleil l’évapore immédiatement !
– Bien trouvé Petrusellu, dit Stéphane en lui
donnant une claque légère dans le dos.
– Tu as entendu le sermon du curé dimanche ? Il a
annoncé un hiver rigoureux ! Il se prend pour la
météo, ou alors Dieu l’avertit, dit Paul, le menuisier
surnommé Beccone (pour beccamurtu : croque-mort).
– Dieu se fiche pas mal de nous, dit l’instituteur.
(On l’appelle à présent « Monsieur le Professeur des
Ecoles », d’où les commentaires du genre :
« Professeur des murs. »)
– Eh Bien ! Moi j’y crois, dit Paul-Beccone, et je
vais de ce pas préparer quelques cercueils
supplémentaires, parce que le ciel est rouge et que,
paraît-il l’eau d’Orezza coule doucement. Je me
souviens de ce que me disait mon grand-père :
« Lorsque le ciel est trop rouge, ou que l’eau d’Orezza
se tarit, ou que les rats pullulent, cela annonce une
recrudescence des décès. On ne sait pas pourquoi. » Il
parlait bien mon grand père et moi je préfère l’écouter,
lui.
– Tu fais partie des artisans, dit Sébastien-Stùpidu.
Il se pourrait que ce soir il y en ait un de moins.
– Arrêtez, dit le patron, très superstitieux, (dans sa
famille la mort arrive toujours de façon subite ou
accidentelle).
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– Tu as du miel à me vendre pour l’épicerie,
demande au patron Laurent dit Bracciu-Cortu (Brascourt).
– Il m’en reste quelques bocaux sur les deux cents
ruches que j’ai placées sous les châtaigniers. Cette
année la foire a très bien marché, mais je ne veux pas
augmenter ma production.
– J’en voudrais bien, dit Marc surnommé
Marchettu (il y a dans le village Marcu, Marchettu
(prononcer K), Marcone, Marcarellu (celui-là porte
bien son nom « maquereau »). Manuel me dit
toujours d’en manger car le miel est le nectar des
fées.
– Encore des conneries dit Stùpidu. Question :
Combien de conneries sont dites en une heure ?
– Aucune, avant que tu ne l’ouvres, dit Marchettu.
Tout le monde rit, y compris Stùpidu. Après tout
c’est le jeu, il provoque, il encaisse. Mais c’est plus
fort que lui ; les filles l’adorent car il les fait rire,
mais aucune n’oserait lui parler d’avenir.
– Au fait, reprend Stéphane, quelqu’un pourrait-il
m’expliquer pourquoi lorsque je dis que j’habite ici
on me répond : « Ha ! Oui, dans ce village ! ».
Un terrible silence se fait et, petit à petit, le bar se
vide. Le patron va pouvoir nettoyer avant que les
lève-tard ne pointent leur nez et leurs godasses
crottées. Il regarde Stéphane demeuré seul au
comptoir et lui dit : « Il ne faut pas remuer l’eau qui
dort ». Cette appellation idiote date du jour où un
journaliste a lancé cette phrase à propos d’accidents
qui se sont produits chez nous. Mais des accidents il
y en a partout ! Stéphane n’ose pas répliquer.
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Joseph avait fait glisser son fauteuil vers la sortie.
Lui non plus n’avait rien répondu à Stéphane : « la
neige est encore molle, je préfère rentrer chez moi, »
s’était-il contenté de dire tout en crachant sur le
plancher où, heureusement, on avait étalé de la
sciure.
*
*

*

Route vers la plaine, Le 18 décembre 2007
à 10H30
Stéphane Drafort, tout en conduisant pour se
rendre à Bastia, continue de penser à son ami Joseph :
« Un pauvre bougre ; il n’avait pas besoin de se
retrouver infirme à cause de l’irresponsabilité d’un
abruti. Nous avons grandi ensemble, nos pères étaient
gendarmes. Pas commode le vieux de Joseph ; il avait
la main lourde. Quant à la mère…
« Contrairement à mes dires, les gendarmes ont
quelques soupçons sur le responsable de son
accident ; toutefois, aucune preuve irréfutable n’a
jamais pu être apportée ; on s’est basé sur les « on
dit ». A l’époque un témoin avait parlé d’une Ferrari
rouge, puis il s’était rétracté, disant qu’il faisait trop
nuit pour être certain de ce qu’il croyait avoir vu. Il
serait pourtant facile de connaître le bienfaiteur de
Joseph. C’est la meilleure des preuves, même si les
versements se font par le biais d’une banque suisse.
Joseph ne désespère pas de savoir un jour !…
« En attendant, il est coincé dans un fauteuil, sans
personne pour l’aider, si ce n’est cet homosexuel
prénommé Octave. Un brave homme aux dires de
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Joseph, malgré quelques démêlés avec la justice pour
tapages nocturnes, les petits matins où il ne retrouve
même plus son domicile ; un peu dépravé, mais bon
et honnête. J’ignore comment ils se sont rencontrés.
Plus âgé, Octave sert de protecteur à Joseph. Une
femme n’aurait pas eu la patience de le prendre en
charge. Joseph n’est pas facile à vivre : il ne rit
jamais, hait la mémoire de ses parents, déteste la
culture en général, seuls les matchs de boxe et les
revues macabres l’intéressent. Il court un bruit sur
Octave qui serait arrivé de Paris alors qu’il était tout
jeune apprenti coiffeur. Il s’est installé sur le Vieux
Port de Bastia où il a son atelier de coiffure, très
renommé puisqu’il a été élu « meilleur ouvrier de
France », il y a de cela 30 ans au moins. Je ne l’ai
jamais vu, c’est assez bizarre. »
– Allô, Pierre ? Je descends difficilement vers la
plaine. J’aurai du retard, s’il te plaît préviens ma
femme, je ne rentrerai pas ce soir.
Stéphane tient fermement le volant tout en
téléphonant à son adjoint car la visibilité est réduite.
Le brouillard se conjugue à la neige pour rendre le
paysage fantasmagorique.
– Entendu Stéphane. Il y a eu l’appel d’un témoin
pour l’affaire de la femme écrasée. Tu pourras la
rencontrer à l’agence.
– Ah ! C’est une femme… Dis-lui de patienter, je
serai à Bastia dans une heure environ, je ne peux pas
rouler plus vite.
Sitôt éteint son portable, Stéphane est encerclé par
une harde hippique et menaçante. Il freine sec, ses
pneus chassent, l’avant de son véhicule pointe vers le
précipice. Il serre son frein à main et passe la marche
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arrière. Il ne rêve pas, des chevaux fous l’attaquent. Il
n’ose remuer, voudrait bien regarder en arrière mais
la peur l’en empêche, son cœur cogne à lui faire mal.
Sa voiture se met à tanguer dangereusement. Les
chevaux s’acharnent, frappent les vitres de leurs
sabots et tentent de le pousser dans le vide. Stéphane
est couvert de sueur malgré la température glaciale.
Soudain, un cheval blanc sort de la brume,
s’avance vers ses congénères, crinière au vent. Son
allure modérée calme le troupeau qui recule. Le
détective l’aperçoit dans son rétroviseur. « Je rêve
éveillé, pense-t-il ! »
Il ne peut nier l’évidence : le cheval blanc frotte
ses naseaux avec insistance contre la vitre côté
conducteur. Stéphane la fait glisser tout en mesurant
ses gestes de peur de basculer. Le cheval baisse la tête
afin de lui permettre d’attraper sa crinière. Le
chauffeur enlève le frein à main et, accroché à son
sauveur, voit son véhicule reculer de plusieurs
dizaines de centimètres.
Soulagé, il manœuvre doucement, reprend sa
route ; l’équidé blanc posté au milieu de la chaussée
semble le protéger d’une autre attaque.
L’homme ne peut s’empêcher de le remercier de la
main. Le cheval secoue sa tête puis tourne lentement.
Une femme habillée de blanc, enveloppée d’une
longue chevelure blanche, disparaît dans la brume.
Stéphane tente de reprendre ses esprits, s’éponge le
visage et boit lentement. Il peut enfin poursuivre son
chemin. Il arrive à Bastia à 12H30. Il avait préféré
s’arrêter dans le bar de son ami Georges. La peur
s’est enfin estompée, mais le malaise persiste. Tant de
questions se posent mais elles demeurent sans
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réponse. Il n’osera jamais en parler, qui le croirait ?
Et toujours la même constatation : Joseph occupe à
nouveau son esprit.
*
*

*

Bastia 2006, un an auparavant
Dans la superbe maison cossue nichée sous les
oliviers et les palmiers centenaires, le couple
d’éminents avocats dort encore. L’absence de leur
fille unique, invitée chez des amis dans le sud de l’île,
ne les inquiète pas.
En général, lorsque l’épouse d’un avocat est ellemême inscrite au Barreau, sa notoriété s’efface devant
celle de son mari. Dans le couple Ortoli-Castilla on ne
sait lequel des deux est le plus illustre, le mari qui a
défendu le plus gros des mafieux originaire de l’île et
dont le succès l’a propulsé vers les hautes sphères ou
Maître Ortoli-Castilla Ursule qui s’est spécialisée
dans les procès « causes perdues », concernant les
violents mallemorts qui prônent le subjectivisme eu
égard à la politique, à l’honneur du clan, à la
vengeance ou tout simplement, mais non moins
difficile à défendre, à la folie meurtrière, ce qui est
d’autant plus méritoire. La plupart de leurs collègues
se contentent d’avocasser et de « valeter », comme le
dit leur ami le bâtonnier BOMBAROT, fanatique de
la langue française et surtout de celle inusitée par le
commun des mortels.
Si Me Ortoli-Castilla sauve les uns elle perd les
autres, et il y en a beaucoup d’autres. Elle a beau
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afficher un calme olympien et une assurance
dogmatique quelle que soit l’issue envisageable, leur
villa ressemble à un fort. Jusqu’à présent ils ont
surprotégé leur fille, la prunelle de leurs yeux.
Aujourd’hui, 13 juillet 2006, ils ont dû céder et lui
accorder l’autorisation d’aller chez des amis qui
habitent dans le sud de la Corse. Pour cette occasion
le père lui a confié sa superbe Ferrari, accompagnée
de maintes recommandations.
Ils ont éduqué leur fille, Graziella, selon les
principes inculqués par leurs parents respectifs :
honnêteté, respect de soi, des autres et de leurs biens.
Pourtant, depuis quelques mois, sa conduite leur
échappe ; l’argent facile, un nom, des études
brillantes, des amis qui surgissent de toutes parts pour
le pire et le meilleur, ont annihilé leur emprise sur
elle. Ses arguments les laissent muets et font dire à
Me Ortoli : « notre fille sera une vedette du
Barreau. » Son avenir prometteur les rend confiants ;
le moment venu elle saura s’arrêter de jouer à l’enfant
gâtée. Graziella est telle que l’ont souhaitée ses
parents : brillante, B. C. B. G., comme l’exige le
milieu qu’elle fréquente, c’est-à-dire, tout à la fois les
enfants de notables, de gendarmes et de voleurs.
*
*

*

Portovecchio, nuit du 13 juillet 2006
– « Salut, poupée, tu danses, » dit à Graziella un
jeune homme sûr de son charme ?
– Laissez-moi, vous me faites mal, crie Graziella
tentant de se dégager ; les têtes se tournent vers le
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couple et trois des amis de la jeune fille s’approchent
pour prendre sa défense.
– Tu n’as pas l’habitude de te voir imposer une
quelconque autorité, pas vrai, dit le jeune homme
éconduit ? On ne peut pas toujours être du côté des
seigneurs. Allez, vas-t-en d’ici, tu ne m’intéresses
pas. Méfie-toi, tu en écrases bien d’autres avec ta
suffisance.
La jeune fille va s’enfermer dans les toilettes. Elle
n’a effectivement pas l’habitude d’être bousculée, de
quelque manière que ce soit.
– Graziella que fais-tu, demande une de ses
amies ? Viens avec nous, nous changeons de boîte.
Graziella, réponds, est-ce que ça va ?
– J’arrive, dit-elle en passant de l’eau fraîche sur
son visage et ses yeux rougis.
Elle rejoint ses amis et se laisse entraîner dans un
tourbillon. Très affectée par cet importun danseur,
elle confie sa voiture à un copain. Lucien, Luce
comme on l’appelle, n’a rien d’une lumière. Son mot
de prédilection est « cravascia » (cravache) et c’est en
vociférant ce mot qu’il appuie sur l’accélérateur. Tous
hurlent de rire, sauf lui. Ce mot est une réminiscence
de son enfance, la période où son père usait de son
ceinturon. Pris dans une frénésie dangereuse il ne
freine que lorsqu’il percute un obstacle ; il a frappé
sur quelque chose ou sur quelqu’un. Les rires se
tarissent et Luce poursuit son chemin jusqu’à la boîte
de nuit dans laquelle ils voulaient s’arrêter. Mais le
cœur n’y est plus, ils préfèrent entrer chez eux. Luce
stoppe seulement devant son domicile en hurlant une
dernière fois : « cravascia. » Il sait, lui, que ce mot
fait mal.
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Graziella reprend le volant sans trop s’inquiéter de
l’objet percuté et des dégâts causés au véhicule de son
père. Elle dépose ses amis au fur et à mesure puis
rentre chez elle. Il est 23H ; ses parents qui reçoivent
ne l’entendent pas. C’est seulement le lundi matin que
Me Ortoli découvre les marques sur la carrosserie de
la Ferrari. Il décide d’attendre le soir pour demander
des explications à sa fille. Peine perdue, elle est
retournée à la faculté et ne rentrera que le vendredi
suivant.
Me Ortoli, comme tous les jours, s’arrête dans un
petit bar proche de son étude. Cette pause avant une
longue journée est un intermède qu’il apprécie tout
particulièrement. Il aime lire les dernières nouvelles et
les commenter avec les habitués de ce petit bistro très
sympathique où tout le monde se connaît et s’apprécie.
Et aujourd’hui la conversation porte sur un accident de
la route qui a eu lieu durant le week-end, entre
Solenzara et Ghisonaccia. Un homme a été renversé
par un véhicule transportant plusieurs jeunes gens. Un
témoin a assisté à l’accrochage. Il s’agit d’une Ferrari
rouge. Me Ortoli tente de régler discrètement sa
consommation.
– Vous avez un problème Maître ? Vous êtes blême,
dit le patron du bar. Attention, vous travaillez trop.
– Au fait, dit un transporteur, vous avez une Ferrari
rouge, Maître. Je vous vois souvent sur les routes. Il
faut dire que des voitures comme la vôtre il n’y en pas
beaucoup.
– Et bien vous ne la verrez plus parce que je l’ai
vendue à un Italien justement ce week-end. Elle était
effectivement trop voyante et quelquefois on aime bien
ne pas être remarqué, vous comprenez ce que je veux
dire ?
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– Oh ! Oui, je n’aimerais pas avoir affaire avec une
femme comme la vôtre, Maître. Elle n’est pas toujours
commode.
– Effectivement, elle a beaucoup de caractère,
mais dans notre métier c’est indispensable.
Maître Ortoli se rend alors chez le concessionnaire
afin de « solliciter un service ». Il se porte acquéreur
d’une voiture moins voyante puis revient à son étude,
comme si de rien n’était.
*
*

*

Bastia 18 décembre 2007. Il est 13 heures.
Stéphane, après son accident avorté grâce au beau
lipizzan blanc, entre dans son agence. Sa secrétaire
est en rogne :
– Certains s’imaginent que nous n’avons rien
d’autre à faire qu’à les attendre, marmonne-t-elle.
– J’ai entendu. Justement j’ai besoin de quelqu’un
pour aller enquêter. Je viens d’être victime d’une
attaque peu banale. Un troupeau de chevaux fous
vagabondait sur la route, au lieu dit « La Croix de
Feu. » Je veux connaître le nom du propriétaire. Vous
allez bouger vos fesses et prendre la route de mon
village, dit-il à la jeune fille. Cela vous permettra de
comprendre pourquoi j’arrive à cette heure-là.
– Je n’ai pas encore déjeuné !
– Allez, ouste ! Prenez le stagiaire avec vous. Où
est notre témoin ?
– Madame a vu un homme prendre en charge sa
collègue Lola, dit Pierre Lamoureux un enquêteur.
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Lola est le nom de la victime retrouvée sur la plage.
Une péripatéticienne bien connue de la police, jamais
inquiétée. Madame s’appelle Gaëlle Strauss ; elle est
témoin, mais ne veut pas témoigner. Tu comprendras
pourquoi. D’autre part, elle souhaite que nous
prenions en charge l’enquête ; enfin tu verras si cela
t’intéresse.
– Bien, et qu’avez-vous vu, interroge Drafort. ? Il
observe la femme assise en face de lui :
« Une grande blonde décolorée, outrageusement
maquillée, vêtue comme une délurée de 15 ans le jour
de sa première sortie en boîte. Certainement une
prostituée ! A quoi pouvais-je m’attendre si elle est
l’amie de la victime. Elle frotte ses mains, mange ses
lèvres, a un regard inquiet, tout laisse supposer un
réel énervement ; l’attente a dû mettre ses nerfs à
l’épreuve. »
– Commencez par le début, lui intime-t-il en
prenant ses papiers d’identité. A sa grande surprise, il
s’agit d’une enseignante.
« Elle se donne un drôle de genre à se maquiller de
la sorte, sans compter son accoutrement !… C’est
peut-être une femme aux mœurs légères, on en a vu
d’autres. »
– Alors, vous êtes née à Marseille et vous enseignez
en Corse ?
– J’ai obtenu ma mutation il y a deux ans, sans
difficulté.
Il s’arrête sur l’année qu’elle a mentionnée.
– Tu as la fiche de la victime, demande-t-il à
Pierre ?
Stéphane lit la fiche de Lola.
– Vous êtes arrivée en Corse avec votre amie ?
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– Oui, nous partagions le même appartement depuis
plusieurs années.
– Elle était recherchée par le milieu marseillais !
– Oui, je le savais.
– Vous le saviez et n’avez pas hésité à courir le
risque de vivre avec elle ?
– J’étais très attachée à Lola et pour rien au monde
je ne l’aurais quittée.
– Vous avez dû être tourneboulée par sa mort.
– Oui, et si je connaissais le salaud…
– Nous n’avons jamais parlé d’un homme. Une
femme est également capable d’un tel acte ! …
– Une femme poignarde avec un couteau de
cuisine sous l’effet de la colère, mais n’oserait écraser
un chat. Elle a été aplatie. La voiture a dû passer
plusieurs fois sur son corps. Elle est méconnaissable.
– Je ne l’ai pas encore vue. Quant à ce que le
meurtrier ne soit pas une femme, détrompez-vous.
Une femme est capable du pire comme du meilleur.
Mais racontez-moi. Comment était le gars qui a
embarqué votre amie ?
– J’en ai fait un portrait, dit Pierre.
Drafort observe le croquis, regarde son collègue
sans rien dire.
– Avaient-ils l’air de se connaître ou vous ont-ils
donné l’impression de discuter avant ?
– Ils se sont embrassés comme deux bons vieux
amis. Lola connaissait cet homme et m’en avait
parlé ; il venait la voir une fois par mois. Il ne lui
cachait pas sa haine pour les femmes et les chats. Il
était toujours habillé de noir. C’est peut-être lui
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l’assassin, mais pourquoi l’aurait-il tuée s’ils
s’entendaient si bien ?
– Effectivement. Revenons en à vous. Que faisiezvous là ?
– Je restais souvent avec Lola dans sa voiture pour
lui tenir compagnie.
– Drôle d’activité pour une enseignante. Vous
n’aviez pas peur d’être remarquée ?
– Non, je porte une perruque et des lunettes
sombres et je ne suis jamais vêtue de la sorte pour
travailler. Vous avez raison, j’aurais risqué gros si
l’on avait connu le caractère de nos relations.
– Vous voulez dire… toutes les deux ?…
– Oui, vous n’aviez pas compris ?
– En avouant vos relations avec la victime vous
devenez suspecte.
– Non, car d’une part je ne témoignerai pas pour la
police et que, comme je l’ai dit à Monsieur, j’étais en
cours, ensuite j’ai assisté à une réunion de parents
d’élèves. J’ai constaté son absence à 20 H à mon
retour ; en effet elle rentrait tous les soirs vers 18h.
Nous avions certaines règles de vie.
– Oui, comme dans un couple, en somme.
– Exactement. Lola s’occupait de notre intérieur,
faisait les courses et la cuisine.
– Une bonne petite épouse. Je comprends votre
attachement.
– Vous pouvez plaisanter, mais nous nous
entendions parfaitement, jamais une seule dispute. On
ne peut pas en dire autant d’un couple mixte.
Stéphane ne trouve rien à dire. Ce matin même il
avait eu une discussion assez vive avec sa femme à
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propos de sa résolution de passer peut-être la nuit
chez son ami Georges, comme il a l’habitude de le
faire lorsqu’il débute une enquête. Et celle-là, il n’a
rien pour l’aider dans ses recherches, sauf à présent
cette femme.
– Qu’avez-vous à nous dire d’autre ?
– Rien de plus ; j’ai fait une description de cet
homme, comme on vous l’a déjà dit.
– C’était lui qui conduisait ?
– Oui, c’était bien lui.
– Bien, vous pouvez disposer. Laissez-nous vos
nom, adresse et numéro de téléphone. Je vous
contacterai d’ici quelques jours.
– C’est bientôt les vacances de noël et je comptais
m’absenter.
– Il n’en est pas question. Je dois vous revoir d’ici
peu. Avez-vous des soupçons ?
– Aucun, bien qu’il y ait une étiquette accrochée à
un poignet disant : « De la part de Jeannot le Blond ».
Or, nous connaissions cet homme. J’ai rédigé un
résumé de notre dernière rencontre avec lui. Je vous
le laisse, à vous d’en faire bon usage.
– Si comme je le crois le milieu est impliqué, je ne
pourrai pas grand-chose, vous vous en doutez.
– Faites pour le mieux, votre prix sera le mien.
Pour ce qui est de la vengeance…
La jeune femme sort, laissant derrière elle les
relents d’un parfum entêtant et vulgaire.
– A qui as-tu pensé en voyant ce portrait ?
demande-t-il à Pierre, son associé.
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– Oui, je vois de qui tu veux parler, mais comme tu
l’imagines cela n’est pas possible. Beaucoup de
personnes peuvent correspondre à ce genre de
description : Brun, les cheveux frisés, des lunettes de
soleil, mat de peau. En somme un bon méditerranéen.
Cela ne nous avance pas à grand-chose.
– Détrompe-toi. Je n’avais rien il y a une heure.
Cela me conforte dans ma résolution de passer une
partie de la nuit à fouiller les fichiers. Après tout,
cette fille était recherchée, et sa fausse identité ne l’a
peut-être pas protégée. Je n’ai pas voulu le dire
devant son amie, mais je connaissais bien Lola, elle
m’a aidé dans l’enquête sur le meurtre de Jeannot le
Blond. Il a été retrouvé dans une petite maison perdue
vers les Sanguinaires, où il se cachait. Lola nous l’a
balancé. Elle y était invitée une fois par mois. Je me
demande si la prof la suivait lorsqu’elle partait si
loin ?
– Une drôle de bonne femme celle là. Tu la
soupçonnes ?
– Non, elle l’aimait trop.
– Justement, un crime passionnel.
– Comme elle nous l’a dit, elle l’aurait poignardée
avec un gros couteau de cuisine. La victime a été
écrasée tel un cafard. Même les pires criminels ne
tuent pas la personne aimée de cette manière. Je vais
rester travailler au bureau, ne me dérangez plus.
« Brun, les cheveux frisés, mat de peau, des yeux
bleu acier. »
*
*

*
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Quelques mois auparavant. Route
d’Ajaccio vers les Sanguinaires, Août 2007
Résumé de la dernière rencontre entre Jeannot le
Blond et Madame Strauss, l’amie de Lola, la victime.
La route rutilante quitte Ajaccio et emmène les
automobilistes vers un décor somptueux, cramoisi. Le
soleil aveuglant chauffe au rouge, fait perdre
conscience de la réalité. Une vapeur évanescente
s’élève du bitume et jette un voile arc-en-ciel sur le
décor.
Féerie, chaleur, le sang bout, enflamme les
imaginations. Les voitures roulent à l’aveuglette et
sont happées par la route. Les touristes jubilent ; une
merveilleuse aventure, de fantastiques photographies
en perspective, presque le Dakar ; le vent ramène le
sable sur les pare-brise, le soleil rend fou, la route
s’ouvre sur l’infini.
Au loin, des formes rutilantes, hallucinatoires, les
pieds dans l’eau, éclairées par l’arrière, accentuent le
rêve, endorment les consciences, éclipsent la réalité.
Un tableau à couper le souffle. Les voitures
ralentissent, la majesté des lieux l’exige. Les Iles
Sanguinaires attirent, surprennent et marquent à
jamais les aventuriers d’un jour.
Une petite voiture sport, prise dans la file des
amateurs de sensations, deboîte, tous feux clignotant,
remonte en trombe, fait un tête-à-queue vers la droite
et se jette sur un sentier qui mène vers la colline.
Deux femmes sont les passagères de ce petit
bolide. Le décor ? Elles l’ignorent, trop quotidien
pour elles. Elles sont attendues, Jeannot le Blond les a
invitées. Dans la petite maison de berger, cachée sous
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les oliviers, une bienfaisante fraîcheur les enveloppe.
Une bonne soirée en perspective.
De l’arrière de la maison leur parviennent des voix
masculines qui les surprennent. Elles pensaient être
les seules invitées. Des éclats de rires avinés leur font
reprendre la sortie de ce traître refuge. Trop tard.
Elles sont rattrapées et encerclées.
Leurs cris répétés jusqu’au petit matin n’arrêteront
pas leurs tortionnaires. Bien au contraire. Sales,
ensanglantées, marquées à la cigarette et aux fines
lames des « vendette », elles pénètrent dans la piscine
pour s’y purifier. Peine perdue. Seule la vengeance
pourra les laver. Et Jeannot le Blond va payer cette
insulte qu’il vient de leur faire.
*
*

*

Bastia le 18 décembre 2007 à 17 H
Les dossiers sur lesquels avait travaillé Stéphane
ne lui avaient rien appris de particulier ; il quitte la
tiédeur de son bureau pour se retrouver dans le
parking où sa voiture l’attend. Subitement, lui revient
l’aventure du matin et un frisson le secoue. Il n’a pas
voulu en parler ; cela semble irréel et pourtant il est
certain de ne pas avoir rêvé ! D’ailleurs la vitre arrière
du véhicule est fêlée et la carrosserie est striée de
marques noires. On y regardant de plus près,
Stéphane déchiffre avec peine une inscription dont les
signes lui sont inconnus. Est-ce de l’arabe, du grec,
des hiéroglyphes ou des signes cabalistiques.
Stéphane prend son petit appareil numérique et
photographie les différentes parties de son véhicule,
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pour son assurance et pour tenter de faire traduire
cette inscription. « On a voulu m’éliminer, » pense-til encore, tout en faisant démarrer sa voiture.
Le tunnel passe sous le Vieux-Port de Bastia pour
l’emmener vers la route de la plage, là où le meurtrier
a abandonné le cadavre. « Pourquoi ne pas l’avoir jeté
à la mer ? » pense Drafort. Il se souvient de son cours
de philosophie où le professeur leur avait parlé de la
symbolique des signes : En l’occurrence, pour le
tueur, la morte était tout juste « bonne à jeter aux
ordures ; immerger le cadavre c’était le purifier dans
l’eau salée, l’eau du baptême !… »
Le soir tombe lorsqu’il arrive. Plus rien à voir avec
les plages d’été : les vagues poursuivent leur danse
macabre, frappent les galets, reculent et repartent à
l’assaut. Cette lancinante mélopée, ce mouvement
balancé, cette couleur grisâtre, ces déchets rejetés par
la mer, ce rideau de gouttelettes glacées, sonnent le
glas. Le frisson de tout à l’heure secoue à nouveau
Stéphane.
« Quelle mauviette je fais ! »
Il perçoit le cri strident et douloureux d’une
mouette ; la nuit va tomber ; l’endroit où l’on a
découvert le corps est signalé. Stéphane se promène
encore un long moment sur cette plage déserte dans
l’espoir d’y trouver un indice.
Une chaussure à talon haut traîne, abandonnée. Il
se baisse pour la ramasser lorsqu’une forte mâchoire
saisit son poignet. Un chien noir, immense, les yeux
fixes et brillants de colère, l’observe, et montre ses
crocs. Il a posé son énorme patte sur la chaussure :
« son jouet », pense le détective. « Certains disent que
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les chiens accompagnent l’âme des morts vers l’audelà, serait-ce vrai ? »
Stéphane rejoint sa voiture, préférant se mettre à
l’abri. Personne n’accompagne ce chien.
Sur la route il observe les magasins aux devantures
illuminées. La métamorphose est saisissante, elle
réchauffe l’atmosphère et le cœur des passants : ils ne
peuvent résister aux souvenirs d’enfance. Stéphane se
sent mieux, mais il a un petit pincement en passant
devant la route qui monte à son village. Il imagine
son appartement tiède, les cris et les rires de ses
enfants, les préparatifs du sapin de Noël. Il devait les
aider…
Il décide de s’arrêter dans le bar de son ami
Georges pour avaler un café. Il range sa voiture,
ouvre sa portière et se fait accoster par une lolita
perchée sur des talons trop hauts.
– Quel âge as-tu ?
– Connard, lance la gamine en saisissant le col de
la veste de Stéphane et en se plaquant contre lui. Un
flash aveugle le policier ; il comprend mais trop tard.
– Dis donc Petit Chaperon Rouge, tu n’as pas peur
du grand méchant loup ?
– Eh ! ça te fait kiffer de faire peur aux petites
filles, poulet ? Je n’ai jamais cru à ces conneries de
contes.
– C’est bien dommage, ils t’auraient appris bien
des choses. En attendant, rentre chez toi ; mais
auparavant dis-moi, qui nous a pris en photo et
comment sais-tu que je suis de la police ?
– Puisque tu crois aux contes, pauvre flic de
merde, pourquoi ne croirais-tu pas au diable ?
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– D’abord, je ne suis pas flic, et puis dis à ton
diable de se faire connaître, je rêve de le rencontrer.
– Si tu savais, tu ne parlerais pas comme ça, dit la
jeune fille en s’enfuyant sur ses hauts talons qui lui
donnent une démarche mal assurée.
Stéphane ne peut s’empêcher de penser à ce chien
aux crocs menaçants.
Dans le bar les voix s’arrêtent à l’entrée du
détective, puis reprennent ; ils le connaissent bien et
l’apprécient : « Celui-là fait son boulot honnêtement »,
disent-ils de lui.
– Un café, Georges. Tu te rends compte ? Je viens
d’être accosté par une morveuse déguisée en putain ?
– Elle n’est pas déguisée. Elle fait le tapin tous les
soirs. Tu devrais avertir les mœurs.
– Je n’ai pas à faire la police, à chacun son métier,
sauf si elle est en danger. Tu la connais ?
– Non, elle rentre boire un Calva. Tu imagines, ici,
en Corse ! Qui a pu lui mettre une telle ineptie dans la
tête ?
– Et tu le lui sers ?
– Tu rêves, je lui verse un jus de citron ; elle boit
comme elle tèterait du lait. Elle ne paie jamais et sort
en riant. J’espère pour elle que seuls des sirops lui
seront servis.
– Encore ce chien, dit Stéphane, en empêchant
l’animal d’entrer dans le bar. A qui peut-il appartenir ?
– Je ne l’ai jamais vu. C’est certainement un chien
abandonné.
– Je viens de le voir sur la plage ; il est agressif et a
l’air de m’en vouloir personnellement. C’est bizarre !
Il est peut-être tatoué, laisse-moi regarder.
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Le chien se débat, enfonce ses crocs avec rage
dans le bras de Stéphane et prend la fuite. Stéphane
aurait juré qu’il s’était volatilisé.
– Tu saignes, dit Georges, je vais chercher de quoi
te désinfecter.
– Je vais à l’hôpital pour mon enquête, je me ferai
soigner, dit Stéphane en allant aux toilettes pour laver
la morsure. Je peux manger et dormir chez toi ce
soir ? La route est trop enneigée et je rentrerai très
tard, dit-il presque en criant pour se faire entendre.
– Bien entendu l’ami. Tu travailles pour la
macchabée de la plage ?
– Oui. Tu en as entendu parler ?
– Ici les gens ne parlent jamais de choses ignorées
par la police, tu le sais bien !…
Georges est un homme à l’imposante stature. Il n’a
pas le type méditerranéen, même si son nom est
originaire de l’île. Stéphane a choisi son établissement
comme « bar d’attache » pour l’intégrité du patron. Il
ne cède pas aux racketteurs et, même s’il ne collabore
pas avec les services de police, ces derniers le
respectent et évitent de l’importuner. Ils savent que
Georges, en dehors de petites combines folkloriques
plus ou moins inévitables, ne trempera jamais dans les
affaires louches. « Est-ce pour lui ou pour le bar de
Georges que cette séance photographique a eu lieu, se
demande Stéphane ? »
Sur le chemin qui le mène à l’hôpital, la circulation
ralentie par la neige est importante. Stéphane se pose
toujours la même question lorsqu’il voit ce flux de
voitures rutilantes : comment un si petit département
peut-il posséder tant de véhicules et pas n’importe
lesquels ?
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Il met une demi-heure pour faire une quarantaine
de kilomètres. Tous les ronds-points portent leurs
habits de fêtes : des guirlandes lumineuses, des
paysages lunaires, féeriques. Les localités se touchent
et se suivent sur quelques kilomètres ; chacune a son
rond-point ; elles ont sorti leurs plus beaux décors
pour l’illuminer et rivalisent d’ingéniosité. Une
année, l’une d’elles avait fait placer un décor
canadien constitué de superbes caribous, d’ours, de
traîneaux ; le lendemain, le rond-point était nu.
Depuis les sujets sont gigantesques et très
encombrants.
A l’hôpital de Bastia les visiteurs s’éclipsent
furtivement, emmitouflés dans des fourrures ou des
lainages épais. Les habitants de l’île n’aiment pas le
froid. Les lumières sont jaunâtres et rendent
fantomatiques les gens et les choses. Dans la morgue
le corps de la prostituée est déjà placé dans une
chambre froide. A la demande de Stéphane,
l’employé regimbe à quitter l’écran de télévision mais
n’ose rien dire. Il connaît Drafort : gentil mais
colérique.
– L’autopsie n’a pas encore été pratiquée, dit
l’employé. Seules les analyses sont en cours pour
identifier le corps. Le cadavre n’est pas beau à voir.
– Cela m’importe peu, je veux le voir quand
même.
– Vous voulez le rapport du médecin légiste ? Il l’a
laissé sur son bureau.
– Parfait, je l’emmène et le ramènerai demain de
bonne heure.
Comme toujours, il a un pincement au cœur à la
vue de la victime ; il n’a jamais pu s’habituer à
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contempler un mort sans en être bouleversé.
Aujourd’hui le spectacle est pire encore. On s’est
acharné sur cette femme ; on a voulu en effacer
l’image. Il n’y a plus de forme humaine, les os sont
en miettes. Stéphane se signe et demeure un long
moment prostré, comme en prière. L’employé
l’observe discrètement ; il imagine ses pensées.
Beaucoup de ses confrères demeurent indifférents à la
douleur des autres. Pour Stéphane, cette victime
représente une communauté d’êtres et leurs pleurs
vont accompagner l’amie, l’amante, la femme, la
mère, l’enfant. Chaque victime réclame vengeance et,
pour lui, à partir de cet instant seulement commence
l’enquête.
Le meurtrier a pris son temps et ne lui a laissé
aucune chance. A ce qui reste du poignet droit de la
victime une note macabre a en effet été attachée :
« De la part de Jeannot le Blond ».
– Vous n’auriez pas de quoi me faire un
pansement, j’ai été mordu par un chien errant.
– Je vais appeler une infirmière, c’est préférable,
dit l’employé de la morgue.
– Une superbe brune d’à peine 20 ans apparaît
derrière la porte.
– Enfin un peu de beauté dans ce monde de brutes,
ne peut-il s’empêcher de dire, ce qui fait sourire la
jeune femme.
Une fois soigné il sort tranquillement du parking
de l’hôpital.
« Il va falloir retrouver ce chien, ou je
n’échapperai pas à la vaccination contre la rage. Je
dois également faire une déclaration à la préfecture,
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même si des cas de rage n’ont jamais été
diagnostiqués sur l’île. »
Brusquement, une voiture rouge le double, se rabat
devant lui et freine sec. Stéphane évite la collision en
se projetant sur la droite, au risque d’accrocher des
piétons. Ceux-ci l’insultent vertement.
*
*

*

Bastia Le 19 décembre 2007. Il est 19 H
Stéphane a passé la journée à lire des dossiers,
faire des rapports, donner des coups de fils. Toutes
ces activités rebutent le détective ; il faut pourtant
bien les exécuter. Contrairement aux autres fois où il
passe sa nuit dans l’hôtel de son ami Georges, il a
bien dormi et son travail de la journée s’en est
ressenti ; il ne s’est même pas arrêté pour déjeuner.
« Je n’ai pourtant trouvé aucun renseignement me
permettant d’avancer dans mon enquête. Seule la
certitude de l’élimination ne fait aucun doute.
L’assassin a voulu manifester sa colère et sa
vengeance.
Il a
laissé un
indice
qui,
malheureusement, ne nous aide pas. »
Ces réflexions le ramènent aux incidents de la
veille lorsqu’une voiture lui avait fait une tête à
queue, à l’attaque des chevaux, à la photographie
avec la gamine ; il se sent visé par le meurtrier de la
prostituée, peut-être pour les mêmes raisons. Qui
voulait venger Jeannot le Blond ?
« Les moyens choisis pour m’éliminer sont plus
saugrenus ; ils n’auraient laissé aucune trace, même
les signes mystérieux auraient été effacés : on aurait
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conclu à un accident. Soudain lui apparaît l’évidence :
« Celui qui a laissé le message connaissait l’issue de
cet accident. » Dans le milieu on ne se donne pas tant
de mal. Qui a écrit ce message sur sa carrosserie
puisque personne n’était présent ? A moins qu’il ait
été écrit avant l’accident. Il a récupéré la
photographie reproduisant les inscriptions tracées sur
la tôle à l’aide d’un objet tranchant, comme une fine
lame, genre « Vendetta ». Il apparaît clairement une
étoile à cinq branches, pointée vers le bas. Les
inscriptions, par contre, doivent être agrandies pour
devenir lisibles. Il va falloir trouver un traducteur,
pour autant qu’elles soient traduisibles. Il se demande
si ce n’est pas le fait d’un plaisantin !… Se posent
toujours les mêmes questions auxquelles il ne peut
répondre :
« 1°/ Qui était au courant de mon emploi du
temps ? Réponse : celui qui m’a appelé pour me
signaler le meurtre, peut-être même quelqu’un de la
gendarmerie où mon travail en agace certains. Il
savait également où je me trouvais et le moment où je
devais quitter le bar, pour calculer l’instant de
l’attaque avec précision.
« 2°/ A qui appartiennent ces chevaux ? Réponse :
l’enquête menée par la secrétaire n’a rien donné ;
personne ne possède de chevaux dans le village. Elle
a tout de même déposé une main-courante.
« 3°/ Dans l’éventualité où ces chevaux existent
bien, qui saurait les pousser à exécuter une action
aussi précise ? Quelqu’un qui connaît bien le monde
hippique. Personne à ma connaissance.
« 4°/ S’il y avait un éventuel meurtrier il y avait
également un sauveur averti, aussi doué, plein de
ressources, un sorcier en quelque sorte. Dans tous les
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cas un ami. Et à qui appartient le chien qui m’a
agressé ?
« Il vaut mieux rentrer chez moi, j’ai promis à ma
femme de l’aider à terminer les préparatifs de Noël.
Je passe tout d’abord dans les bureaux de la
gendarmerie pour les tenir informés, comme promis,
sur les résultats très maigres de mon enquête, puis je
rentre, enfin. Qui sait, ils auront peut-être quelque
chose à m’apprendre en retour. »
Après son passage infructueux à la gendarmerie, il
arrive chez lui et décide de vérifier ses messages.
Dans son bureau, situé au rez-de-chaussée de la villa,
Drafort sent une odeur inaccoutumée, un mélange de
fleurs, de sueur, de cuir, il n’arrive pas à définir les
essences de ce relent inqualifiable. Sa première
réaction est de chercher dans les tiroirs, sous le
bureau, dans l’armoire de classement, ce qui pourrait
justifier ce relent fade et écœurant, l’émanation d’une
évanescente présence. Un malaise le saisit, il tente de
se reprendre mais l’inquiétude persiste. « On est entré
dans mon bureau et, contrairement à mes habitudes,
mon ordinateur est soigneusement éteint. »
Les notes, sur le meurtre de la prostituée, ont été
consultées. Il les parcoure distraitement, lorsque
l’écran se teinte de rouge, livre à son attention la
silhouette animée d’une femme. Elle marche sur une
plateforme sablonneuse, tombe en arrière et disparaît
de l’écran qui s’éteint. Stéphane n’ose le rallumer ;
troublé il sort de son bureau. Qui va pouvoir l’aider à
éclaircir ces mystérieux phénomènes ? Va-t-on le
prendre au sérieux ?
« On a voulu vérifier si de nouveaux éléments
avaient été trouvés. »
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Il fait demi-tour et se remet à chercher dans les
fiches du grand banditisme. L’affaire de Jeannot le
Blond le ramène quelques mois en arrière.
« Lola aurait-elle été tuée pour avoir aidé la police
à retrouver Jeannot le Blond ? Qui voulait le venger ?
Il n’avait pas d’ami. C’était un parasite ; il n’hésitait
pas à collaborer et le milieu mafieux le savait bien. Si
on les avait débarrassés de cette vermine ce n’était
pas pour le venger. »
Il en est là de ses réflexions, lorsque le téléphone
sonne :
– Oui, c’est lui-même Qui est à l’appareil ? Quoi,
que dis-tu ? Ce n’est pas possible. Chez nous. On n’a
jamais rien vu de semblable. Mais pourquoi m’appelletu ? Cela concerne la police…
– Parce que tu m’avais raconté un jour l’histoire de
la mère de ton meilleur ami, Joseph et mentionné le
mot « Putain » gravé sur sa poitrine. Il y a la même
inscription sur la poitrine de cette enfant. D’autant
plus qu’un gendarme raconte qu’il y avait une fine
lame argent près du corps et que lorsqu’il a voulu la
ramasser elle s’est volatilisée. Il en est tellement
retourné qu’on l’a prié de rentrer chez lui et de
prendre quelques jours de repos.
– J’arrive, dit seulement Stéphane en reprenant
tous les détails fournis par son associé..
Il se dirige en soufflant et ahanant vers le garage.
Un véhicule rouge démarre en faisant crisser ses
pneus. Il se demande qui cela peut-il être ?
« J’ai du mal à contrôler ce tremblement. Je n’ai
pas l’habitude de telles affaires. Sur l’île, il n’y a
jamais de crime sur mineur, sauf en cas de crise de
démence et encore !… Les enfants et les vieux sont
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respectés. Mais, il y a tellement de passages et
certains n’ont plus les moyens de repartir sur le
Continent. Ils traînent jusqu’à la belle saison. On ne
peut plus jurer de rien.
« Et cette route, quand se décidera-t-on à l’élargir ?
Un véritable casse-cou. Il n’y a ni ligne médiane, ni
garde-fou, ce qui m’aiderait bien avec ce brouillard.
La boue laissée par la neige n’arrange rien. Il ne
faudrait pas que mes agresseurs d’hier réapparaissent.
J’irai voir le maire pour lui en parler. Cela ne peut
durer ainsi. »
Tout en descendant prudemment pour ne pas se
jeter dans le ravin, Drafort parle seul en hurlant
presque, comme il a l’habitude de le faire lorsqu’il
doit calmer sa tension.
Il tente de reprendre son calme, respire à fond à
plusieurs reprises ; en principe cela le calme.
« Allez ! Il ne manquait plus que les cochons sur
cette route accidentée et glissante et les voilà qui
marchent en ligne barrant le passage ; les phares
n’éclairent plus rien avec ce brouillard. La totale ! »
Dans une ligne droite il prend son portable et,
contrairement au code de la route, (il s’en fiche un
peu en ce moment), il téléphone à sa femme. Non elle
n’est plus fâchée. Il l’informe du crime qui vient
d’avoir lieu. Non il ne rentrera même pas demain.
Elle comprend.
« Heureusement. Il n’est pas d’humeur à entendre
des récriminations. »
Il arrive sur la plage, au même endroit où a été jeté
le corps de la prostituée. Un vieil olivier rabougri
livre aux regards son tronc torturé ; il a résisté aux
vents et aux embruns et marque ce décor d’une note
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de tristesse et de deuil. Les voitures de police ont
leurs phares et gyrophares allumés, les bandes
fluorescentes signalent l’emplacement du crime, le
meurtre d’une enfant. Pierre est déjà sur les lieux au
milieu de l’équipe de gendarmerie.
« Marinette, la midinette, comme l’appellent ses
collègues. Mariée et mère de deux adorables enfants,
elle arrive en pleine nuit, pomponnée comme pour
une soirée. Comment fait-elle pour être toujours aussi
impeccable ? Et gracieuse avec ça ! Je connais son
mari, il a l’air de l’adorer.
« Jean, dit Jeannot, mais pas le Blond, non car
celui-ci est plutôt noiraud. Un gentil gars. Comme lui,
il déteste les affaires impliquant les enfants. Il semble
dans tous ses états. En effet, Jeannot « Le Brun » n’a
pas d’enfant et, claironne-t-il à qui veut l’entendre, il
n’en aura jamais, pour la vie qu’il aurait à leur
offrir…
« Sauveur, un grand rouquin, n’a rien d’un
sauveur, il est même plutôt tire-au-flanc. Son amour
des armes lui a fait choisir ce métier mais cette
débordante passion l’incite à dégainer trop
facilement. On n’a jamais su si c’était lui qui avait
tiré sur Jeannot le Blond le jour où il devait l’arrêter ;
il n’y avait personne d’autre sur les lieux. Son arme
de service n’avait pas servi ; mais chacun sait qu’il
pouvait en avoir une seconde. »
– Bonjour Stéphane, lui dit Sauveur.
Le détective n’arrive toujours pas à dominer son
tremblement.
« Quelle horreur ! Comment cela est-il possible ?
C’est la gamine de la veille. Et la photographie où il
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doit apparaître avec elle ? Heureusement, il y a les
témoins du bar, s’ils veulent bien témoigner ».
– Vous avez son identité ? demande-t-il au premier
gendarme rencontré.
Stéphane est très connu et apprécié. Comme nous
l’avons vu plus haut, il aide souvent la police qui, en
retour, le tient informé, dans la mesure du possible.
En souvenir de son père il le laisse entrer dans les
locaux de la gendarmerie et faire des recherches sur
leurs dossiers informatiques, sauf les fichiers
verrouillés, bien entendu.
– Oui, lui répond le gendarme ; il s’agit d’une
certaine Marion, née le 18 septembre 1996,
demeurant à Folelli, 12 rue de la Grande Armée,
collégienne.
Stéphane ne sait pourquoi, les paroles de son ami
Joseph lui reviennent à la mémoire : « Si les poulets
n’ont plus rien à faire… »
« Je pense encore trop à Joseph. Si je ne me
concentre pas davantage, je n’arriverai à rien. Cette
enquête va être difficile à démêler : pas d’arme, pas
d’empruntes. RIEN. »
– Dites-moi, reprit Stéphane après un moment
d’hésitation, au sujet de l’inscription avez-vous une
piste ?
– Pas pour le moment lui répond le policier tout en
continuant de prendre des notes. Pensez-vous à
quelque chose ou à quelqu’un ?
– Peut-être. Je vous tiendrai informés si je
découvre un indice. De toute manière si j’enquête ce
sera à titre privé. Figurez-vous que j’ai rencontré cette
gamine hier. Apparemment elle jouait à la prostituée,
à 13 ans… Et le jeu s’est mal terminé, quel gâchis !
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Le gendarme continuait de prendre des notes et
Stéphane le laissa tirer ses conclusions.
– Pierre, je prends l’affaire de la gamine à titre
personnel. Elle a été l’instrument de quelqu’un qui
me veut du mal. Ne crois pas que je délire. Je préfère
ne pas en dire plus pour le moment. Tu vas vite faire
le tour des boîtes de nuit encore ouvertes. Vas voir
sur le Vieux-Port de Bastia et interroge tous les
noctambules. Je sais, nous n’avons pas grand-chose à
nous mettre sous la dent, mais vois si un homme a été
aperçu avec cette gamine de 13 ans, dit-il en tendant
son petit appareil photo sur lequel il a fixé le pauvre
visage de l’enfant. Si oui, avertis-moi. De toute
manière rendez-vous demain à 9h à Bastia. Quant à
moi, je vais vers la Plaine Orientale. Il doit y avoir de
quoi s’occuper. A demain, lance-t-il.
Ils partent dans des directions opposées. Le
détective fonce vers un endroit bien précis. C’est le
rendez-vous des dépravés de toutes sortes. Il doit faire
attention à ne pas froisser certaines susceptibilités. Et
Dieu seul sait s’il y en a à revendre des
« susceptibilités. » Il y en a même de fausses, des
prétextes à dégainer pour un oui, pour un non.
Lorsqu’il arrive devant le parking de la boîte où il
avait décidé de se rendre, il est surpris de voir une
dizaine de véhicules s’en aller discrètement. Il ne peut
rien faire pour les arrêter, sinon se faire accrocher par
un énervé.
Le patron de la boîte est attablé avec une serveuse.
Le détective a l’impression d’être attendu.
– Bonjour Monsieur Drafort. Vous êtes en retard
ou bien trop en avance ! Une minute avant, vous
auriez eu du pain à vous mettre sous la dent. Mais j’ai
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annoncé la fermeture, et, comme vous pouvez le
constater, nous sommes deux.
– Et vous êtes certainement au courant de la raison
de ma visite ?
– Les nouvelles vont vite. En effet, nous sommes
déjà au courant, Pourtant je ne vous dirai pas le nom
de l’informateur. De toute manière il ne peut être
impliqué puisqu’il était là au moment du crime. Il est
revenu en trombe pour nous avertir de l’émoi de la
basse-cour.
– Toujours aussi aimable. Et vous ne savez rien,
bien entendu !
– Exact, Josiane non plus, pas vrai ma poule ?
– Comment pourrais-je être au courant ? Je suis
enfermée depuis 18h, dit la jeune femme d’une voix
gouailleuse à la Arletty. Egalement parisienne, la vie
ne l’a pas gâtée ; elle a atterri dans une de ces boites
où tout circule, où se font et se défont les affaires
secrètes de l’île, enrichissent les uns, dépouillent les
autres, où se décident la vie et la mort, où se
gouvernent la politique et l’économie. Tout est sous
le contrôle de quelques hommes bien en vue, ayant la
confiance des électeurs, sans le contrôle de « l’Etat
français, » comme on aime claironner lorsqu’on parle
de la France.
– Je vais tout de même vous poser la question.
Avez-vous remarqué un homme avec une gamine ?
– Comment ça, une gamine ? Mais nous ne savons
pas de quoi vous parlez !
– Eh bien ! Je vais vous mettre au parfum. Cela va
peut-être délier vos langues. On a poignardé une
gamine de 13 ans. Hier un automobiliste a écrasé une

44

prostituée. Vous en avez entendu parler de celle-là
j’imagine ?
– Tellement peu. Les flics ont été très discrets. On
ne connaît même pas son identité.
– Non seulement vous connaissez sa véritable
identité, mais vous connaissez également le meurtrier.
– Oui, nous connaissons l’identité de la victime.
Nous avons nos sources, nous aussi !…
– Que voulez-vous dire ?
– Rien. Rien du tout. Je n’ai RIEN DIT. Mais vous
faites fausse route si vous soupçonnez l’un d’entre
nous.
– Si c’était le cas, vous me le diriez ?
– Devinez ?
– Je m’en vais, je perds mon temps. Mais
n’oubliez pas Ours-Pierre, vous me devez un retour.
Je vous ai aidé lorsque votre fille a été arrêtée.
J’aurais pu ne rien faire et la laisser moisir en tôle.
Après tout, elle n’était pas tout à fait claire ce jour-là.
Elle a également une voiture sport et fréquente les
milieux estudiantins de Corte. Alors ?
– Je n’ai pas oublié. Croyez-moi. Si je sais quelque
chose, je vous appelle.
A ce moment-là, le portable de Stéphane sonne.
– Oui, qu’y a-t-il Pierre ? Vous avez trouvé une
voiture rouge accidentée ? Rue Droite ? Vous me
parlerez de tout ça demain, à onze heures ce sera
suffisant.
Il quitte le parking. Une petite voiture blanche
démarre derrière lui. Au bout d’un kilomètre environ,
elle lui fait des appels de phares. Les deux voitures
s’arrêtent côte à côte et Josiane, l’entraîneuse de la
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boîte P. descend. Stéphane descend à son tour et la
rejoint.
Elle a l’air très inquiet et ne cesse de regarder
derrière elle ; peut-être craint-elle d’être aperçue par
son patron.
– Monsieur, je voudrais vous causer.
– Je vous écoute.
– Voilà, le patron ne veut pas d’histoires ; Il joue
les durs mais c’est un homme très gentil et il a
horreur des affaires touchant les enfants ; pas comme
certaines pourritures. Un homme est arrivé, vers 20
heures, accompagné d’une gamine. Trop jeune. Le
patron a demandé au videur de les mettre dehors. Et
maintenant il a des regrets, car s’il avait gardé ce
couple à l’intérieur…
– Il me semblait vous avoir vu surveiller sa
voiture.
– Non, j’ai peur de l’autre. Je l’avais déjà
remarqué avec Lola ; je la connaissais bien, mais elle
ne m’en a jamais parlé. Je peux vous le décrire : Il est
brun, porte des lunettes foncées même la nuit, a les
cheveux crépus, vous voyez le genre.
– Le type même du méditerranéen, je connaissais
déjà cette description. Vous ne pouvez rien me dire
d’autre ?
– Il a une voiture rouge.
– Ça aussi, je le savais déjà. Rien d’autre ?
– Il a une drôle de démarche déhanchée. J’ai pensé
à un pied boiteux, vous savez des gens obligés de
porter une grosse chaussure ; mais je n’ai pas osé
insister car il avait suivi mon regard et ses yeux m’ont
glacée. Oui, il avait enlevé ses lunettes un instant
pour les nettoyer. Il a des yeux d’un bleu
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extraordinaire ; on a l’impression de recevoir un coup
de couteau lorsqu’il vous regarde. Il doit détester tout
le monde. Vous savez dans notre métier on finit par
être un peu psy, dit-elle pour s’excuser de cette
remarque.
– Je sais, et quelque fois cela nous sert bien. Vous
voyez, vous pensiez ne rien savoir d’autre et vous
avez décrit ses yeux.
« Mes soupçons se renforcent. Pourtant cela est
impossible, pense-t-il. »
– Merci beaucoup pour tous ces renseignements
et rentrez chez vous, vous devez être exténuée.
– Au revoir Monsieur.
– Une autre question. Pourquoi votre patron n’a
pas parlé lui-même de tout cela ?
– Il est arrivé à des clients de s’enfermer dans les
toilettes pour finir de cuver. On les laisse tranquilles
et les femmes de ménage les trouvent souvent
endormis. Il préfère rester prudent. D’ailleurs il m’a
demandé par écrit de vous suivre.
– De mieux en mieux. Décidément, je suis loin
d’avoir tout entendu. Merci encore et soyez
prudente.
Stéphane retourne vers sa voiture et prend un
carnet sur lequel il inscrit les nouveaux
renseignements.
« Je vais chez Georges, il me faut dormir, décidet-il. »
Drafort, épuisé, s’endort comme une masse. Dans
son rêve, deux yeux bleu acier le fixent. Le
propriétaire de ce regard entre dans une église, se
retourne et lui sourit. Ce sourire est comme un défi.
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20 décembre 2007 à 8H.
Hôtel de son ami Georges où Stéphane a passé la
nuit.
Il n’aime pas dormir en dehors de sa maison et
encore moins dans un lit où tant de personnes l’ont
précédé. C’est pourtant une bonne solution lorsque,
comme aujourd’hui, il doit être très tôt sur le terrain.
La veille il a appelé chez lui et la voix de sa femme
lui a semblée trop basse, trop lente. Elle a eu beau le
rassurer, il n’a pu s’empêcher de ressentir une
certaine inquiétude. Il a eu beaucoup de mal à
s’endormir, a fait plusieurs cauchemars et il s’est
réveillé en sursaut lorsque Georges l’a appelé ; il a
bien vite retrouvé ses esprits ; il a du pain sur la
planche ! Il avale rapidement son petit déjeuner et
part vers Bastia.
« Cette affaire devra être résolue le plus tôt
possible. Deux enquêtes sur les bras sont trop
difficiles à mener. La deuxième sera plus facile à
résoudre, pense-t-il : Il y a les parents, le collège, les
amis éventuels, les témoins ; beaucoup de directions
pour mener mon enquête. »
A son entrée un bonjour tonitruant prévient les
membres de son équipe qu’une dure journée
commence. Lorsqu’il est d’attaque, la voix de
Stéphane Drafort devient insupportable. Il ne parle
pas, il claironne.
– Nous sommes presque au complet ; où est le
stagiaire ?
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– Il a été convoqué pour un entretien d’embauche,
répond la secrétaire.
– Je n’ai pas beaucoup de renseignements sur lui.
– Je ne connais pas grand-chose non plus, répond
Pierre ; dernièrement un homme est venu dans les
bureaux et il a semblé très ennuyé par cette visite. Cet
homme avait une drôle d’allure, vous voyez ce que je
veux dire ?
– Pas précisément !
– Il était habillé comme un travesti avec des
boucles d’oreilles, des cheveux décolorés et pas un
poil sur le visage.
– Tu as l’air de l’avoir observé.
– C’est bien mon rôle, non ?
– Entendu. Revenons à nos enquêtes. As-tu vérifié
si les parents ont signalé la disparition de la petite
Marion ?
– Oui, répond Pierre. Ils n’ont rien fait.
Les parents de Marion habitent un petit pavillon.
Ils dorment encore lorsque Stéphane arrive, et cela le
met en colère.
– Incroyable. Où est votre fille Marion, dit-il en
guise de bonjour ?
– Dans sa chambre, répond la mère, dont les yeux
bouffis font penser à des phares de camion.
« Elle est encore sous l’effet de l’alcool, se dit
Drafort. »
– Et votre mari ?
– Il est parti, il y a trois ans. Je vis seule avec
Marion.
– Qu’est-ce que c’est, demande une voix pâteuse,
mal réveillée ?
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– C’est votre mari ?
– Non c’est un ami. Il habite chez moi de temps en
temps.
– Je vois et ces jours-là Marion est de trop.
– Vous dites n’importe quoi. Elle est dans sa
chambre. Je l’ai vue rentrer du collège hier. Elle m’a
dit ne pas avoir faim et vouloir se coucher de bonne
heure après avoir fait ses devoirs. Mais au fait,
pourquoi êtes-vous ici ?
– Je me demandais si vous alliez enfin poser la
question. Je suis Stéphane Drafort, détective privé ;
j’enquête sur votre fille Marion. Je vais fouiller sa
chambre. Ne m’en empêchez pas car cela me mettrait
en rogne.
Dans la chambre de la fillette il trouve des portemonnaie vides, des papiers d’identité appartenant tous
à des hommes, certainement volés, et une boîte
contenant une belle somme. Il y a même quelques
sachets d’héroïne.
– Ce n’est pas possible, hurle la mère. Vous venez
de les déposer. Ma fille est une gentille enfant, une
bonne élève. Elle ne sort jamais.
– Une sainte quoi. Au fait voulez-vous savoir
pourquoi je suis ici ? Votre fille a été trouvée cette
nuit. J’ai du mal à annoncer ces choses, même pour
des parents comme vous. Elle est morte assassinée.
On l’a vue avec un homme traîner dans des boîtes. Et
si l’on en croit la somme cachée dans son bureau, ce
ne doit pas être la première fois.
Un homme échevelé, le regard porcin, habillé d’un
simple tricot de peau et d’un caleçon, traînant les
savates, s’affale sur le divan, l’air épuisé. Il allume
une cigarette avant de détailler le détective.
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– C’est vous l’ami de Madame ?
– Mais oui, c’est mon ami, je vous l’ai dit.
– Je m’adresse à lui. Quel est votre nom ?
– Robert Boileau.
– Drôle de nom, vous ne devez pas en boire
souvent !
– Vous vous croyez malin ? J’ai déjà entendu ça.
– Où étiez-vous cette nuit ?
Drafort a déjà remarqué ses yeux noirs et sa
démarche, quoique traînante, n’a rien de particulier.
– Quelle question. Vous vous en doutez bien,
non ? Mais qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi qu’il est là ?
– Je t’expliquerai, répond la mère de Marion. Mon
ami ne m’a pas quittée depuis deux jours.
– Eh bien ! Quel appétit ! Et Marion était dehors
depuis ?
– Je l’ai vue hier, Je vous l’ai déjà dit.
– Oui, elle a dû rentrer s’habiller pour partir en
goguette. Au fait, on n’a rien retrouvé sur elle. Elle
était vêtue comment ? Ah ! Oui, j’oubliais. Vous étiez
trop saouls pour le remarquer.
« Je le sais, pense Drafort, en se souvenant de cette
pauvre enfant ; j’aurait dû l’arrêter et l’amener au
commissariat pour racolage sur la voie publique. »
Un homme élégant pénètre dans le salon en lançant
un « bonjour » dérangeant, trop gai pour l’occasion. Il
est accompagné de deux gendarmes.
– La porte d’entrée était ouverte, dit-il pour
s’excuser de son intrusion.
– Bonjour Charles, dit Stéphane au juge des
enfants. Vous avez du pain sur la planche. Des
parents modèles, si l’on en croit ce foutoir. A la
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cuisine il y a trois bouteilles vides sur la table et
autant dans la poubelle. Et ce ne sont pas des
bouteilles d’eau. La chambre de la petite est la pièce
la mieux soignée. Elle ne devait pas y dormir souvent.
La garde-robe est remplie de vêtements scintillants
taillés dans un minimum de tissu. Des chaussures à
talon aiguille, pour une gamine de 13 ans ; je l’ai
croisée par hasard hier et je me suis demandé
comment elle pouvait marcher avec ses petits pieds et
ses fragiles chevilles d’enfant. Vous ne deviez pas
aller souvent dans sa chambre, dit-il à la mère !
– Elle est assez grande pour faire son ménage. Pour
le reste je dois me débrouiller seule.
– Comme on la comprend.
Depuis un moment le détective discute avec le Juge
des Enfants, appuyé contre la fenêtre sans rideau. Il
relate sa rencontre de la veille avec la fillette et préfère
passer sous silence l’épisode de la photographie.
– Embarquez-les tous les deux, dit le Juge, aux
gendarmes. Prenez quelques affaires, dit-il à la mère et
à son compagnon. Vous n’allez pas revenir de si tôt.
– Nous n’avons rien fait, proteste la mère.
– Justement, cela aussi est un délit.
– Au fait, lance Drafort, vous ne demandez pas
comment a été tuée votre fille ? Peut-être le savez-vous
déjà ?
– Ça va pas ? Vous parlez tout le temps. On peut
pas en placer une.
– Dépêchez-vous. Nous avons assez perdu de
temps. Les papiers volés vont m’aider dans mes
recherches ! Il me faut vite convoquer toutes ces
personnes.
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Les deux gendarmes emmènent les parents de
Marion qui se défendent assez mollement ; résister ne
leur servirait à rien, ils le savent bien.
A 14 heures, Pierre revient du collège.
– Marion était une jeune fille sans histoire mais, il
y a deux mois de ça, elle a commencé à manquer
l’école et depuis une semaine on ne l’a pas revue. Ses
absences ont été signalées à la mère, sans résultat. Le
téléphone ne répond jamais, et les convocations
restent sans suite. Quant aux amis, ils demeurent
silencieux. Ils n’ont rien à dire, ils ont seulement
parlé de son changement de comportement.
– En somme, dit Drafort rien de ce côté là. Les
langues vont peut-être se délier plus tard. Pour le
moment nous allons demeurer discrets sur les détails.
Qui as-tu convoqué ensuite ?
– Il y a un représentant, un professeur de droit, un
médecin, seulement du beau monde. La gamine savait
cibler ses victimes.
– Cela ne lui a pas réussi ; elle a dû faire un faux
pas.
– Ce crime ressemble à celui d’un déséquilibré.
En disant cela il se souvient de l’ordinateur éteint
et de la voiture rouge.
– J’ai peut-être vu l’assassin, dit-il, et il raconte
l’événement de la veille.
– As-tu pu te renseigner sur le véhicule rouge
accidenté ?
– Oui, répond Pierre. On m’a promis les résultats
des analyses dans la journée.
– Et le légiste ?
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– Il ne comprend pas pourquoi on a voulu punir
une gamine en la faisant souffrir si longtemps.
« Que recherchait cet homme sur mon écran ?
pense Stéphane »
A 17 H, après une journée bien remplie mais peu
fructueuse, Drafort prend le chemin de sa maison sans
grande conviction : le bruit des enfants, de la télé, des
jeux vidéo, tout cela il l’apprécie lorsqu’il a l’esprit
tranquille. Ce soir c’est loin d’être le cas. En plus la
voix de sa femme avait des inflexions inhabituelles.
Quelque chose a dû l’inquiéter. Il préfère s’arrêter
d’abord au bar du village, avant d’affronter ses petits
lions, comme il aime les appeler.
*
*

*

Village, Bar Sampiero,
Le 20 décembre, il est 18 H.
– Bonsoir Stéphane, dit le patron du bar.
– Mì, u commandante, chi faci quì ? 1 dit Manuel.
Il aime bien donner ce grade au détective qu’il a
connu adolescent ; lui c’est le vieux du village. A près
de 85 ans il a gardé sa verve. Il vit seul avec son chien
et ses brebis. Il adore raconter des histoires, corses
bien entendu, mais il ne parle jamais de sa déportation
en Allemagne. Il n’hésite pourtant pas à en discuter
avec les touristes allemands ; il aime se faire
photographier dans son bel habit de berger corse. Il
est un peu cabotin et éclate de rire lorsqu’on le
taquine sur son odeur de brebis, de tabac, cultivé dans
1

Mi, le commandant, que fais-tu là ?

54

un petit lopin de terre et « qui pue, » comme le lui
disent les villageois.
Il est originaire de ce village, il s’entend avec tout
le monde, enfin presque tout le monde. Au bar le
Sampiero on lui accorde la faveur de boire une
consommation gratuite par jour et il ne la manque
jamais. En principe il arrive vers 17 h et s’en va à la
tombée de la nuit. Il habite une vieille maisonnette à
l’orée de la forêt. Un endroit où seul un homme
comme Manuel peut vivre. On dit l’endroit hanté et
les enfants ne s’y aventurent jamais. Même les
adultes n’aiment pas s’y promener et les femmes se
signent à son approche. Cela remonte loin dans le
temps, on ne pourrait savoir exactement pourquoi.
Pourtant Certains savent !…
– Monsieur le curé a déjà sonné l’Angelus. Tu
devrais te dépêcher si tu veux qu’il t’invite à manger
une bonne soupe chaude, lui dit le patron du bar. Au
fait, tu es bien propre aujourd’hui. Tu as fait laver ton
linge ?
– Oui, il était tout taché de sang.
– De quoi ? Tu as tué ton vieux chien ? lui
demande un jeune consommateur.
– Mon chien est peut-être vieux, mais il vaut bien
des gens de ce village. Au moins lui il est
reconnaissant, pas comme certains à qui j’ai rendu
service dans le temps et qui maintenant ne me
regardent même plus. Eh oui ! La roue tourne, mais
qui vivra verra.
– Tu veux parler de ton trésor ? Saint Antoine ne
t’a pas encore exaucé ? Tu ne le pries pas assez, tout
le temps fourré avec les uns et les autres. Va donc y
mettre un cierge, lui dit le patron du bar.
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– Je l’ai peut-être trouvé mon trésor ; de toute
façon je n’ai pas envie d’en parler. Pas vrai
Stéphane ? Il vaut mieux rester discret lorsqu’on
touche le paquet. Des voleurs, il y en a même ici.
– Tu partageras bien un peu avec moi, depuis le
temps que je t’offre la tournée, dit le patron du bar.
– On verra.
– Au fait, j’ai entendu dire qu’il y avait encore eu
un crime sur la plage de Folelli, dit un consommateur.
– Oui, et celui-là concerne une gamine de 13 ans.
Je n’aime pas ce genre d’affaire, dit le patron du bar
tout en essuyant des verres.
– Et comment l’a-t-on tuée ?
– A coups de couteau, dit le vieux Manuel. Il se
reprend tout de suite, comme s’il avait commis une
gaffe. Stéphane reste sans voix durant un moment.
– Comment
connaissez-vous
tous
ces
renseignements ?
– Moi je l’ai pourtant entendu. Et pas joli avec ça.
Une fine lame comme celle-la, dit Manuel en sortant
son fin couteau « Vendetta » ; Et puis vous le savez,
je suis un peu sorcier. Je vois des choses…
Stéphane ne dit rien. Un lourd silence se fait dans
le bar. Personne n’ose prononcer une parole durant un
moment. Le détective prend le couteau de Manuel et
voit des traces de sang sur les lettres de « vendetta ».
« J’ai vu ce couteau il y a peu. Quelqu’un l’a posé
sur mon bureau. Manuel ne vient jamais dans les
locaux de Bastia. Il me faut y réfléchir, mais
auparavant je dois passer chez moi. »
– Manuel, faites attention à ce que vous dites. Je
recherche un suspect et si je ne vous connaissais pas,
je vous soupçonnerais.
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– Vous perdriez votre temps. Mais rappelez-vous :
« Il n’y a pas pire ennemi qu’un ami. »
– Tu la sors d’où celle-la ? Dit un jeune assis seul à
une table. Tu nous fais chier avec tes histoires à
dormir debout, et ton habit corse. Tu nous fais passer
pour des demeurés. Tout le monde doit bien se marrer
là-haut lorsqu’ils regardent les photos où tu es avec
ton pantalon et ta veste de velours, ta ceinture de
flanelle rouge, ton gilet, ta chemise à carreaux et ta
cape. Sans compter ton énorme galurin qui n’a rien de
corse. Maintenant c’est ton couteau que tu nous mets
sous le nez. Et tes histoires de mazzere 2, de trésor,
d’herbe mystérieuse qui te maintient en forme. Tu
penses nous impressionner, mais nous ne sommes pas
des touristes.
Tout cela a été dit d’un seul trait, avec une pointe
de méchanceté. Il est certain que ce jeune homme a
bu, ce qui n’empêche pas le vieux Manuel de renifler,
il a les larmes aux yeux et, sans un mot, sort du bar
après avoir récupéré son bâton de berger.
La clientèle ne fait aucune remarque. Le jeune
homme se dit autonomiste et on murmure qu’il a des
appuis. Il vaut mieux ne pas trop le houspiller.
– Jeune homme, vos paroles sont déplacées, lui dit
Drafort. Elles s’adressent au plus vieux du village,
respecté par tout le monde et, contrairement à vos
dires, écouté de tous. Il a beaucoup de sagesse et la
jeunesse devrait en prendre un peu de graine, vous
comme les autres.
Le jeune Pasqua sort sans rien dire. Il estime ce
détective. Il fait son travail et n’a peur de rien ni de
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Mazzere : Sorcières
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personne. « Il faudrait beaucoup d’hommes comme
lui, pense-t-il, même s’il a un nom pinzutu, il est
maintenant de chez nous. Il le dit assez et le prouve,
dans le calme et le respect des lois, bien sûr. »
Le vieux Manuel se dirige vers son refuge.
Stéphane le rattrape.
– Manuel, je rentre chez moi. Vous ne voulez pas
venir manger quelque chose de chaud ? Je vous
ramènerai en voiture. Ma femme et les enfants vont
être ravis d’entendre vos histoires. Surtout celle de
votre âne.
– Tu sais Stéphane, ce jeune homme a raison. J’ai
trop vécu, il serait temps de me retirer. D’ailleurs
mon chien a 17 ans…
– Tu dis n’importe quoi.
Le détective s’est mis à le tutoyer, ce qu’il fait
rarement. Il met son bras sur les épaules du vieux et
d’une petite poussée le dirige vers son véhicule.
– ça tombe bien, j’ai pris un bain chez Monsieur le
Curé et Toinette a lavé mon linge. Le progrès, tout de
même. En trois heures, tout était lavé, séché et
repassé. Même mes grosses godasses qu’elle a cirées
la Toinette. Une bien brave femme.
– C’est parfait, quoique ma femme m’ait dit aimer
ton odeur de mouton et de chèvre, mélangée à l’odeur
âcre du tabac. Elle préfère cette odeur à celle des rues
de Paris. Tu imagines à quoi elle te compare ? A la
capitale. As-tu déjà été dans la capitale ?
– J’ai été démobilisé à Paris en 1945 et j’y ai
attendu ma fiancée durant deux mois ; j’ai été fiancé,
tu ne le savais pas ça non plus ? Je n’ai plus jamais eu
de ses nouvelles, elle a dû être tuée.
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– Je ne voulais pas te le dire, mais je sais tout cela ;
je sais aussi que si tu disais des mensonges, comme le
prétendent certains, tu ne raconterais pas toujours les
choses de la même façon. Par contre, je n’ai pas aimé
tes plaisanteries d’aujourd’hui au sujet du meurtre. Et
au fait, qu’as-tu voulu dire par : « Il n’y a pas pire
ennemi qu’un ami ? »
– Oh ! Ne fais pas attention. Je voulais me rendre
intéressant.
– Je ne pense pas, Manuel. Comme je viens de le
dire au bar, tu ne parles jamais dans le vide. Si tu sais
quelque chose il faut me le dire.
– Bien sûr. Mais je ne sais rien, du moins pas
grand-chose. Et comme tu l’as dit, je ne parle jamais
pour rien. Alors, il me faut être sûr…
– De quoi ?
– Je me comprends.
– Nous sommes arrivés. Mais auparavant,
j’aimerais te poser une question : est-ce que tu sais
pourquoi ce village a une réputation de « village
maudit ? »
– Ce n’est pas à moi de te répondre, tu devrais voir
avec le nouveau curé qui a retrouvé certains écrits
laissés par son prédécesseur. Tu pourrais y découvrir
bien des secrets, mais fais attention à toi, n’en parle à
personne, beaucoup sont morts pour bien moins que
ça.
– Tu m’impressionnes. Quels secrets peuvent
traîner dans les archives du presbytère ?
– Vas-y doucement.
La femme de Stéphane est en déshabillé,
n’attendant personne, surtout pas son mari puisqu’il
lui avait dit ne pas rentrer.
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« C’est une belle blonde, elle ne ressemble pas aux
femmes de chez nous, pense Manuel. Elle est plus
grande que son mari avec des yeux bleus à s’y
noyer. Elle me rappelle ma fiancée. »
Les deux enfants, une fillette de 10 ans et un
garçon de 8 ans environ, finissent leurs devoirs sur la
table de la salle à manger, alors que la mère tricote.
« Une véritable image du bonheur tranquille, pense
le vieux. »
– Sophie, je t’amène de la visite, et même plus, un
invité s’il est encore temps de grignoter quelque
chose.
– Bonsoir Manuel. Vous devriez le rencontrer plus
souvent pour nous le ramener, dit-elle en embrassant
son mari, tout en évitant son regard. Asseyez-vous, je
vais vous réchauffer un peu de potage et vous faire
une belle omelette au brocciu, avec de la menthe ;
vous allez m’en dire des nouvelles.
– En attendant, je vais verser un pastis léger, dit
Stéphane.
Les enfants ont poussé un cri de joie en voyant le
vieux Manuel. Ils l’aiment beaucoup. A sa dernière
visite il leur a fabriqué un sifflet à chacun. La fois
d’avant c’était un nid de pinson remis en place avec
son aide. Quelquefois il présente un cabri ou une
chevrette, toujours blancs, ce sont ses préférés.
– Et ton vieux chien où est-il, lui demande Nicolas,
le cadet de Stéphane ?
– Il est fatigué, je l’ai laissé à la maison.
– Raconte-nous une histoire, demande Rose, la
fillette, aussi blonde que son frère est brun.
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– Attendez. Laissez-le manger et ensuite vous
aurez droit à une histoire, il me l’a promis, dit le père.
Les deux hommes vont s’attabler à la cuisine pour
laisser les enfants terminer leurs devoirs. Le repas est
vite expédié. Stéphane est très fatigué et Manuel n’a
pas l’air en forme.
– Si tu veux, je te ramène. Tu leur raconteras une
histoire une autre fois.
– Non, il vaut mieux le faire aujourd’hui, on ne
sait jamais.
Ils se dirigent vers le salon, où les attendent la
mère et les deux enfants, enveloppés dans des plaids.
– Raconte-nous celle de l’âne, tu sais, celle où il
t’a sauvé de la noyade.
Manuel s’installe dans le fauteuil, près de la
cheminée où flambe un bon feu de châtaignier.
– « Un beau jour, alors que j’étais allé ramasser
des châtaignes, je mis plus de temps que d’habitude
à revenir, car j’étais surpris et émerveillé par toute la
beauté qui m’environnait. Figurez-vous, les feuilles
d’automne mordorées qui filtraient le soleil
couchant. Une sorte de lumière couleur sang
m’enveloppait. C’est ce genre de lumière qui
annonce que quelque chose va arriver. Mais je
n’étais pas inquiet, car comme vous ne le savez pas
encore, à un certain âge l’homme n’a plus peur de
rien. Je m’étais assis, sans remarquer que derrière
moi arrivaient d’énormes nuages noirs, à une allure
de chevaux emballés. Le vent se mit tout à coup à
siffler puis à souffler en rafales. Je m’abritai dans le
tronc d’un vieux chêne plusieurs fois centenaire. Je
vous le montrerai un jour. Au bout d’une heure de
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déluge, je me dis que la pluie tomberait toute la nuit
et qu’il valait mieux rentrer.
« Mon âne n’avait pas l’air d’accord, il refusait
d’avancer ; mais j’insistais ; il me regardait avec
réprobation, comme seuls les ânes savent le faire. Ses
« hi-han » me disaient que j’avais tort, mais je voulais
rentrer chez moi.
« Nous étions sur un sentier pierreux toujours à sec
l’été mais qui, dès qu’il y a un orage, devient un petit
torrent très glissant. Et, ce qui devait arriver, arriva.
Le ruisseau rejoignait la rivière U Golu.
« Je glissai et tourneboulai jusqu’en bas. Je n’avais
rien à quoi me raccrocher et j’avais perdu mon bâton.
J’avais le visage et les mains en sang. U Golu dévalait
la pente avec des allures de fleuve en crue et j’avais
déjà de l’eau jusqu’aux épaules. Je me sentais perdu.
« Je fis le signe de croix et m’agrippai à un tronc
d’arbre coincé entre deux rochers. Je restai ainsi un
long moment, difficile à évaluer. Puis j’entendis un
bruit de sabots. C’était Frisé, mon âne.
« Ah si vous aviez vu cet âne !… Bien calé sur ses
pâtes, l’encolure forte, les reins robustes. Et ce regard.
Avez-vous déjà regardé un âne dans les yeux ? Si oui
vous êtes bénis des dieux, car alors s’ouvre à vous
une telle image de bonté, de douceur… D’amitié
quoi ! Il avait un pelage fait de tous les tons allant du
marron châtaigne au noir corbeau avec une croix
blanche sur le dos. Un âne charmé par la fée de Peau
d’Ane ! Vous connaissez ce conte de Perrault ?
– Oui, dit Rose, il faisait du crottin en pièces d’or.
– Bof ! Des histoires idiotes auxquelles on ne croit
plus aujourd’hui, dit Nicolas !
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– Et pourtant, quoique tu sois très jeune, tous ces
contes servaient à enseigner la morale aux enfants.
Pour en revenir à mon âne, il descendait par le
ruisseau, doucement, mais sûrement.
« Alors, à ma grande stupeur, il me présenta son
train arrière et se mit à balancer sa queue pour
m’indiquer ce qu’il voulait.
« Je m’accrochai à cette queue et Frisé me tira
jusqu’au chemin que j’avais quitté avant de prendre
ce raccourci maudit. Et le croirez-vous ? Une fois
arrivés sur la route et à ma grande stupeur, mon âne
riait aux éclats. Il soulevait ses babines, montrait
toutes ses dents et balançait sa tête de droite et de
gauche tout en poussant des braiments hilares.
« Je rentrai chez moi plié en deux, en me disant
que seuls les enfants me croiraient, car ils savent, eux,
que les animaux sont capables d’aimer les hommes,
même au péril de leur vie. Ils savent également
communiquer, mais la bêtise humaine interdit de
comprendre le langage des animaux. Pourtant les
hommes en apprendraient des choses !… Par
exemple, savez-vous pourquoi les oreilles d’ânes ont
si mauvaise réputation ? Selon la légende, Apollon
aurait châtié le roi Midas, (vous chercherez ces deux
noms sur votre dictionnaire) parce que ce dernier
préférait la flûte de pan à la musique sacrée du
temple. Pour cette raison (et certainement que
Apollon avait jugé que le roi Midas n’avait pas assez
l’oreille musicale) il l’affubla de grandes oreilles,
d’où les oreilles d’ânes que l’on pose sur la tête des
mauvais élèves. »
– Et voilà, c’est tout pour ce soir, dit le père. Je
vais ramener Manuel. Il viendra vous en raconter
d’autres si vous êtes sages. Faites-lui un gros bisou, à
63

votre père aussi et vite au lit. A tout à l’heure, ma
chérie.
Et tous les deux sortent en se tenant par les
épaules, comme deux bons vieux amis qui ont passé
une soirée des plus chaleureuses.
– Manuel, dit Stéphane alors qu’ils arrivent devant
la petite maison, est-ce que je peux entrer chez toi ?
Je voudrais te parler d’autre chose, je ne serai pas
long.
– Bien sûr, entre mon ami. Ne regarde pas le
désordre.
– Je ne vois pas de désordre, tout est rangé comme
si une femme tenait ton ménage. Et l’odeur du feu de
cheminée mêlée à celle de ton tabac n’est pas
désagréable.
Stéphane ne peut s’empêcher de détailler les
dizaines de bouquets de plantes séchées pendus au
plafond.
– Tu regardes mes herbes ? Chacune a un rôle
bénéfique ou maléfique. Ce sont des fleurs ramassées
dans la forêt et dans le coin de mon jardin réservé aux
fées. Je sais, tu ne crois pas en ces remèdes et même
cela te fait sourire. Pourtant, si tu regardes mon jardin
il est superbe. Or, je me contente de planter et les fées
font tout le reste. Je n’arrose jamais ; les fleurs, les
légumes et les fruits poussent tout seuls et n’attrapent
jamais de maladies. Elles me fournissent en herbes
sauvages. Dans le coin qui leur est réservé, poussent :
des primevères, elles préservent des mauvais esprits ;
des digitales desquelles on extrait la digitaline ; des
jacinthes, du thym, des tulipes noires, de la fougère
dont les graines rendent invisible, de l’armoise, si tu
en glisses dans tes chaussures tu les métamorphoses
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en bottes de sept lieues. Certaines peuvent être
ramassées, d’autres sont « les herbes aux fées » et il
ne faut surtout pas y toucher. Elles sont entourées
d’un halo vu par les seuls initiés. Certaines de ces
plantes sont magiques et ces croyances sont aussi
anciennes que le monde. Il y a, bien entendu, l’herbe
de la Saint-Jean qu’il faut ramasser le 24 juin et
toujours porter sur soi pour qu’elle éloigne le
« mauvais œil » ; la verveine, la véronique, la mauve,
l’euphraise, l’achillée ou mille-feuille et bien d’autres
dont l’usage préserve de tous les mauvais sorts, à
condition de les cueillir à midi, au soleil et durant la
pleine lune. Tiens, je te fais cadeau de quelques
bouquets de ces plantes porte-bonheur. Place-les dans
les différentes pièces de ta maison et fais des
talismans avec l’herbe de la Saint-Jean. Si tu n’y crois
pas, ne les jette pas, fais-les brûler. Allez, installe-toi.
Tu veux une petite eau-de-vie ?
– Volontiers.
Les petits verres ont hâte de participer à la veillée
et se précipitent sur la table. Ils ont été témoins de
bien des palabres, ont vu passer trois générations, ils
n’en reste plus que trois de la douzaine de verres
colorés offerts en cadeau de mariage en 1880, à
Elizabeth, la grand-mère de Manuel.
L’eau de vie distillée par Manuel réveillerait un
mort, comme il aime si souvent le dire. Seuls
quelques privilégiés l’ont goûtée.
– Voilà, je t’écoute.
– Avant-hier matin, lorsque j’ai quitté le bar pour
me rendre à Bastia, j’ai été victime d’une tentative
d’assassinat. C’est du moins mon impression. Et
Stéphane raconte en détail sa rencontre avec le
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troupeau de chevaux fous et du beau lipizzan blanc. Il
ne parle pas des signes photographiés sur la
carrosserie de son véhicule.
– Tu n’a pas été victime d’une tentative
d’assassinat, lui répond Manuel. Tu as rencontré « La
Dame Blanche » ; elle apparaît très rarement pour
lutter contre les démons. Tu reviendras pour te faire
enlever la malédiction.
– Tu plaisantes, je ne crois pas en ces choses-là.
– Mais c’est toi qui viens m’en parler ?
– Oui, j’avais besoin de me confier à quelqu’un et
j’ai confiance en toi, dit Stéphane, tout en se levant
pour prendre congé.
– Assieds-toi. Je vais te raconter la mort de ma
sœur Catherine, est-ce que tu es au courant de sa fin
tragique ?
– Vaguement. Mon père m’a parlé une fois de ta
sœur disparue.
– « La veille de ses fiançailles, elle alla chercher
l’âne oublié dans le pré, derrière la maison. Ne la
voyant pas revenir, ma mère sortit pour l’appeler. Ma
sœur était pendue au vieux chêne qui se trouve encore
derrière notre maison. En réalité ce n’est pas le même
car mon père l’a fait abattre après le drame, mais
deux ans après il y en avait un autre d’une hauteur
identique. Personne, sauf moi, n’ose plus s’en
approcher. Pour en revenir à ma pauvre sœur, on a
conclu à un suicide ; moi j’avais un doute, mais
j’étais un enfant de cinq ans. Or voici ce qui m’était
arrivé dans l’après-midi de ce même jour :
« Comme avant chaque repas, j’allais à la source
prendre l’eau fraîche. Tout à coup j’entendis rouler
des pierres. Pris de panique, je partis en courant,
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glissai et, bien entendu, cassai la cruche. Epouvanté à
l’idée de la correction risquée, je décidai de me
sauver dans la forêt, mes parents apeurés par mon
absence n’auront pas l’idée de me corriger. Et plus je
courais, plus je voulais m’éloigner, si bien que je finis
par me perdre.
« La nuit commençait à tomber. « Je risque mourir
pour une cruche cassée. » Cette pensée me fit
reprendre le chemin du retour. A l’époque, je te le
rappelle si besoin est, il n’y avait pas d’éclairage dans
les rues, encore moins dans la forêt !…
« Pourtant des faisceaux lumineux s’allumaient
devant moi, au fur et à mesure de mon avancée ;
c’était des milliers de lucioles alignées comme à la
parade ; grâce à ces lumières, je retrouvai la sortie de
la forêt. Enfin, je te parle de lucioles pour ne pas te
faire sourire, mais en réalité c’était des centaines de
fées, grandes comme des abeilles ; chacune tenait
une mini clochette de muguet éclairante.
« Je rentrai chez moi à la nuit : ma mère ne s’était
même pas rendu compte de mon absence. C’est en
tout cas l’impression ressentie. Un lourd silence
régnait dans la pièce, malgré la présence du curé, des
gendarmes et de quelques voisins. Ma mère pleurait
silencieusement et mon père se tenait derrière elle,
l’air complètement hébété. Une voisine eut
l’amabilité de m’informer car, pour les autres, j’étais
devenu invisible : dans la matinée, ma sœur avait
reçu une lettre anonyme disant des horreurs sur son
fiancé et entre autre la mettant en garde contre sa
malhonnêteté. On lui recommandait de rompre ses
fiançailles. La lettre était écrite sur un vieux
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parchemin et l’enveloppe, encore posée sur la table
de la cuisine, portait un liseré noir.
« Bien entendu, ma sœur refusa de rompre ses
fiançailles et elle aurait dit : « Je préfère vendre mon
âme au diable. » Le père et la mère s’étaient signés,
mais ma sœur aurait craché à terre devant le Crucifix
avant de sortir précipitamment chercher l’âne.
« Malgré les recherches entreprises, on ne revit
plus jamais le fiancé.
« Pour ma part, je ne dis rien de l’éclairage
mystérieux de ma route, mais j’allai m’agenouiller
devant l’image de la Vierge Marie, accrochée sur un
mur de ma chambre. Je la remerciai de m’avoir
protégé et priai pour ma sœur.
« Bien des années plus tard j’eus connaissance de
la présence à nos côtés d’êtres malfaisants, ou
bienfaisants. Ils nous entourent et vivent près de nous,
invisibles, mais très susceptibles. Il ne faut jamais les
provoquer. As-tu remercié la Dame Blanche ?
– Je ne crois pas à ces sornettes.
– Tu n’as pas peur pour les tiens ? Je t’ai dit ce
matin « qu’il n’y a pas pire ennemi qu’un ami. » Ce
soir je te dis de remercier la Dame Blanche car elle
est très susceptible. Tu es mon ami, et tu n’as pas à
me craindre. Tu vas passer dans la chambre, pendant
ce temps je m’occupe des préparatifs nécessaires pour
conjurer le sort et la remercier pour toi.
– Manuel, je ne crois pas dans les forces de l’audelà. C’est tout juste si je crois en Dieu.
– Tu blasphèmes, Stéphane. J’aime trop tes enfants
et leur mère pour te laisser dire des choses
semblables.
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Stéphane passe dans la pièce à côté pour ne pas
froisser son vieil ami. Il a juste la force de
s’approcher du lit sur lequel il s’affale, complètement
endormi.
Manuel procède à un rite secret, réveille Stéphane.
Ce dernier se dirige vers sa voiture, ne se souvenant
plus de rien.
De retour chez lui, le détective s’enferme dans son
bureau. Il ne peut se sortir de la tête la phrase de
Manuel : « Il n’y a pas pire ennemi qu’un ami ».
« Qu’avait-il voulu dire ? Il ne parle jamais pour
rien, de cela je suis sûr, quoiqu’en pensent certains.
Lui, Manuel, est mon ami. Mes collègues de travail
sont aussi mes amis. Ceux du village sont mes amis.
« Joseph est mon ami, depuis toujours, même si
nos chemins se sont séparés. C’est un pauvre bougre,
mais pas méchant. Pourtant, je me souviens de sa
cruauté envers les chats du village ; sa manière
d’arracher les pâtes des insectes ; son rire cruel
devant les nids jetés à terre. Mais c’était un
enfant !… Il me faut l’interroger plus avant. « La
gamine, Marion, racolait des hommes ayant des
revenus au-dessus de la moyenne. Joseph a une petite
pension d’invalidité.
« Et ce couteau « Vendetta », de petite dimension,
où en ais-je vu un, en dehors de celui de Manuel ? Je
me souviens, quelqu’un l’a posé sur mon bureau.
Mais qui ? Et pour en revenir à la petite victime, qui
lui fournissait de la drogue ? Demain je vais
commencer par :
1) Téléphoner au juge des enfants ;
2) Aller à la brigade des mineurs pour connaître les
résultats de leur enquête ;
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3) Aller à la rue Droite à Bastia pour
perquisitionner l’appartement de Joseph ;
4) Interroger l’ami de la mère de Marion. Il ne m’a
pas l’air très clair ; En attendant, je vais dormir car je
suis crevé. »
Pris dans ses pensées, il n’avait pas fait attention à
la photographie placée en évidence. Elle le
représentait en train d’embrasser une fillette. Au dos
il était noté : « Pour un ami. Moi aussi j’aime les
toutes petites filles de 10 ans maximum. »
Il alla vers le salon. Sa femme était partie se
coucher ; un oreiller et une couette étaient placés sur
le canapé !… Pourquoi ? pense-t-il. Peut-être parce
qu’elle sait que je vais encore veiller une partie de la
nuit et elle ne veut pas être dérangée.
En effet, Stéphane reprend son enquête sur son
ordinateur. Il recherche toujours quel mystère peut
entourer le village qu’il habite, si paisible de jour
comme de nuit. Il relève ses messages et l’un d’eux
retient particulièrement son attention. Il a comme
objet : « révélations sur certains habitants du village
maudit. »
Il se dit que cela ne peut être que l’œuvre d’un
plaisantin, ce qui ne l’empêche pas de lire ce qui
suit :
« On vous a mis en garde contre trop de curiosité.
Certains événements de l’époque peuvent vous être
relatés sans pour autant révéler celui que vous ne
devez connaître sous aucun prétexte, même le
mystère qui pourrait éclairer vos enquêtes ne doit
pas vous être révélé, sinon gare !… Lisez les pages
qui suivent et effacez le tout. Signé : Un ennemi qui
ne vous veut pas du bien !
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*
*

*

Village, Septembre 1962 Joseph a 12 ans.
Ouf ! On sera enfin tranquilles, dit la femme d’une
quarantaine d’années. Sous terre il ne nous frappera
plus.
On avait enterré le père de Joseph et sa mère venait
de prononcer ces phrases terribles.
L’enfant de 12 ans a du mal à comprendre. Il
aimait bien son père, même s’il le battait souvent. Il
avait appris à recevoir les coups en bandant ses
muscles, en cachant sa tête dans ses bras, en se
mettant en boule et en roulant sous la table, hors
d’atteinte. Puis il se bouchait les oreilles pour ne pas
entendre sa mère hurler. Il la jugeait responsable de
cette situation : la maison était sale, les repas n’étaient
jamais préparés, le linge était dans un état pitoyable,
le peu d’argent ramené par son père, après avoir réglé
l’ardoise de plusieurs bars de la région, servait surtout
à acheter des bouteilles de mauvais vin. Elle se
maquillait outrageusement. Elle ne ressemblait pas
aux autres mamans, surtout pas à la maman de son
ami Stéphane : belle, propre, sentant bon, toujours
souriante. Ses enfants étaient les mieux habillés du
village, ils avaient plein de cadeaux, d’excellentes
notes scolaires. La fille, Josiane, était aussi belle
qu’une princesse. Il l’aimait comme on aime une
idole et, comme telle, elle l’ignorait.
*
*

*
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Village, Août 1964. Joseph a 14 ans
– Joseph, mon fils, vient, j’ai besoin de toi.
L’adolescent de 14 ans n’ose entrer dans la
chambre d’où parvient l’appel. Il frappe à la porte et
demande si tout va bien.
– Mais oui, je veux juste te parler.
Joseph entrouvre la porte. L’image de sa mère le
surprend et l’écœure. En tenue légère, elle est
allongée sur le dos, laissant deviner les parties les
plus intimes d’une femme, celles qui font rêver
l’adolescent, mais certainement pas celles de sa mère.
Il claque la porte et s’enfuit. En courant, il tombe
dans les bras d’un ancien, Manuel, un original, un peu
ermite.
– Qu’as-tu mon garçon ? Je venais justement voir ta
mère. Est-ce qu’elle est là ?
Un coup de pied dans le tibia est la seule réponse.
– Sale porc, hurle l’adolescent. Je vais vous tuer
tous les deux.
Là-haut sur le châtaignier, l’enfant pleure, sans
témoin. Seule une chouette dérangée l’observe en
clignant ses grands yeux. Elle semble lui donner raison
et lui confirmer la bêtise des hommes.
N’ayant plus de larmes, Joseph s’endort. Le froid de
la nuit le surprend, mais il ne veut pas rentrer chez lui.
Il met un peu d’ordre dans sa tenue, se lave le visage,
les mains, les genoux à la fontaine du village, et se
dirige vers la gendarmerie voir son meilleur ami,
Stéphane. Son père est officier à la gendarmerie où son
père à lui était sous-officier. La maman de Stéphane,
sans lui demander d’explications, l’invite à partager
leur repas et à dormir sur le canapé.
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Joseph n’ose regarder Josiane, mais il est comblé de
joie à l’idée de respirer le même air que sa bien-aimée.
*
*

*

Village, août 1965
Couché sur le ventre, Joseph parcourt une bande
dessinée. Il a 15 ans. Sa porte est entrouverte. Les
oreilles enfouies dans un immense casque il écoute un
air à la mode. Vêtu d’un simple slip, il bat la cadence
avec ses jambes repliées.
Soudain, une main furtive le fouille. Pris de
panique l’adolescent arrache les écouteurs et enroule
le fil électrique autour du cou de la femme. Il serre. Il
ne relâche pas la prise. Les yeux exorbités de la
femme marquent l’étonnement, mais pas le regret. Le
chat roux le regarde, imperturbable. Il laisse tomber le
corps inerte de la femme et fait subir le même sort au
chat.
Après s’être vêtu, Joseph sort de chez lui et part
dans le vieux couvent en ruine. Il y réfléchit un
moment, puis décide de descendre, à une allure de
promenade, vers la station thermale. Personne ne le
voit. Il fait trop chaud, les villageois font la sieste.
L’adolescent n’avait jamais été impressionné par la
couleur rouille, presque sang, laissée sur la pierre par
l’eau ferrugineuse. Aujourd’hui il en va autrement !…
Il marche au hasard, revient vers la fontaine, boit
l’eau pétillante. Plusieurs habitants des villages
alentour viennent chaque semaine remplir leurs
bonbonnes, cette eau ayant des qualités médicinales à
nulles autres pareilles. Des cures étaient autrefois
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pratiquées ; elles amenaient dans la contrée nombre
de bourgeois argentés.
Les sirènes des pompiers et des gendarmes le
ramènent à la réalité. Il ne sait quelle résolution
prendre. Comme à son habitude, ses pas l’emmènent
à la gendarmerie. Il ne va pas avouer, après tout ils
ont eu ce qu’ils méritaient, elle et son chat pourri.
A la gendarmerie on lui apprend le décès de sa
mère : elle a été poignardée à l’aide d’une fine lame
de vendetta. Elle portait des traces de strangulation.
On a écrit sur sa poitrine le mot « putain », le point du
i a été mortel. Près du corps, un gendarme a trouvé
une fine lame argent ; il veut s’en saisir, mais elle se
volatilise. Pour ne pas passer pour un fou, il se tait. Le
chat a été cloué à la porte d’entrée. Il ne vient à
personne l’idée d’accuser l’enfant de ces deux
meurtres.
Le vieux Manuel sortait de la maison lorsqu’il a
été aperçu. Il est arrêté mais, sans preuve, il est
relâché. Depuis vingt ans, cette affaire est restée en
suspens.
Stéphane relit encore une fois les trois récits.
Malgré l’ordre reçu de les détruire, il ne peut résister
à l’envie de les imprimer. Mais, chose curieuse, son
imprimante refuse de les reproduire. Il veut les relire
encore une fois, dans l’espoir peut-être d’y déceler un
indice, mais l’écran s’éteint dans un sifflement
strident obligeant le détective à éteindre son
ordinateur.
« Si je comprends bien, pense-t-il, Joseph est le fils
de Manuel : mais alors Manuel est un assassin !…
Cela est impossible. Et pourtant on l’a vu sortir de la
maison où s’est déroulé le meurtre. Joseph a tenté
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d’étrangler sa mère mais n’en a pas eu la force. Il a,
par contre étranglé le chat. »
Le détective se rend à la gendarmerie où il espère
avoir l’autorisation de faire des recherches dans les
fichiers informatisés. Toute trace de ce meurtre a été
effacée. Les dossiers papiers archivés sont vides.
Stéphane se promet d’interroger Manuel, il est le seul
à pouvoir l’éclairer sur ces mystères. Mais accepterat-il de parler ?
*
*

*

Village, 21 décembre 2007
Le lendemain à 6 h, Stéphane Drafort a déjà pris
sa douche, déjeuné, préparé le café pour sa femme,
les tartines des enfants et rangé son bureau. Il est
d’attaque pour une nouvelle journée. Il accroche au
réfrigérateur un mot rapidement griffonné : « Je ne
rentrerai pas ce soir, je vous aime. »
Dès son réveil il avait remarqué la photographie
posée bien en vue. Il comprend pourquoi sa femme
l’a laissé dormir sur le canapé. Il lui laisse une lettre
sur son bureau où il lui explique les circonstances
dans lesquelles il a été photographié ; la gamine
photographiée avec lui tandis qu’elle s’agrippait à
son veston a été tuée et sa mort est une des affaires à
élucider. Cette photographie a été prise dans un but
précis qu’il ne connaissait pas encore. Il lui
demandait de faire attention aux enfants et de ne
recevoir personne en son absence. Il la remercie
d’avoir joué franc jeu et l’informe qu’il avait très
mal dormi.
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En chemin il tente d’oublier cet incident et se
souvient de son rêve. Joseph était concerné.
« Je voyais le coupable dans mon rêve, à présent
je ne m’en souviens plus. En tout cas ce n’était pas
Joseph, de ça je suis certain. Mais pourquoi en suisje tellement certain ? Je dois d’abord travailler sur
les deux dernières affaires. »
Il arrive vers 8 h dans son bureau et se rue sur un
ordinateur.
« Commençons par l’enfant. Quel nom avait donné
l’ami de la mère de Marion ? Ah oui ! Robert
Boileau. »
Il fait défiler ses fiches et tombe sur celle
recherchée.
« La petite avait changé depuis deux mois, avaient
dit ses amis. Et cet individu est entré dans ce foyer
depuis trois mois. »
« Robert Boileau. Arrêté à Lille pour trafic de
drogue et voie de faits sur mineurs des deux sexes.
Cinq ans de prison ferme. Libéré il y a quatre mois. »
« Juste le temps de s’éloigner du Nord. Et il a
atterri chez nous. »
A 9 heures, Stéphane se rend chez les parents de
Marion qui ont été relâchés en attendant la suite de
l’enquête.
« Comment une femme comme la mère de Marion,
qui ma foi est très jolie, peut être attirée par un mec
de ce genre ? Il ne travaille pas, se fait entretenir, est
alcoolique, a les muscles flasques, (je dois me
remettre au sport, pense Stéphane), les yeux injectés
d’alcool ; il doit certainement être brutal. Son
arrogance d’hier a disparu, pense Stéphane en voyant
le compagnon de la mère de Marion. »
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– Bonjour, je ne vais pas perdre de temps :
Comment avez-vous connu la mère de Marion ?
– Je travaillais dans un bar de la ville. Elle
travaillait là également. Je l’ai invitée une fois ou
deux et voilà.
– Et vous vous êtes installé chez elle. Et la petite ?
– Elle m’a aguiché dès mon arrivée. Lorsque sa
mère était au travail, elle s’asseyait sur mes genoux.
Je ne suis pas de marbre.
– Non, vous seriez plutôt une éponge.
– Pardon ?
– Passons. Vous avez eu des relations sexuelles
avec une gamine de 13 ans et vous allez me dire, j’en
suis certain, qu’elle était consentante. Et la drogue ?
– Quelle drogue ?
– Vous avez été arrêté pour trafic de drogue et
pédophilie. Vous avez violé cette gamine. Elle a
perdu la tête et a voulu se venger des hommes. C’est
vous qui lui avez fourni la drogue, lui avez enseigné
comment se faire de l’argent, à condition de garder le
silence sur vos relations. Dites la vérité.
« J’ai visé juste, pense le détective. Il n’en est pas
pour autant coupable de meurtre. Stéphane préfère
retourner dans son agence. Il est 9 h 30 et il veut
avancer avant l’arrivée de ses collaborateurs. Il avait
commencé par le point 4.
Mais il entend déjà du bruit et des rires dans
l’escalier ; Pierre et la secrétaire arrivent.
Malgré le peu d’éléments et les renseignements
recueillis, il décide de partager le travail avec Pierre.
– Vois ce que tu peux glaner sur la dernière
arrestation de Monsieur Boileau qui a eu lieu à Lille
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en 2004 ; vérifie les fichiers de l’époque et si tu ne
trouves rien, téléphone à la gendarmerie et demande
l’Inspecteur Carmona ; c’est un ami (encore un pensat-il en même temps.)
Sur le Vieux Port de Bastia il se rend à la boîte
« Le C. »
« Autrefois on y dansait, c’était aussi un repère de
bandits de toutes sortes. A présent on se veut plus
sélect, mais les affaires en sont plus sombres. Il ne
s’agit plus de mauvais garçons, de marins en virée, de
filles de « mauvaise vie » ; c’est drogue, mafia,
affaires politiques et grand banditisme, le tout
emballé dans du cuir, des cuivres lustrés et des
lumières tamisées. Il faut faire attention à ne pas
mettre son nez dans des affaires louches. Je le sais par
expérience : je trouverai tous les renseignements
nécessaires à mes affaires si j’ignore celles des autres.
C’est la règle. »
Et en effet, il a tout de suite le signalement, déjà
connu, de l’homme qui avait embarqué la petite
Marion. La prostituée sortait souvent avec le même
homme, lui apprend-on. Il a été vu hier dans la
journée ; il a embarqué une autre gamine. Ils sont
sortis vers les 15h, direction le sud de l’île.
« Il s’agit de la jeune fille dont lui avait parlé le
juge pour enfants, pense Drafort. Elle va pouvoir
donner des renseignements. C’est un bon point pour
l’enquête. »
Il appelle l’hôpital d’Ajaccio. La victime est sous
tranquillisants et on l’informera dès l’arrivée du Juge
des Enfants.
Il se rend rue Droite, à l’adresse de son ami
Joseph. Il n’avait pas fait le rapprochement, avant de
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se trouver devant les boîtes aux lettres. Joseph
Mariani, mentionne l’une d’elles.
« Il habite le rez-de-chaussée, évidemment avec
son fauteuil roulant… »
Personne ne répond.
– Monsieur Mariani est absent, lui dit une vieille
femme. Il a eu un accident avec sa voiture.
Drafort tombe des nues.
– Il est paraplégique, comment peut-il conduire ?
– Il a une voiture aménagée. Vous ne le saviez pas
et vous dites être son ami ?
« Encore ce mot, pense-t-il ; mais cette fois il
frissonne. Il hésite à conclure : Paraplégique, il
conduit un véhicule aménagé. Mais bien sûr.
Comment n’y avais-je pas songé ? Je le rencontrais
souvent et dans des endroits très distants. Pourquoi ne
m’a-t-il jamais parlé de son mode de déplacement ? Il
avait, bien entendu, intérêt à me le cacher. Et
pourquoi ? La réponse est évidente. Il n’en est pas
moins infirme et ne peut se rendre dans des boîtes de
nuit sans être remarqué. Il a, par contre, très bien pu
accoster la prostituée."
– Il a bien une voiture rouge ?
– Oui. Pourtant hier il est arrivé avec une voiture
verte.
– Comment a-t-il pu obtenir un véhicule aménagé
en si peu de temps ?
La femme ne répond rien. Elle lève les épaules et
monte l’escalier.
Avec son passe il ouvre le studio de Joseph. Tout y
est blanc et net. Rien de particulier. Seule une porte
fermée à clef intrigue Drafort. Il n’arrive pas à
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l’ouvrir. Il faudrait appeler un serrurier. Dans le
réfrigérateur, de l’eau et du beurre. Le congélateur est
rempli, il y a de la viande et du poisson. « Joseph n’en
mange jamais, se souvient-il, sauf dans des occasions
d’extrême énervement. »
Il se dirige vers sa voiture et entend le téléphone
sonner :
– Stéphane, il y a un autre problème. Il faut te
rendre chez Maître Ortali, résidence Mon Rêve, 9
Square Vezzani. Sa femme a appelé, elle ne veut voir
que toi.
– Qu’est-ce qu’il y a eu ?
– Les explications sont assez vagues. On leur a dit
que leur fille a été tuée.
Sur place Stéphane constate qu’effectivement le
trouble règne et il met un moment à comprendre les
explications, entrecoupées de pleurs, de Me OrtaliCastilla Ursule.
– Ce matin, nous dormions encore lorsque le
téléphone a sonné, dit-elle. Mon mari a décroché. J’ai
tout de suite compris que quelque chose n’allait pas,
car il a fait répéter l’interlocuteur. Je me suis
approchée du combiné et j’ai entendu une voix
d’homme déformée qui disait : « Eh oui ! Elle n’a eu
que ce qu’elle méritait. » Puis on a raccroché. Mon
mari a été pris d’un malaise et j’ai dû appeler le
Samu. Je vous ai appelé tout de suite après.
– Où était allée votre fille ?
– A une soirée chez des amis à Porto-Vecchio. Elle
devait rentrer ce matin. Elle était certainement sur la
route. Je ne sais pas s’il s’agit d’un crime ou d’un
accident.
– Pourquoi m’avez-vous appelé personnellement ?
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– La phrase « elle n’a eu que ce qu’elle méritait »
m’a laissé d’abord entendre qu’elle avait été tuée ;
puis après réflexion, je me suis dit que c’était peutêtre moins grave. On dit quelque fois ce genre de
chose, sans trop y penser.
Stéphane ne dit rien, mais appelle la gendarmerie
de Porto-Vecchio. Ils lui affirment n’être au courant
de rien. Ils vont faire des recherches.
– Connaissez-vous l’adresse des amis où s’est
rendue votre fille, demande-t-il à Me Ortali-Castilla ?
– Ce sont des amis de la fac. Sanguinetti à PortoVecchio. J’ai leur numéro de téléphone, c’était une
règle entre nous.
– Allô ! Je suis bien chez Monsieur Sanguinetti ?
Je suis le détective Drafort. J’appelle de la part de Me
Ortali. Vous avez reçu hier la jeune Graziella Ortali.
A quelle heure est-elle partie ? A deux heures du
matin. Il aurait mieux valu la garder chez vous. Ah !
Vous étiez très nombreux !… Elle a raccompagné des
copains à Solenzara. Vous connaissez leur nom, au
moins l’un d’eux. Nicoli. Villa les Flots Bleus n° 6.
Bien. Et leur numéro de téléphone ?
Stéphane note le numéro de téléphone des Nicoli et
les appelle.
– Elle est au moins arrivée jusqu’à Solenzara, dit-il
en raccrochant. Appelez la gendarmerie de PortoVecchio pour les en informer, ça leur évitera des
détours inutiles. Je pars vers Solenzara. Tenez-nous
au courant s’il y a du nouveau.
Il prend la route pour se rendre à Solenzara. Arrivé
vers Folelli, Stéphane change d’avis.
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« De toutes manières les gendarmes seront sur
place avant moi. Je vais rentrer au village. Il me faut
rencontrer le vieux Manuel. Il sait quelque chose… »
Arrivé au village il ne va pas au bar :
« Manuel ne doit pas y être encore. »
Effectivement, il le voit sortir de l’église,
accompagné par Monsieur le Curé. Celui-ci lui parle
à l’oreille et le pousse vers Stéphane, comme s’il
l’encourageait. Manuel hésite encore, puis se dirige
vers son ami.
– Qu’y a-t-il Manuel ? Tu as l’air tout drôle. Déjà
hier je t’ai trouvé un peu fiévreux. Es-tu malade ?
– Bonjour Stéphane. Monsieur le Curé m’a
demandé de te parler.
– Je suis monté pour cela, je voulais également te
parler. Tu as l’air d’en savoir beaucoup sur cette
affaire. Qu’as-tu voulu dire hier à propos d’ami dont
il faut se méfier ?
– Je veux bien parler, mais seulement à toi.
– Allons nous asseoir sur ce mur.
Ils sont tous deux installés au soleil, comme des
amis prêts à se faire des confidences. Stéphane essaye
de cacher sa nervosité ; il est pourtant près d’exploser
et de bousculer son vieil ami.
– Je connais une certaine chose qui va te
surprendre, lui dit Manuel. Tu sais, je marche
beaucoup et souvent sur des sentiers d’où je vois sans
être vu. Ton ami l’infirme dans un fauteuil roulant,
n’est pas plus infirme que moi.
– Que veux-tu dire ?
– Ah ! Si tu me coupes tout le temps je ne dirai
plus rien. Bon. Je l’ai vu la première fois descendre
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de son véhicule au dernier virage du chemin qui mène
chez toi ; il est sorti sur ses deux jambes, a pris un
fauteuil roulant et s’y est installé. Puis il a continué
jusqu’à ta maison et est entré ; je l’ai vu en ressortir
peu après. Il a dévalé la pente, au risque de se casser
le cou, s’est redressé vivement, a fermé son fauteuil,
l’a rangé dans son coffre et est parti en trombe. Ah !
J’oubliais. C’était une voiture rouge. M’est avis qu’il
fait semblant d’être infirme pour tromper son
assurance. Si je te parle de lui, ce n’est pas
uniquement pour t’aider. Non, les raisons qui me font
le dénoncer c’est que je veux le mettre à l’abri. En
effet, en ce moment il fait n’importe quoi et si c’est
lui l’assassin que tu recherches il faut le protéger. J’ai
de bonnes raisons de m’inquiéter et, comme un père,
je tremble pour lui.
Drafort reste sans voix. « Mes soupçons se
confirment. C’est donc lui qui est venu la veille
consulter mon ordinateur. Contrairement à ses
affirmations, il connaît l’identité de celle qui l’a
blessé. C’est bien Graziella Ortali, comme il l’a
soupçonnée. Comment a-t-il fait pour être à Bastia,
chez lui et, dans la nuit, à Porto-Vecchio ? C’est
impossible. Il a peut-être fait semblant d’être infirme
pour continuer de percevoir son invalidité mais ce
n’est pas pour autant un criminel. Je le connais trop
bien. Je sais sa haine pour les femmes et les chats. Il a
en horreur leur côté félin. A quinze ans nous allions
voir les filles à la plage. Puis un jour, plus rien. Il
s’est mis à les détester, surtout les femmes trop
maquillées et habillées de couleurs voyantes, comme
il disait. C’est l’époque où sa mère a été tuée. Ce
crime n’a jamais été élucidé. »
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– Manuel, je te remercie. Mais pourquoi parles-tu
« de père ». Est-ce uniquement parce que tu l’as
connu enfant, ou parce que tu étais l’ami de sa mère ?
Je suis pressé, mais je remonterai dès que possible.
Nous reprendrons cette conversation. Il me faut aller
jusqu’à Solenzara.
– Et pourquoi ?
– Pour rencontrer mon fameux ami. Je ne peux rien
te dire de plus. Je te raccompagne ?
– Je préfère marcher un peu. Fais bien attention à
toi Stéphane. La jeune fille pour laquelle tu vas
enquêter a été tuée, c’est un crime maquillé en
accident et tu ne trouveras jamais l’auteur de cette
vengeance.
– Et toi, tu le connais ?
– Je ne pourrais te fournir une preuve matérielle,
alors à quoi bon ! Joseph est très aimé…
Il appelle la brigade de gendarmerie de Solenzara ;
Joseph l’attend depuis une heure environ. « C’est le
comble. Il continue à jouer la comédie de l’ami
infirme qui veut m’aider… Il va être surpris. Je vais
le coincer. »
Il arrive à la brigade, où, effectivement le suspect
devenu n° UN l’y attend. Stéphane le salue comme à
l’ordinaire.
– Tu-tu as l’air é-énervé ! Tu-tu as què-quelque
chose à te mettre en-enfin sous-sous la dent ?
Drafort a du mal à contenir sa colère.
« Je dois le coincer et lui faire avouer ses crimes.
Sa manie de bégayer lorsqu’il subissait une grosse
tension nerveuse le tient toujours. Mais ce n’est pas
parce qu’il triche avec son assurance qu’il est un
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criminel. Pourtant sa voiture rouge, mais il y en a
d’autres. Puis la verte. Où est-elle ? »
– Où est garée ta voiture ?
– E-Elle… Joseph sent qu’il s’est fait piéger. Il
reprend :
– Tu-Tu veux ri-rire en pa-parlant de voiture. Je
pensais à mon-mon fauteuil. Fi-figure-toi que je-je
marche maintenant avec des-des cannes. Et j’ai cru
que tu parlais de lui.
– Bien entendu, je parlais de ton fauteuil.
– Ecoute. Depuis quelque temps j’ai remarqué que
mes jambes vont mieux. Alors je, je suis allé voir le
chirurgien, il m’a conseillé de-de refaire de la
rééducation et apparemment, ça ma-marche. Bientôt
je pourrai avoir une vie presque normale.
– Et tu pourras reconduire.
« Il reprend ses esprits » pense Stéphane.
– Non, pas si vite. Je n’ai plus le droit de conduire.
Il me faudra une autorisation après expertise.
– Et comment es-tu venu jusqu’ici ?
– Je suis venu avec les gendarmes de Bastia. Je
suis allé faire une déposition au sujet de l’accident de
mon véhicule, le rouge, tu le connais. Et comme ma
voiture a été retrouvée à Solenzara ils m’ont
transporté sur les lieux.
Drafort demeure perplexe. « Le vieux Manuel a dû
faire erreur. Mon ami Joseph a l’air très sincère. Mais
pourquoi m’a-t-il dit « Joseph est très aimé », cela le
disculperait et je devrais porter mes soupçons sur des
personnes ou une personne qui l’aime. Qui peut aimer
Joseph ? Pourtant, la description de son visage, ses
yeux bleu-acier. Je vais lui tendre un piège. »
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Il sort et demande au responsable de la sécurité de
simuler une alerte. Cela servira d’essai. On doit le
faire de temps en temps.
Assis à son bureau, il discute, mine de rien. Un
inspecteur a caché les cannes sur sa demande. Un
quart d’heure après, l’alerte se déclenche.
Tout le monde sort rapidement, sans courir.
Drafort, caché derrière une porte, observe son ami
lequel, se croyant seul et ne voyant pas ses cannes, se
lève et part en se dandinant, comme on l’a décrit.
Stéphane le prend par le bras et le ramène de force
dans le bureau.
– Ce n’est qu’une fausse alerte. Tu marches très
bien sans cannes.
– Tais-toi. Si je le dis, je vais perdre ma rente. Tu
te rends compte, je n’ai que ça pour vivre ?
« Il a raison. Il me faut des preuves. »
– Tu as tes ongles pourris. Tu as jardiné ou quoi ?
Sans hésitation, Joseph sort sa fine lame
« Vendetta » pour se curer les ongles.
– Tu as une arme blanche. Tu ne dois pas te
balader avec.
– Que veux-tu que je fasse ? Que j’égorge
quelqu’un ? Au fait tu travailles sur quoi en ce
moment. On m’a dit que tu étais très occupé.
– Plusieurs affaires pas très belles.
– Les femmes poignardées et écrasées ?
« Comment sait-il ? Nous n’avons rien dit. »
– Oui, et d’une drôle de façon, précise-t-il.
– Il faut être détraqué pour tuer en inscrivant le
mot putain sur le corps des victimes. Et c’est le point
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du i qui donne le coup fatal. Quant à la Graziella on
ne lui a laissé aucune chance. Tu es au courant ?
– Oui, se contente de dire à nouveau Drafort qui
tremble de la tête aux pieds. Reste là, je reviens. On
va boire un pastis ensemble. Il appelle Pierre.
– Entre en force dans l’appartement de Joseph
Mariani et ramène-moi tout ce que tu trouveras de
suspect. A mon avis, tu ne vas pas y trouver grandchose. Il faut forcer la porte du fond ; elle doit ouvrir
sur une pièce condamnée. Cherche à l’intérieur. Tu
risques d’y trouver des vêtements de femme et des
papiers d’identité. Ramène le tout.
– Alors, on se le boit ce pastis ? dit-il à Joseph, en
revenant vers son bureau.
Mais son ami a disparu, laissant une canne sur
place. Stéphane appelle le juge pour le tenir informé
de ce qu’il vient de découvrir, puis va attendre dans
sa voiture où il fait un somme salutaire. C’est toujours
ça de pris, car il se doute bien que la nuit va être très
longue.
Un jeune gendarme revient tuméfié.
– Que t’est-il arrivé lui demande le policier de
garde ?
– Un fou m’a assommé ; il m’a semblé que c’était
l’ami du détective. Je saigne et j’ai le crâne qui va
éclater ; je vais aller me faire soigner. Tu l’avertiras
lorsqu’il se réveillera, je l’ai vu endormi dans sa
voiture.
A 18 H Pierre appelle son patron. Il a deux sachets
remplis de vêtements féminins, de sacs à main, de
babioles, de papiers d’identité, de chaussures et même
une perruque.

87

« C’est malheureusement ce que je craignais, se dit
Drafort mal réveillé. »
– Mais où est le suspect, dit-il en revenant à la
gendarmerie de Solenzara ?
– Il s’est barré, dit le policier de garde, après avoir
assommé un sous-officier.
– Nous allons partir à sa recherche pour lui éviter
de faire des conneries, dit le commandant de
gendarmerie.
Le soir allait tomber et les recherches
deviendraient encore plus difficiles pense Stéphane
tout en suivant le commandant de gendarmerie. Ils
cherchent le suspect durant deux heures environ et se
retrouvent à Bastia sur la Place Saint-Nicolas. Ils ne
savent plus où diriger leurs investigations. Nul ne l’a
vu ; chez lui, tout est sens dessus dessous, mais
l’appartement est vide. Stéphane appelle un de ses
amis serruriers pour changer la serrure. Deux
gendarmes se sont rendus dans la maison du village
appartenant à Joseph ; en vain.
– Nous pouvons rentrer. Je retourne au bureau. Je
ne pourrai dormir, dit Stéphane, l’air absent, songeant
à l’ami d’enfance :
« Comment en est-il arrivé là ? Il n’était pas plus
mauvais qu’un autre. Se peut-il que quelque chose
l’ait ébranlé au point d’en faire un criminel. Oui,
l’accident ne l’a pas arrangé ; comment a-t-il appris le
nom de Graziella Ortoli et attribué la responsabilité
de son accident ? Ce crime-là est défendable, non
excusable, bien entendu. Mais les gamines, la
prostituée. Quels ont été les mobiles qui l’ont amené à
devenir un assassin ? Et cette mise en scène infecte.
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J’ai côtoyé un monstre plus de 30 ans et je ne me suis
douté de rien. »
Il passe devant la brigade de gendarmerie. Des
voitures de police tous feux allumés sont encore là.
« Il y a peut-être du nouveau. »
Il grimpe rapidement les escaliers malgré ses kilos
superflus et ses petites jambes. Dans le bureau du
commandant attend Joseph menotté, l’air hagard. Il
ne remarque même pas l’entrée de son ami.
– Nous l’avons trouvé au Vieux Port. Apparemment
il voulait sauter sur les rochers. Il s’est laissé emmener
sans résistance.
– Pouvez-vous nous laisser ? Vous l’interrogerez
plus tard. Je voudrais lui parler.
Les policiers sortent sans émettre d’objection. Ils
connaissent l’amitié des deux hommes.
– Tu veux un café ?
– Oui.
– Je ne vais pas te demander pourquoi ?
– Je ne te le dirai pas. Je te l’ai écrit. Tu recevras
ma lettre par la poste. Je voudrais une faveur :
interrogez-moi demain. Ce soir je suis trop fatigué,
tellement fatigué… Je ne bégaie même pas. Je suis
épuisé et mes nerfs sont morts. Vous perdriez votre
temps ce soir.
– Ce n’est pas très réglementaire, mais ils vont
comprendre.
On l’emmène, sans le fouiller. Vers minuit,
Stéphane fait un détour par la gendarmerie et passe
voir son ami. Joseph n’est plus. Il s’est tailladé les
veines avec son couteau. Sur son bras gauche il a
inscrit les lettres « ASSA »
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Drafort est bouleversé. Il s’agenouille, se signe et
prie. Il ne peut empêcher les larmes de couler.
« Même maintenant je ne puis y croire. Toi, c’est
impossible, c’est comme si l’on m’accusait, moi. Je
me serais bien rendu compte de tes travers ; j’aurais
senti l’odeur du sang sur toi. »
L’odeur du sang. Il sort de la cellule de garde à vue
et va vers l’ordinateur. C’est ça. L’odeur. La nuit sera
longue…
*
*

*

Le lendemain 22 décembre 2007 à 8h
Stéphane appelle le commandant de gendarmerie
pour le tenir informé et lui demander de faire
pratiquer une analyse au laboratoire central. Ce
dernier, connaissant le flair du limier ne s’oppose pas
à cette démarche.
– Je veux une analyse olfactive, dit le commandant
au responsable du laboratoire. Il s’agit de meurtres en
série. Un homme vient de se désigner comme
l’assassin avant de se donner la mort, pourtant nous
avons des doutes. Je vais vous faire parvenir ses
vêtements et des prélèvements pratiqués dans son
véhicule. Il vous faut combien de temps pour avoir les
résultats, une fois tous les éléments en main ? Une
semaine ? Vous ne pouvez pas faire plus vite ? Je sais
bien qu’il est mort, mais si ce n’est pas lui le
responsable de ces meurtres, l’assassin court toujours
et peut continuer. Bon, je m’occupe de tout.
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Le commandant se précipite au laboratoire de
Bastia et demande des prélèvements olfactifs dans les
voitures utilisées par l’assassin ; toutes les pièces
doivent lui être remises en main propre. Il avait pris
une décision : Le capitaine montera à Lyon au centre
d’Ecully. Le procureur ne pouvait l’en empêcher.
Stéphane s’était porté volontaire pour aller chercher
les vêtements de Joseph à la morgue.
Sur son bureau il trouve une enveloppe sur laquelle
figure les noms de Stéphane Drafort ; Ce dernier
reconnaît l’écriture. Il la prend et s’en va au bord de
la mer. Il veut être seul.
Arrivé sur la plage, il ouvre l’enveloppe. Ses mains
tremblent.
« Stéphane, Il ne faut pas m’en vouloir. J’ai agi par
amour. Ne garde pas un trop mauvais souvenir de ton
ami. Tu veux peut-être lire le récit de tous ces crimes.
Je ne le puis. Je te dis adieu et, même si tu n’es pas
croyant, à plus tard. Prie pour moi et encore une fois
pardon. Je demande pardon à tous ceux que j’ai fait
souffrir mais je n’étais pas maître de mes pulsions, je
le regrette ; elles ont été plus fortes que ma volonté et
mes croyances. Je ne voulais pas. Le vieux Manuel a
bien agi, même si un certain amour aurait dû le faire
réfléchir. »
Drafort lit et relit cette courte lettre. Il s’attendait à
des aveux. Sa conviction est faite. Joseph n’est pas le
coupable. Il s’accuse à la place d’un autre. Bien
entendu, il ne peut avouer ; il ne sait pas grand-chose
si ce n’est le nom de l’assassin. Mais qui cela peut-il
être pour qu’il se sacrifie ainsi ? Et Manuel ?
Pourquoi ce dernier aurait dû se souvenir d’un certain
amour ? Croit-il Manuel responsable de la mort de sa
mère, mort qui ne sera jamais élucidée. Les preuves
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matérielles manquent, comme l’a si bien fait
remarquer mon vieil ami et elles manquent pour toute
la série des crimes : pas de chauffeur, par d’armes
sinon des armes diaboliques qui se dérobent. A la
gendarmerie de Solenzara il a pris connaissance du
rapport de l’accident de Graziella. Il ne sait comment
il va annoncer la nouvelle aux parents : La petite
Austin de la jeune fille a été écrasée sous d’immenses
roues, certainement un engin agricole. Par le fait du
hasard, le camion venu enlever ce cercueil de ferraille
a eu un accident. A un virage surplombant la mer il a
versé. Le chauffeur n’a pu donner d’explications
plausibles, son volant et ses freins se sont bloqués. On
n’a pu retrouver la carcasse du petit véhicule emporté
par les flots.
Toutes ces questions dansent dans sa tête et il a
beau se creuser les méninges, il ne voit personne dans
l’entourage de Joseph qui puisse tenir la place d’un
être aimé jusqu’au don de soi. Si ce n’est ?… Mais il
faut y aller doucement.
Il va à la morgue récupérer les vêtements de son
ami. Au laboratoire on lui donne les prélèvements
nécessaires à l’analyse du véhicule et il les porte au
capitaine déjà parti à l’aéroport de Poretta.
A Ecully le capitaine est froidement reçu. On n’a
pas l’habitude de se faire bousculer. Il n’en a cure et
en profite pour aller voir des amis qui l’envient d’être
au soleil mais ne veulent pas se l’avouer. (Pour faire
carrière il faut être en métropole, pas sur une île). Il
leur montre les photographies de sa famille jouant sur
une plage aux couleurs scintillantes, au ciel tellement
pur que l’on s’attend à le voir fondre. Le temps qu’ils
mettent à les détailler, à s’en délecter, parle de luimême.
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Le soir il a les résultats : « Joseph n’a jamais été
assis à la place du chauffeur ; sur ses vêtements il n’a
été relevé aucune odeur de sang ; sur son petit
couteau il y a du sang animal et son sang à lui est le
seul incrusté lors des incisions des lettres « ASS ».
A l’annonce de ces résultats, Stéphane jubile non
de joie, mais de soulagement ; ces résultats ne lui
rendent pas son ami ; ils le lavent de tout soupçon.
« Il va pouvoir reposer en paix même si sa volonté est
bafouée. Tant pis. La vie d’autres victimes
éventuelles le commande. Joseph comprendra, de là
où il est. »
*
*

*

Village, maison de Stéphane
23 décembre 2007
Stéphane se réveille à 6 H et part vers Bastia ; il se
rend à la rue Droite. La veille il avait eu une
explication avec sa femme et la nuit avait été torride.
Il était d’humeur à soulever les montagnes et ce qu’il
allait remuer n’était qu’un paquet de m…. Il frappe à
la porte du studio de Joseph et ce qu’il craignait se
révèle exact. Octave est bien là. Déjà installé. Mais ce
qui surprend Stéphane c’est sa ressemblance avec
Joseph. Plus âgé que lui, il a la même taille, les
mêmes cheveux, les mêmes yeux.
– Vous marchez également en vous dandinant ?
Lui demande Stéphane. Que faites-vous ici ?
– Je suis chez moi. Je vivais avec Joseph et il m’a
laissé ses biens. J’ai rendez-vous chez le notaire à
10H.
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– Déjà ! Cela m’étonnerait que vous puissiez vous
y rendre.
En effet, les gendarmes qu’il a appelés sont arrivés
et embarquent celui que Stéphane appellerait
volontiers « l’assassin ».
– Pourquoi ? Continue de dire Octave.
Il n’obtient aucune réponse.
Stéphane emporte tous les papiers qu’il trouve :
identité, courrier, papiers administratifs et autres ; il
va tout éplucher.
A la brigade on interroge Octave.
– Qu’est-ce que vous cherchez ? Vous avez votre
assassin, il vous en faut deux ?
– Non, nous n’avons pas notre assassin, lui répond
le capitaine qui mène l’interrogatoire, du moins pas
avant que tu n’arrives. Alors, comme ça tu laisses
accuser ton ami qui, apparemment, a été très généreux
avec toi. Il devait certainement beaucoup t’aimer ! …
Au grand désarroi des personnes présentes, Octave
éclate en sanglots.
– Je crois qu’il est mûr pour tout nous raconter dit
le capitaine de gendarmerie. Laissez-lui reprendre ses
esprits et interrogez-le sans relâche, même toute la
nuit s’il le faut.
Ils se relayèrent durant quatre heures, mais la seule
phrase qu’ils purent tirer fut : « Je ne dirai rien. »
Pendant ce temps Drafort épluche tous les papiers
ramenés de la rue Droite. Il y découvre des
photographies, certaines très suggestives qu’il déchire
aussitôt.
Il tombe, enfin, sur ce qu’il cherchait. Il était sûr
que le testament serait surtout un aveu d’amour. Il le
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glisse dans sa poche et va voir où en est
l’interrogatoire.
« Je suis soulagé et peiné. Soulagé parce que mon
ami est disculpé. Peiné de constater que, malgré notre
amitié qui remonte à l’enfance, il n’a pas eu confiance
en moi. »
Drafort rentre chez lui et, après le dîner, s’enferme
dans son bureau. Le testament est dans sa poche et lui
brûle la poitrine. Mais il veut être seul pour le lire.
« Mon Octave, mon amour,
« C’est la première et la dernière fois que
j’emploie ce terme. Tu m’as souvent reproché d’être
indifférent, de ne pas assez t’aimer. Tu avais tort.
C’était la crainte de trop t’aimer qui me retenait. Il
faut que je te dise que du plus loin que je remonte je
n’ai jamais été embrassé et n’ai jamais embrassé. Tu
aurais pu être le premier, je ne l’ai pas voulu ainsi. Ne
le regrette pas.
« Ce que moi je regrette par contre, c’est que tu
aies pris toutes ces initiatives. J’ai du mal à
comprendre. Pourquoi Lola, la prostituée ? Elle
m’aimait bien. La petite Marion, que t’avait-elle fait ?
J’ai eu tort de te dire que j’étais tombé amoureux de
cette gamine et qu’elle s’était moquée de moi. Pauvre
Octave. Et la Graziella ? Comment as-tu su pour
l’accident, je ne le savais pas moi-même ? Et la
gamine de Porto-Vecchio ? Je ne la connaissais même
pas. Je pense que tu as voulu brouiller les pistes.
Heureusement elle n’est pas morte. Quant à ton idée
d’enlever la petite de Stéphane n’y songe même pas.
Tu m’offenserais. Comme toi il est mon ami. Tu ne
dois pas y toucher et d’ailleurs cela ne t’avancerait à
rien, les dés sont jetés.
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Stéphane s’arrête de lire et va voir ses deux
enfants. Il les observe, innocemment endormis. Rien
qu’à l’idée que l’on puisse frôler leurs cheveux le met
dans un état de colère et alors il sait que lui aussi
serait capable de tuer de sang froid et méchamment. Il
retourne dans son bureau après avoir absorbé un
calmant ; c’est le moins qu’il puisse accorder à son
cœur dur comme une pierre. Il poursuit sa lecture.
« Lorsque mon ami Drafort m’a parlé du véhicule
j’ai compris. Il n’a pas eu besoin de me donner plus
de détails. Je t’ai toujours fait confiance et tu m’as
trompé. Malgré cela, je ne t’en veux pas.
« Je vais m’accuser des meurtres. Ainsi tu ne seras
pas ennuyé. Surtout n’avoue rien ; je connais Drafort,
il est malin, il peut te faire parler sans que tu t’en
rendes compte.
« Tu me demandais souvent de te parler de mes
parents. Je vais le faire maintenant. J’ai eu un père
brutal et une mère qui a tenté de me violer à l’âge de
15 ans. Elle venait de renvoyer une de mes camarades
en lui racontant des horreurs sur mon compte. Son
chat, couché sur le lit, me fixait d’un regard moqueur.
Je l’ai étranglé et laissé sur la table de la cuisine. Ma
mère a été retrouvée poignardée, on n’a jamais su qui
était le meurtrier. Sur sa poitrine quelqu’un l’avait
marquée du mot « putain » le point du i étant le coup
mortel. Comment l’as-tu su ? Sur l’ordinateur sans
doute ? Moi je l’ai appris par hasard et n’en ai jamais
parlé. Eu égard à mon père, l’enquête n’en a jamais
fait officiellement mention.
« Je me suis mis à détester les chats et les femmes.
Jusqu’à ce que je te rencontre, je haïssais également
les hommes, en dehors de mon ami Stéphane ; il n’a
jamais compris comment j’ai pu changer en quelques
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heures. Il a été le seul que j’aie aimé comme un frère,
en dehors de toi. J’ai beaucoup de respect pour lui.
Mais ce n’est pas une raison pour tout lui avouer. Ces
affaires vont être classées et tu ne seras plus
importuné.
« Te souviens-tu du jour où nous nous sommes
rencontrés par hasard ? Mais était-ce véritablement un
hasard ? J’avais trouvé sous mon oreiller, qui avait
bien pu l’y placer, une annonce demandant un colocataire. Or tu as toujours nié avoir fait paraître cette
annonce. Mais le résultat a été merveilleux car, dès
lors, j’avais trouvé un frère. Notre ressemblance nous
a toujours intriguée et plusieurs personnes nous
croyaient frères de sang. Nous l’étions surtout de
cœur et c’est là l’essentiel.
« Maintenant, je vais te laisser. Je vais me rendre.
Tu as commis tous ces crimes par amour, je te
comprends et te pardonne. A mon tour je veux te
prouver mon amour.
« Adieu. Ton ami, ton frère, Joseph.
Drafort demeure un long moment prostré. Cette
lettre lui fait découvrir une face cachée de son ami. Il
n’aurait jamais imaginé Joseph en homme amoureux
et, qui plus est, d’un autre homme. Sans être
homophobe, il le connaissait pour être très à cheval
sur certains principes : Jamais de visites aux
prostituées, pas de relations avec des femmes trop
jeunes, pas de relations avec des personnes du même
sexe, pas de relations sans protection, pas d’animaux
dans un appartement, pas d’enfant. Il avait une
certaine discipline d’hygiène, se lavait sans cesse les
mains, ne mangeait ni viande, ni poisson. Il était très
fidèle dans ses convictions et ses amitiés. Ce portrait
s’appliquait à son ami, du moins jusqu’à aujourd’hui :
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Or il vivait avec un autre homme, fréquentait des
prostituées et des mineures, son réfrigérateur
contenait de la viande congelée et il avait bafoué leur
amitié.
Stéphane passa une nuit très agitée. Dans ses rêves,
entrecoupés par des périodes d’éveil, son vieil ami
Manuel est assis au pied de son lit, il pleure sans
retenue ; ses larmes sont de sang et il en a plein son
visage, ses mains et ses vêtements. Drafort tente de
vérifier si son lit en est taché, mais il n’arrive pas à se
soulever. Au cours de la dernière partie de sommeil, il
aperçoit, près de son vieil ami Manuel, un jeune
enfant de moins de dix ans et un homme plus âgé. Ils
ont les mêmes traits. Ces silhouettes ne lui sont pas
inconnues.
*
*

*

Village, 24 décembre 2007 au matin
Ces deux visions bouleversent Stéphane et le font
s’éveiller brutalement, se lever, se préparer, prendre
son petit déjeuner et tout cela sans la moindre
réflexion. Comme si sa journée était programmée
pour se dérouler de la sorte et sans possibilité d’y
déroger.
De ces mêmes mouvements d’automate il se dirige
vers la brigade de gendarmerie. Le jour pointe à
peine. Son intention est d’interroger les fichiers d’état
civil. Qui sont cet enfant de dix ans et ce jeune
homme d’une trentaine d’années qu’il avait vus près
de Manuel ? Il est surpris de trouver des locaux vides.
Le calme l’étouffe, le met mal à l’aise. Quelque chose
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d’anormal se passe, il ne peut d’abord définir cette
impression, cette odeur entêtante, cette semi obscurité
qui laisse toute chose dans un flou clair-obscur.
Il ouvre un ordinateur pour y lire ses messages
puis, se souvenant de la dernière vision, change d’avis
et se met en demeure d’aller voir la cellule où est
retenu Octave Manuelli. Il ne trouve pas le policier de
garde. Ses appréhensions le reprennent. Elles se
changent rapidement en visions irréelles : Dans la
cellule de garde à vue se trouvent le corps du prévenu
et celui d’un policier. Une feuille de papier est jetée
sur le sol. On peut y lire : « L’ange de la vengeance ».
Drafort tombe à genoux. Il n’en croit pas ses yeux,
mais son ventre se noue terriblement. Il a un haut-lecœur et part en courant. Il tremble, transpire, respire
péniblement. Il sent son cœur le lâcher. Il retourne sur
les lieux afin de s’assurer de la réalité des faits. Il ne
sait quelle décision prendre ; qui appeler ? Le
médecin légiste, bien sûr. La gendarmerie : il y est. Il
s’affaisse sur une chaise et attend le médecin. Il ne
sait combien de temps il reste dans cette position. Le
regard étonné du praticien lui fait reprendre
conscience.
Il appelle, enfin, le commandant de gendarmerie.
– Je ne sais par où commencer. Je pensais cette
affaire, ou plutôt ces affaires terminées, mais c’est
loin d’en être le cas. Il y a encore eu deux meurtres et
pas n’importe où. Ils ont eu lieu ici même, à la
brigade.
Il laisse un moment s’écouler, le temps pour le
commandant de digérer la surprise. Le policier de
garde et le prévenu ont été tués par balles. Le
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médecin légiste est sur place. Je vais aller rendre
visite à mon ami Manuel.
– Pourquoi, demande Marinette encore à la porte
d’entrée. Il y a un rapport avec Manuel et l’enquête ?
– Non, j’espère que non, mais j’ai fait un drôle de
rêve.
– Il vaut mieux vous accompagner dit Sauveur. On
ne sait jamais.
A ce moment le fax se met en fonction.
– Un message de Paris, dit un gendarme. Il lit tout
haut : « Deux enquêteurs arrivent cet après-midi à
15 H à l’aéroport de Poretta. Allez les chercher. »
– Tant mieux, ces affaires deviennent trop
compliquées ajoute-t-il.
– Pour ma part je continue mes enquêtes, avec plus
de discrétion. En attendant, je suis d’accord ; venez
avec moi, mais vous resterez dans la voiture. Je vous
appellerai si besoin est.
« Qui peut être cet « Ange de la vengeance » ?
Pense Stéphane. Les autres n’ont pas vu le message.
Il a beau tourner et retourner cette question, la
réponse s’éloigne de lui de plus en plus. C’est peutêtre une plaisanterie ? Quelle horreur, rire ainsi
devant la mort !… Non, c’est impossible. Et pourtant,
quelle réponse peut s’interposer ? Un fou ? Oui, cela
est certain. Ce crime était-il inévitable ? Dans ce cas,
par qui ? Pourquoi ? Je ne trouverai jamais une
réponse plausible. Cela me dépasse. Quant aux autres
participants à l’enquête, ils peuvent se contenter de :
« C’est un règlement de compte, et le flic a payé le
fait d’être présent, un point c’est tout. Après tout, on
ne connaissait pas cet Octave. Une pédale !… C’est
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peut-être un amant jaloux ! » Des foutaises, pense
Stéphane. La raison est certainement plus viscérale. »
*
*

*

Village, 24 décembre à 11 H
Tout le village est vide. Nulle trace n’aurait pu
l’alerter. Stéphane, au courant de rien, veut voir son
ami ; quelque chose s’est produit, mais quoi ? Il craint
le pire, et la porte de la petite maison coincée de
l’intérieure le conforte dans sa crainte. Il va chercher
le personnel de gendarmerie ; au bout de maints
efforts ils arrivent à pousser le meuble glissé derrière
la porte d’entrée.
Quelle n’est pas leur surprise de trouver une pièce
vide. Sur le lit repose la dépouille du chien, égorgé,
déposé dans une caisse ; de Manuel et de ses fleurs
séchées, nulle trace. Il n’avait pas dû avoir le temps
d’enterrer son chien. La pièce mal éclairée est
sommairement meublée d’une table, d’une chaise,
d’un lit, d’une cuisinière à gaz et d’un poêle à bois.
Stéphane émet le souhait de demeurer seul. Il les
rappellera.
Sur la table se trouve un ancien magnétophone. A
sa grande joie, Stéphane entend la voix de Manuel :
« Stéphane, je n’ai pas eu le temps de te
rencontrer. Ecoute puis abandonne. Tout est dit.
« Hier matin j’ai été réveillé, comme tous les
habitants, par les cloches de l’église qui sonnaient
non pour une fête, non pour une mort, mais pour une
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alerte. Tout comme les autres je suis sorti voir ce qui
la justifiait. Il y avait le feu aux portes du village.
« La nuit précédente, j’avais fait un drôle de rêve :
« On ne pouvait mettre un pied au sol dans les rues
du village sans marcher sur des milliers de rats morts.
Toutes les maisons en étaient entourées. Les plus
courageux ont commencé à les pousser en tas. Les
femmes hurlaient et se signaient, les enfants étaient
enfermés, protégés derrière les portes de leur maison,
les chats et les chiens étaient invisibles.
« Les rats étaient partout, sur les marches
d’escaliers, sur la margelle de la fontaine municipale,
sur les murets, dans les rigoles. D’énormes rats. Ils
avaient les yeux et la gueule ouverts. Leurs têtes
regardaient dans la même direction. Vers l’église,
vers le couvent en ruine.
« – Appelez les gendarmes, a hurlé une voix
d’homme qui devait être celle du maire.
« – Surtout ne touchez à rien, a crié le docteur. Ils
ont peut-être la rage.
« Monsieur le Curé est arrivé en vélo pour ne pas
marcher sur les cadavres. Il a eu bien du mal à garder
son équilibre, puis il a finit par s’agripper à la potence
du puits.
« – J’ai amené le Saint Sacrement, nous a-t-il dit.
Je vais dire la messe ici. Agenouillez-vous tous et
priez, car vous avez tous péché.
« Puis sans paraître gêné par sa posture, il a dit sa
messe.
« On ne peut imaginer la situation telle qu’elle se
déroulait : Les habitants du village agenouillés, là où
ils avaient repoussé les rats, les cloches qui
continuaient de sonner, les véhicules qui s’arrêtaient
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en haut de la route et qui déversaient les curieux déjà
informés, les journalistes, les gendarmes, les
pompiers, les ambulances, tous devaient se poser les
questions du pourquoi et du comment. La peur figeait
tout le monde et chacun participait à l’office religieux
avec une intensité inégalée.
« Alors que tous s’étaient agenouillés, j’étais le
seul debout. Non par irrespect mais j’étais dans un
état second. Je me posais moi aussi les questions du
pourquoi et du comment et il me semblait que tous les
habitants du village pouvaient y répondre !… »
« Là s’arrêtait mon rêve.
« Je rentrais chez moi lorsque la postière est sortie
et m’a interpellé :
« – Manuel, le téléphone pour vous !
« Des dizaines de questions se bousculaient dans
ma tête. J’ai pensé un moment que c’était toi,
Stéphane.
« – Allô ! Monsieur Manuel Raffali ?.
– C’était une voix au fort accent allemand.
– Ne faites rien. J’arrive. »
« Je raccrochai le combiné, sortis de la cabine ;
mon air hébété alerta la postière qui se leva pour me
soutenir.
« – Vous avez appris une mauvaise nouvelle ?
« – Non au contraire. Enfin, cela dépend pour qui !
« – En 40 ans de métier je peux dire que c’est la
première fois que l’on vous appelle.
« – Mais cela fait 64 ans que l’on essaie de le faire.
« – Vous savez que la source d’Orezza s’est
arrêtée de couler. Cet événement se produit lorsqu’il
va y avoir une catastrophe a dit le docteur.
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« Peu m’importait ce qui pouvait arriver,
maintenant qu’ils ne sont plus là. Je suis rentré chez
moi pour préparer mon départ, pour ce monde ou
pour l’autre. Apparemment je n’étais pas le seul à
avoir fait ce rêve prémonitoire.
« Maintenant tu sais tout Stéphane. Mais tu vois, je
me dis à présent : « Il n’y a pas meilleur ami qu’un
ancien ennemi. »
« Au fait, les inscriptions sur ton véhicule ne
pourront être traduites par aucun humain. Elles m’ont
dit qu’il s’agissait d’un anathème ; elles m’ont
confirmé la mésaventure à laquelle tu as pu échapper,
grâce à leur intervention et à l’aide de la Dame
Blanche que tu as aperçue. Voici ce que veulent
dirent ces signes :
« Par le feu, par l’eau, par l’air, par la terre, tu ne
dois rien faire contre celui qui doit nous venger. ».
« L’étoile dessinée était à l’envers, signe de
maléfice ; les cinq branches indiquaient les cinq
victimes. Le policier n’aurait pas dû se trouver à cet
endroit, à ce moment précis. Le téléphone a sonné
pour l’éloigner mais il a préféré ne pas répondre.
« Tu peux maintenant clore ton enquête. Celui que
tu cherchais, le stagiaire, ne reviendra plus. Il était des
leurs ».
Stéphane, après avoir écouté ce récit, part vers le
village, rentre au bar. Il veut prendre la température
des lieux ; elle est comme à l’ordinaire. Ils ont tous
l’air de ne rien savoir et il n’ose les questionner. Il est
frappé par le nombre de véhicules en stationnement
dans les rues du village. Il rentre à la poste et fait part
de son étonnement. La postière en ignore la raison. Il
monte dans les locaux de la mairie situés au premier
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étage du centre administratif. Les employés ne disent
mot, un simple haussement d’épaules sera leur
réponse.
Dehors, il croit reconnaître Manuel assis dans une
superbe voiture sport à la place du passager. « Je
cherche tellement à le voir, pense-t-il ; cela est
certainement le fruit de mon imagination. » Il repart
tout de même vers la maisonnette de son ami. Il ne
sait pourquoi il agit ainsi, il s’y sent poussé par une
force incontrôlable.
Il va abandonner ses recherches infructueuses,
lorsqu’il lève les yeux et voit une ficelle descendre le
long d’une énorme poutre en châtaignier. Il tire
dessus, en vain. Il prend une chaise pour y parvenir. Il
a du mal à récupérer des feuillets pliés en quatre,
tenus par cette ficelle.
Il s’assied sur la chaise pour se remettre de ses
efforts et déplie soigneusement les feuillets. Il
reconnaît l’écriture : celle de Manuel. Elle ne peut se
confondre avec nulle autre : grosse, fermement
appuyée, la missive est signée, comme toujours, avec
des oreilles et une langue d’âne. Il se souvient des
réflexions acerbes des fonctionnaires se sentant visés
par de tels symboles.
Stéphane ne peut retenir un sourire et met un
moment à lire ce message. Les mots : ami, fils,
venger, lui ont sauté aux yeux. Il comprend que ce ne
sont pas de bonnes nouvelles.
« Cher ami, (car je suis certain que les autres
n’auront pas trouvé ce message), Tu te souviens, je
t’ai dit un jour : « il n’y a pas pire ennemi qu’un
ami. » Je te dis aujourd’hui : « il n’y a pas pire
ennemi qu’un fils abandonné par son père. »
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« Tu croyais me connaître, et bien non. Lis ces
feuillets et tu comprendras. »
Suivaient les deux oreilles et la langue d’âne.
*
*

*

62 ans plus tôt, Octobre 1945 PARIS
Trop déçu, je ne participais pas à la fête. La
libération m’enlevait mes illusions. Personne n’était à
la gare. J’avais pourtant prévenu Eva de mon arrivée.
Depuis
plusieurs
semaines
j’imaginais
les
retrouvailles, l’inimaginable allait se produire : j’allais
la retrouver, la serrer si fort, caresser sa longue
chevelure ; elle m’avait promis de ne pas la couper.
Depuis tout petit, j’adore la chevelure de la femme.
Enfant j’avais demandé à ma mère, en secret, une
poupée aux longs cheveux ; je l’avais conservée
durant des années dans une cachette connue de moi
seul. Cette parure originelle me fascinait, enfant elle
me faisait rêver de fées, adolescent de fillettes
échevelées et délurées, jeune homme de vierges
tendres et aimantes.
J’ai rencontré ma fée un jour de grand vent. Son
chapeau s’était envolé et j’avais couru le ramasser et
le lui tendre. J’ai été ébloui par ses yeux bleus comme
le ciel de mon île et ses longs cheveux blonds
lumineux. Mon rêve de toujours se réalisait. Elle
m’avait remercié. Nous avions parlé puis, petit à petit,
nous nous étions confiés.
La guerre a tout interrompu et nous avons continué
notre idylle par courrier, nous promettant de nous
aimer toujours, de nous attendre. Nous avions des
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projets d’avenir, moi je serai professeur de
philosophie et elle de langues. Je l’imaginais entourée
d’adolescents, tous amoureux d’elle ; mais moi seul
possèderais son âme.
A ma libération du camp où j’avais été interné, je
demeurai deux mois à Paris où la Croix Rouge me
prit en charge. Puis ne la retrouvant pas, je préférai
rentrer chez moi. Là seulement je pourrai penser à
elle et l’attendre ; elle allait venir…
Le bateau me ramena sur mon île, le car dans mon
village d’où je ne partirai plus.
J’ai fini par vivre en ermite, près de mes chèvres,
mes moutons, mes chiens et mon âne. Toujours
habillé de noir, je porte le deuil de mon aimée, car
plus les jours passent, plus j’en suis certain : seule la
mort peut être responsable de son silence.
Un jour j’ai trouvé un paquet déposé devant la
porte de ma maison. Ce colis ne portait aucune
mention de l’expéditeur. Lorsque une fois seul j’avais
ouvert la longue boîte mon cœur avait cogné à éclater,
ma tête m’avait fait très mal : enveloppée dans du
papier de soie noir, se trouvait une immense natte
blonde tenue par deux rubans noirs, noués à chaque
extrémité. Il n’y avait aucune explication. « La
chevelure emporte avec elle la force vitale de l’être
qui s’en dépouille. » Alors j’avais compris !
Depuis, je ne me couche pas sans avoir embrassé
la longue chevelure. Au village je passe pour un
original et justement il y a quelques jours un jeune
homme s’est moqué de moi, de ma manie de porter le
costume corse, le chapeau, la canne, la cape, devant
les touristes qui se plaisent à me photographier.
Personne n’a jamais rien su de ma fiancée,
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heureusement car j’aurais été la risée de tous, on
connaît le manque d’indulgence des sots ; ils passent
leur temps à critiquer, se moquer, médire la différence
de l’autre.
Toi seul Stéphane, mon ami, tu connais l’existence
de ma fiancée. Je t’ai toujours aimé depuis que gamin
tu t’arrêtais sous le vieux chêne près de ma maison et
discutais avec moi de tout et de rien. Lorsque tu as eu
ton garçon tu m’as proposé d’être le parrain ; J’ai
refusé, prétextant l’incapacité dans laquelle je me
sentais d’assumer ce rôle.
Celui dont j’aurais aimé être le parrain c’est
Joseph, une manière comme une autre de veiller sur
lui. Mais le père du gamin me détestait et sa mère
avait feint d’ignorer mon envie de protection. De loin
j’ai toujours veillé sur cet enfant ; je l’ai souvent
protégé à son insu.
Avec toi, Stéphane, j’ai trouvé une grande amitié.
Tes enfants adoraient mes histoires de sorcières, de
fées, de forêt enchantée, d’oiseaux magiques qui le
soir venaient chanter sous ma fenêtre ; personne
d’autre ne pouvait les entendre. Les oiseaux me
prédisaient l’avenir et les enfants du village me
posaient souvent la question, attendant une réponse
favorable.
J’ai une autre passion que, pas même toi, ne
connais : la musique. Un jour, dans le grenier, caché
sous de vieux vêtements, j’ai trouvé un étui de violon
fermé par une petite serrure couleur or. Je n’avais
d’abord pas osé l’ouvrir et l’avais placé sous mon lit,
le sortant, y déposant la natte blonde, les serrant tous
deux sur mon cœur. Puis un matin, n’y tenant plus,
j’ai pris le car et me suis rendu en ville chez un
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serrurier pour faire ouvrir la petite serrure avec tous
les égards dus à ce précieux objet.
La nuit, j’ai ouvert l’étui mystérieux, tandis que le
village dormait. Cela a été une féerie de son, de
douceur, de couleur, d’odeur. Je l’ai soupesé, caressé,
embrassé doucement, respiré avidement, puis un doigt
irrépressible est passé sur une corde et alors mon
cœur s’est ému de la musique tirée de l’instrument
magique.
J’ai sorti l’archet et l’ai fait glisser avec douceur,
tel le frôlement d’une aile. Et le miracle s’était
produit. J’en ai joué toute la nuit, me suis endormi le
violon contre moi et me suis éveillé à midi. Depuis je
n’étais plus seul et toujours j’associais ce violon à ma
bien aimée, nous nous parlions par l’intermédiaire de
l’instrument. J’ai acheté une méthode et me suis mis à
faire des gammes. Nul ne connut jamais mon secret.
*
*

*

Stéphane, le dit suivant ne t’est pas non plus
connu. Je l’écris à la troisième personne. Il me plait
de le conter ainsi :
« Bien avant lui est apparu le cavalier.
« Le soleil se lève au-dessus de la mer emplie de
sommeil, argentée, frémissante, comme la jeune
mariée à l’aube de sa première nuit ouvre les yeux
près de son aimé. Elle attend, s’empêche de remuer,
de respirer, elle espère et retarde son éveil !… Et le
soleil hésite…
« Le ciel se retient encore un instant, se retient de
se laisser frôler, de se laisser de rouge teinter, accepte
109

l’orange alors que l’incendie couve, embrasse le
rouge sang alors que l’incendie flambe, brûle et, pris
de folie, rejette la chaleur sur la terre encore couverte
du manteau constellé qui peu à peu va se fondre
jusqu’à disparaître sous une lumière aveuglante.
« Le sable grésille de bonheur, la nuit l’a caressé,
la douce brise lissé, des milliers de petits êtres sortent
leur tête, se risquent à le bousculer, à le taillader, à
s’étaler sur ses grains.
« Les plantes grasses ont fait leur plein de rosée ; à
présent elles vont réchauffer leur peau, se délecter de
la sève lunaire, miellée de soleil.
« Manuel a 40 ans ; il mène lentement sa monture ;
il est descendu des montagnes d’abord à pas feutrés,
puis au pas de course et enfin au galop, hors de la
crainte de se faire entendre.
« Ces échappées lui sont indispensables. Sa jument
blanche est son secret. Il l’a découverte, harnachée et
sellée, derrière sa maison. Son pelage blanc scintillait
de givre ; il l’a bouchonnée, étrillée, couverte et lui a
présenté l’herbe la plus tendre ramassée dans son
jardin aux fées. Un hennissement de bonheur l’a
remercié.
« Le long de la plage, l’eau frappe les jambes de la
jument, éclabousse ses flancs, la vapeur s’échappe de
ses naseaux, la crinière fouette le front du cavalier, le
vent chante à leurs oreilles, coupe leur souffle,
accélère leur respiration, régénère leur sang, lave les
pensées, les regrets, la rancune du cavalier, efface la
douleur de l’abandon.
« Le belle lipizzan court à la poursuite de
l’horizon, court avec l’espoir de retrouver ses prairies
natales. De temps en temps Manuel stoppe son galop
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pour lui laisser reprendre du souffle ; mais elle lutte,
donne des coups de reins, pointe sa tête, étire son cou
pour aller de l’avant, vers l’infini où l’attendent ses
congénères, là où elle voudrait emporter l’homme
bien calé sur son dos et le protéger. Couple scindé
dans un même élan, dans une même joie, une même
communion d’infini à l’infini, prisonniers des grands
espaces, drogués de sel, de soleil et de vent. Ils
aiment, ils s’aiment.
Puis l’horizon laisse apparaître sa ligne et avant
que le soleil pointe son nez, le cavalier disparaît.
La première fois la blanche lipizzan n’a pas obéi à
ses ordres, l’a emmené vers les champs qui longent la
mer et, connaissant certainement les lieux, a pénétré
dans une ruine dont seuls les quatre murs et le toit
demeurent.
Depuis, Manuel y laisse son mulet chargé, le
reprend en abandonnant sa superbe jument blanche à
qui il donne tous les soins, la nourriture et l’eau claire
qu’il a emportées. Ce qu’il ignore c’est ce que peut
bien faire sa jument durant la longue journée et une
partie de la nuit, alors qu’elle demeure seule. Il ne
l’attache pas, ne referme pas la porte. C’est ainsi
qu’elle lui est apparue, c’est ainsi qu’il la laisse.
Chaque jour il craint de ne pas la retrouver le
lendemain, mais il ne veut pas l’enfermer.
Puis un jour, sa superbe lipizzan a disparue ; c’était
le jour où la longue chevelure blonde était posée sur
le pas de porte de la maison de Manuel.
De ce jour, il y a aujourd’hui bien longtemps,
Manuel continue de descendre chaque matin sur la
plage dans l’espoir de revoir sa blanche lipizzan. Il
sait, il n’en doute pas un instant, que la magnifique
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jument n’a pas été placée sur son chemin par hasard
et lorsque son ami Stéphane lui a parlé de l’incident
sur la route où des chevaux fous l’ont attaqué et où
est apparue une superbe jument blanche, il s’agissait
de la Dame Blanche, la même qui l’a emmené en
folles cavalcades, le long des plages ensommeillées.
« Stéphane, il faut que je te raconte également ce
qui m’est arrivé un soir. Alors que j’étais désespéré et
ne pouvais dormir, je suis allé me promener dans la
forêt. J’ai l’habitude de me promener par temps de
pleine lune et cette nuit-là la forêt était éclairée
comme en plein jour.
« J’allais lentement, me demandant de quoi demain
sera fait, alors que je me trouvais seul et abandonné,
lorsque je sentis une présence derrière moi. J’avais
envie de me retourner, de courir, de me cacher, de
crier, mais n’en fis rien. Je m’arrêtai, elle s’arrêta, je
repris ma marche, elle continua, je me mis à
fredonner une chanson, elle chanta avec moi. Alors je
décidai de lui parler :
– Que me veux-tu ? Pourquoi me suis-tu et qui estu ?
– Le silence fut la seule réponse ; elle avait
disparu.
Je rentrai chez moi le cœur empli de joie,
pourquoi, ne le savais, mais pouvais le deviner. Elle,
c’était elle ; elle ne pouvait être qu’elle. Je me promis
de revenir. Une autre fois j’étais au bord de la rivière,
là où l’eau s’arrête pour se reposer de la trop brutale
descente ; fatiguée la rivière se prélasse, joue à cachecache sous les galets, dans le creux des rochers, prend
mille couleurs : le bleu du ciel, le vert des arbres, le
noir des nuages, le rouge du vent. Elle se pare comme
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une femme le jour de son premier bal, de son premier
rendez-vous. Sa première danse, elle l’offre à la brise
qui la fait danser et murmurer ; son premier rendezvous elle l’offre au soleil qui sur elle se mire, ses
premières caresses elle les reçoit et les donne aux
cailloux que ses sœurs ont arrondis pour ne pas
qu’elle se blesse. Alors elle glisse sur eux, lentement,
tendrement puis, sans rien dire, prend le chemin de
l’ailleurs.
J’étais assis au bord de ce petit bassin lorsque je
vis se refléter un visage de femme. Elle me souriait.
Je n’osais bouger, n’osais respirer. Je ne la reconnus
pas tout de suite car, au lieu de sa longue chevelure sa
tête était nimbée de boucles d’or. C’est ce soir-là que
je trouvai sur le pas de la porte de ma maison la
longue natte blonde ; c’est ce matin-là que ma belle
lipizzan blanche a disparue. J’étais à nouveau seul.
Confession de Manuel trouvée par Stéphane
« Mon nom est Manuel, premier homme père de la
race humaine dans la mythologie hindoue. Manuel ou
Emmanuel chez les judéo-chrétiens : Fils de Dieu.
Mon nom est divin et je n’y suis pour rien.
« Mon secret est immense et trop lourd à porter.
J’aurais aimé ne jamais savoir, ne jamais voir, ne
jamais entendre, ne jamais parler. J’aurais aimé
conserver mon innocence, mon ignorance, jusqu’à
mon dernier souffle.
« Il faut raconter, pardonner, m’a dit Monsieur le
Curé ».
« Comme il a un ordinateur et qu’il est tenu par le
secret, je lui ai raconté ; il a écrit sous ma
dictée durant des heures.
113

« Si je me suis tu, c’est qu’inconsciemment je ne
voulais pas finir comme elle. Elle ? Elle était
l’incarnation de la beauté et encore aujourd’hui je me
demande pourquoi elle m’a choisi, moi, le moins que
rien, celui dont tout le monde se moquait. Comment
ai-je osé la flétrir tandis que le tonnerre grondait, que
j’allais me noyer, me fondre.
« Elle m’aimait et je l’aimais. Je la quittai et ne la
revis jamais. Je l’avais connue à Paris chez une
parente avant de partir pour le front. Je n’ai jamais su
qui elle était réellement, seuls son regard, sa voix, sa
douceur parlaient pour elle. J’étais l’inventeur d’un
trésor.
« Son nom je ne l’ai jamais su. Eva était son
prénom. Maintenant cela n’a plus d’importance et
même alors notre rencontre éphémère ne justifiait pas
de savoir. La vérité lie, mais elle peut tuer ou laisser
de terribles cicatrices qui empêchent à jamais le cœur
de battre sereinement. Et ce que je voulais c’était
partir léger, ne rien laisser derrière moi.
« Moi, je lui ai dit d’où je venais, qui j’étais, où
j’habitais, plus pour parler de mon île, de mon village,
de mon abri de berger.
« – Si tu avais été à leur place tu aurais agi comme
eux. C’était la guerre, ils avaient peur de l’étranger,
m’a dit le curé.
« Comment peut-il dire, me connaissant comme il
est le seul à me connaître, que j’aurais agi comme
eux ?
« Ce que je raconte je l’ai découvert il y a quelque
temps. Souvent j’entendais dire au bar au cours de
disputes avinées : « Je vais te faire ce qu’on a fait à
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l’étrangère » ; c’était comme on dirait : « je vais
appeler le loup », sauf que les loups étaient au village.
« Ceux d’aujourd’hui ne l’ont pas connue
« l’étrangère », mais ils portent en eux la faute de
leurs ancêtres. A l’exception du curé d’alors, ils
étaient tous coupables.
« J’aurais pu continuer à me taire, aujourd’hui il
me faut parler, pour l’innocent, pour sa mémoire,
pour son pardon car les crimes qu’il a commis, ce
sont eux les coupables de les lui avoir enseignés alors
qu’il était bien au chaud dans le ventre de sa mère.
J’ai souvent perçu dans mon dos des phrases
chuchotées, entendu des rires, soupçonné des gestes
et des regards. Souvent je me suis senti épié,
surveillé, surtout à mon retour du camp. Ils n’y
croyaient plus et lorsque le car m’a laissé au milieu de
la place j’ai été entouré par les enfants, les femmes,
les vieillards. Les autres n’ont pas bronché. Je me suis
dirigé vers le bar et le silence s’est fait discours. Je ne
compris pas alors. Pourtant dans leurs yeux j’avais lu
l’étonnement et la peur.
« C’était bien moi qui étais revenu, amaigri, vieilli,
fatigué et tellement déçu de ne pas l’avoir revue ; elle,
elle m’avait retrouvé dans le camp où j’avais été
interné, elle m’avait soutenu par ses quelques lettres.
C’est elle qui m’a aidé à m’en sortir, à espérer.
L’amour m’a nourri et soigné. Alors, pourquoi
n’était-elle pas là ?
« Il y a trois cafés dans mon village, une épicerie,
un bureau de poste, une école, la mairie. Tous ces
gens savaient, savent et se taisent.
« Je me souviens du jour de mon départ, nous
étions cinq appelés, tous avaient la gibecière qui
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craquait. Je n’avais rien, ni personne à embrasser.
Nous partions joyeux, comme si nous allions à la fête.
Je suis revenu seul et, longtemps, j’ai senti le regard
lourd des parents, des frères et sœurs, des jeunes
fiancées, des amis, alors que moi personne ne
m’aurait regretté. L’instituteur, le fils du maire,
l’enfant du château, le jeune médecin, et moi qui
n’étais rien. J’ai toujours veillé à me fondre dans le
paysage, à ne parler que de mes bêtes, à ne jamais
boire plus d’un verre d’alcool par jour.
« L’auberge du village est le débit de boisson le
plus important, ce n’est pas lui que je fréquentais. Je
préférais aller au bar le Sampiero où, chaque soir, un
verre m’était offert. Cela entretenait la confiance,
maintenant je comprends pourquoi cette générosité.
« Depuis cette terrible période certains membres
du village, leurs enfants ensuite, se regroupent le
vendredi soir au bar le Sampiero. Ils ont formé une
confrérie qu’ils appellent : « La Confrérie de la
Trappe », peut-être en référence au voisinage d’un
couvent en ruine qui a englouti bien des secrets
ensevelis sous ses pierres ; mais les murs ont des
oreilles et quelquefois la parole !…
« Les décisions politiques, la gestion des affaires
communales, les faveurs, les passe-droits, les
démarches administratives plutôt floues, tout circule
par la Confrérie de la Trappe et se discute le vendredi
jusqu’au petit matin. Officiellement les membres de
la confrérie jouent à la belote, au rami, au bridge, aux
échecs dans des salles situées au sous-sol du bar,
aérées par des vasistas munis d’extracteurs de fumée.
Le bruit des appareils couvre les voix. Les enfants de
l’école passent innocemment devant le bar ; les
institutrices se font gentiment chahuter puis les
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hommes de la Confrérie arrivent. Les autres
consommateurs sont aimablement priés de partir :
« Vendredi, soirée réservée à compter de 18H », est
affiché au-dessus de la porte. Les mouches et la
fumée ont jauni le papier.
« Le soir où j’ai appris, j’ai bravé l’interdit. Je suis
arrivé à 18H tapantes, sans que quiconque ne me prie
de quitter le bar. Je suis descendu au sous-sol. Je n’ai
rien dit, je les ai regardés un par un, dans les quatre
salles où ils m’ont suivi. Puis, face à tous, j’ai fait un
grand signe de croix, moi qu’ils ont toujours qualifié
de simplet et de mécréant ; puis, lentement, je suis
remonté, j’ai bu mon verre quotidien. J’ai quitté les
lieux très tard.
« Ce soir-là j’ai vu le village la nuit, replié sur luimême. J’ai avancé à tâtons, écoutant si des pas me
suivaient, si l’air était déplacé derrière moi. Je n’avais
pas peur, mais je transpirais dans cette nuit de fin
d’été ; mon cœur battait très fort, mon sang semblait
l’avoir abandonné. Mes pas hésitants de vieillard
menaçaient de me précipiter dans l’abîme. Je n’ai
plus jamais manifesté ma colère fantomatique… Je
savais que dorénavant ils ne pourraient plus dormir
tranquilles.
« Cette nuit-là j’ai très peu dormi et mon sommeil
entrecoupé de veilles me ramenaient dans le camp.
Sans cesse j’y retournais, puis revenais et je ne sais ce
qui était pire. L’espoir fait vivre dit le proverbe, à
condition qu’il ne nous lâche, car alors la vie appelle
la mort ; pourtant le pire restait à venir et il était là à
ma porte, cette porte qu’elle avait franchie le cœur
plein d’espoir et le ventre plein de vie.
« C’était le 18 septembre 1943, c’est la vieille
Aimée qui me l’a écrit. La vieille Aimée a été une de
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mes amourettes d’adolescent et une forte amitié nous
a toujours liés. Elle avait quitté le village avant
« l’affaire ». Puis un beau jour, elle est revenue
vieillie, près de la tombe. Elle m’a donné l’impression
d’être au courant de tous les événements, connus et
secrets, qui se sont déroulés dans le village jusqu’à ce
jour.
« Cet après-midi-là, elle m’a fait appeler. C’était le
18 septembre 2003, 60 ans après. Dans l’après-midi je
m’étais allongé sous mon chêne presque centenaire, le
frère de celui qui a supporté ma pauvre sœur dans son
geste fou, celui où régulièrement la Dame Blanche
vient me rencontrer. Mais chut !… Elle n’aime pas
que l’on parle d’elle. Je souhaitais faire une petite
sieste. Un vol lourd m’a réveillé. Près de moi un
superbe duc me contemplait. Le rapace était-il en
train de mesurer les chances qu’il avait de faire un
bon festin ? Je ne bougeai pas jusqu’au moment où un
craquement le dérangea. C’était un enfant du village
qui s’approchait précautionneusement pour ne pas
effaroucher l’oiseau. Ritou, comme on l’appelle,
Henri, le petit fils d’Aimée.
« – Monsieur Manuel, ma grand-mère souhaite
vous parler. Le docteur est venu et je l’ai entendu lui
dire de mettre ses affaires en ordre : « Je sais docteur,
lui a-t-elle répondu, je suis revenue pour cela ».
« – Je fais un peu de toilette et je viens. Tiens, tu
donneras ça à ta maman, lui dis-je en mettant un
superbe lièvre dans ses bras.
« Aimée veut me voir ! Quelle drôle d’idée !
Depuis tant d’années, pensais-je en traversant le
village encore chaud. La terre arrosée, laissait
évaporer l’eau fraîche jetée sur sa peau chaude,
embaumait. L’humus, fait de feuilles et de fruits
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matures, lui disputait la senteur fruitée et poisseuse de
cet après-midi si lumineux sur lequel le ciel se
penchait. Il voulait à son tour en humer les parfums et
les disperser sur les pauvres terres étrangères, trop
sèches ou trop humides, dont les habitants ne
connaîtront jamais le parfum de Kallisté, caressée
toute la journée par les rayons solaires chargés des
senteurs marines. Elle se livre, leur offre tous les êtres
vivants courant ou dormant sur sa peau, les végétaux
et les minéraux enfouis dans ses entrailles.
« Je respirais et marchais comme à 12 ans. Tant de
souvenirs confus allégeaient mon cœur. C’était avant
et tout était si beau. Notre enfance pauvre et
heureuse !…
« Le glas s’est mis à sonner. Pour qui ? Les rues
étaient désertes ; je continuais mon chemin et je sus
en arrivant : il sonnait pour mon amie d’enfance. Elle
venait de mourir. Je ne pus m’empêcher de sourire
lorsque une folle réflexion vint à mon esprit : « Elle
m’aura fait des farces jusqu’au bout. »
« Aimée avait laissé une grosse enveloppe à sa
fille. Cette enveloppe portait le cachet d’un notaire.
« – Maman l’a fait retirer ; elle vous est adressée,
me dit la fille d’Aimée.
« – A-t-elle souffert, demandais-je ?
« – Non, elle a fermé les yeux en disant : « Ma
dernière pensée aura été pour lui ».
« J’ouvris l’enveloppe seulement après les
obsèques. Elle contenait mes lettres écrites à Eva, ma
fiancée. Comment Aimée les avait-elle eues en
dépôt ? Quatre lettres dans des enveloppes fines,
tachées, portant le cachet du camp. Une fortune pour
les collectionneurs ; pour moi, des mots dont je me
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souvenais, des promesses, des paroles d’amour et
d’espérance, des mercis, des « je t’aime », des
« toujours ». Un poème. Pour ma part, j’avais reçu
cinq lettres, la cinquième m’apprenait la libération de
mon île, et m’assurait qu’elle serait là le jour de mon
arrivée. Et alors seulement j’ai compris ma méprise :
« là », c’était ici, chez moi et non à Paris !
« J’avais peur d’ouvrir la cinquième enveloppe. Ce
n’était pas son écriture. A l’intérieur de cette
enveloppe se trouvait un extrait de naissance : Octave
Manuelli, né le 18 septembre 1943 à Bastia de
Faustina Manuelli et de père inconnu. Une lettre
écrite d’une main tremblante, des lignes irrégulières,
au crayon gris. Elle disait : « Sois courageux. Elle
aurait aimé t’attendre. Dieu en a décidé autrement. Je
t’embrasse. Ta cousine, Faustina ».
« Pliés à l’intérieur de cette même enveloppe se
trouvaient des feuillets bleus très fins, tapés sur une
ancienne machine à écrire. Le mot de ma cousine
m’avait préparé au pire ; j’étais bien loin de la réalité.
« Je n’ai pas toujours été seul. J’avais un ami que
l’on appelait U Maestru, car il avait été instituteur en
Algérie. Il se nommait Ours-Pierre Paoli ; je
l’appelais Pépé. Il est mort voilà 20 ans. Une mort
inexpliquée. Pépé n’était pas là durant l’occupation, il
est rentré en Corse en 1960 et a pris sa retraite au
village. Ses parents, fonctionnaires, étaient partis en
1910.
« Pépé adorait lire et, faute de bibliothèque, il
épluchait les registres paroissiaux. Il avait ainsi
reconstitué son arbre généalogique et proposait ses
services aux familles qui souhaitaient en faire autant.
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« Une passion pour les longues randonnées, les
herbiers, la pause de collets, la musique, les animaux,
nous unissait.
« Un jour il avait trouvé un livre écrit en latin.
Monsieur le Curé en avait traduit le début puis s’était
refusé à poursuivre. Pépé était persuadé que ce livre
nous livrerait le secret d’un trésor enfoui au temps des
croisés. En effet, à cette époque certains seigneurs de
l’île s’étaient engagés dans l’armée du Pape qui
partait en croisade. Pépé se munit d’un détecteur de
métaux. Tout cela énervait les villageois, surtout ceux
de la confrérie.
« Une autre fois Pépé est arrivé tout excité. Il avait
découvert qu’une femme avait accouché au village
durant la guerre. Son nom n’était pas mentionné.
C’était une femme de passage. C’est ce qui était écrit,
mais Pépé ne le croyait pas. Il avait également
consulté le registre des naissances à la mairie, rien ne
correspondait à la mention portée sur le registre de
l’église.
« Nous partions à la recherche de notre trésor en
nous guidant sur un plan glissé dans les pages du
fameux manuel en latin. Il nous promena longtemps,
jusqu’au jour où Pépé comprit que nous cherchions
dans la forêt alors que le trésor devait se trouver dans
les ruines d’un couvent qui avait été occupé durant la
guerre par les résistants, puis détruit par les
Allemands.
« Pépé parla de sa trouvaille au bar du village. A
l’ouverture de la chasse, le 15 août 1987, une balle
perdue l’a tué. L’enquête a conclu à un accident de
chasse. Ils étaient au moins trente ce jour-là, tous
membres de la confrérie.
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« Pépé était peut-être mort parce que sa passion
était de « savoir ».
*
*

*

Lettre d’Aimée
« Manuel, la guerre apporte avec elle l’horreur.
Mais celle-là est une des pires, et elle a eu lieu chez
nous, au village.
« Ces feuillets m’ont été adressés par ta cousine
Faustina. Pourquoi à moi ? Savait-elle ? En les lisant
j’ai perdu 20 ans de ma vie car ils te concernent, toi,
Manuel. Je ne sais si un jour je te les ferai parvenir. En
attendant ils vont peser sur mes entrailles jusqu’à ma
mort. Lis-les calmement, s’ils te parviennent. Mais ne
pardonne jamais. Surtout, ne pardonne jamais.
« Au nom de notre amour d’enfants, d’adolescents,
ne pardonne pas. Sa souffrance est en moi, comme si
j’étais elle, comme si elle était moi.
« Te souviens-tu de nos promesses. Je ne veux pas
te donner de remords, moi j’en ai : je regrette de ne pas
t’avoir écouté, d’avoir ri le jour où, en bégayant
d’émoi, tu voulais exprimer tes sentiments. J’ai
bêtement ri, et tu es parti. Et j’ai regretté, jour après
jour, durant de longues années, j’ai regretté de ne pas
avoir eu le courage de te rattraper, de m’excuser.
J’avais l’orgueil de ma race, de mon âge. Un de
perdu !… Pourtant, tu n’as jamais été remplacé et
aujourd’hui ma vie se traîne derrière moi, et je
voudrais revenir en arrière et t’entendre dire : « Je
t’aime. »
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« Je t’aime pour ce que tu es,
« Je t’aime pour ton nom,
« Je t’aime pour ta voix.
« Tu es celle que j’aime,
« Mon nom sera ton nom,
« Ma voix sera la tienne.
« Nos yeux se croiseront,
« Soir et matin ils me diront,
« La plus belle c’est Aimée.
« Tu vois, je n’ai pas oublié.
« Aujourd’hui, je fais mes comptes,
« Rien ne peut être effacé,
« Ton doux souvenir me hante,
« La balance en est faussée.
« Après cette longue vie,
« De conte, en conte, recompte,
« De dires, en rires taris,
« Ton doux souvenir me hante.
« Jour après jour est parti,
« Vie de vies s’en est allée,
« Mon cœur demeure meurtri
« Ton absence lui a pesé.
« Et toi, as-tu oublié ?
Aimée
*
*

*
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Feuillets bleus d’Eva
18 février 1943
« Tu m’as quittée depuis un mois. Je suis rentrée
chez moi, en Allemagne. Si tu avais su m’aurais-tu
aimée ? Tu as cru que j’étais alsacienne, je ne t’ai pas
avoué que l’Allemagne était ma patrie. Si je suis
retournée dans mon pays c’est qu’à présent j’ai honte
d’être du côté des oppresseurs. J’imagine ce que tu
dois endurer dans ce camp où tu as été interné et je ne
veux même pas imaginer ton amour faisant place à ta
haine. »
15 mars 1943
« J’aimerais te retrouver, te dire qu’un enfant a été
conçu. L’enfant de l’amour. J’ai écrit à ta cousine à
Paris pour lui demander ton adresse. Lorsque j’ai
découvert mon état j’ai tout d’abord paniqué. Ce n’est
pas le moment de concevoir un enfant, il risquerait
d’être imprégné par le malheur, la peur. Puis le cœur
l’a emporté sur la raison et j’ai décidé de le garder.
Après tout il n’est pas seulement l’enfant de la guerre,
il est également l’enfant de l’amour. »
20 mars 1943
« Faustina s’est renseignée. J’ai ton adresse. Si tu
savais que nous sommes seulement à quelques
centaines de kilomètres !… Je t’ai écrit, juste pour
voir. Je fais transiter mon courrier par Faustina. Une
femme adorable. Elle ne parle pas beaucoup, pourtant
je crois qu’elle a une grande amitié pour toi, je crains
qu’il y ait beaucoup d’amour dans son cœur, d’amour
inassouvi, de peurs, de refoulements. Par moment elle
me fait presque peur car, tandis qu’elle ne se rend pas
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compte que je l’observe, je vois son visage se durcir,
son regard se figer vers l’inconnu, ses mains se
crisper. Puis, après un long soupir, elle se détend et
tourne vers moi le plus tendre des regards. »
28 mars 1943
« J’ai reçu ta première lettre. Manuel, mon amour,
elle ne dit pas grand-chose. Je pense que ton courrier
est lu. Tu m’écris que tu m’aimes, c’est ce que je
voulais lire. Je t’aime aussi, mais pourrais-je te le
dire, te le redire un jour. Lorsque je songe que ce sont
les miens qui provoquent ces catastrophes je me dis
que si tu le savais tu ne voudrais plus me voir, me
parler. Manuel pardon. Pardon pour la faim, le froid
et les souffrances que les miens vous font subir. La
guerre est le meilleur témoignage de la folie des
hommes. Est-ce que les animaux se font la guerre ?
Oui ils défendent leur territoire, ils attaquent celui de
leurs congénères, mais lorsqu’ils le font c’est que la
faim ou la soif les y obligent. Est-ce le cas des
hommes ? Non, mais cela pourrait bien le devenir un
jour ! »
15 avril 1943
« Ma deuxième lettre est partie. J’ai pris ma
décision : je ne te dirai rien pour l’enfant, mais je vais
t’attendre. Faustina a contacté ton amie Aimée. Un
bien joli prénom qui me rend jalouse. J’ai demandé
une mutation pour entrer en France. Je suis
traductrice au Ministère de l’Armée en langues
allemande, française, anglaise. Une fois en France je
pourrai aller sur ton île, chez toi. Faustina me parle
souvent de votre île de beauté, j’ai hâte de la
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connaître, même si tu n’y es pas, pas encore, nous
t’attendrons, nous attendrons l’enfant béni qui sera le
signe du renouveau. »
30 avril 1943
« J’ai obtenu ma mutation très rapidement.
Heureusement mon état n’a pas été décelé. J’habite
chez Faustina qui est une véritable mère pour moi.
Une femme comme il y en a tant sur ton île, paraît-il,
que j’ai hâte de découvrir, de connaître et
d’aimer. Elle m’a dit que sa maison a été saisie, elle
n’a donc plus de domicile à m’offrir, c’est chez toi
que nous avons décidé de nous abriter, chez toi et
chez notre enfant.
J’ai écrit une troisième lettre. Tu n’as pas encore
répondu à ma deuxième lettre. Peut-être es-tu
malade ? Ou pire ? C’est intolérable de ne rien savoir.
Ici la guerre fait rage. Je suis du bon côté mais
jusqu’à quand ? L’enfant que je porte commence à
bouger. Que va-t-il devenir si tu ne reviens pas ? J’ai
peur. »
10 mai 1943
« Je ne veux toujours rien te dire. Je t’ai envoyé
une quatrième lettre. Mon état est apparu et chacun
croit que mon fiancé est dans l’armée allemande. Mes
parents sont prévenus et me supplient de rentrer. Mais
c’est pire chez nous qu’ici. J’ai reçu une lettre de toi ;
tu ne dis pas grand-chose. Faustina me dit que les
hommes corses sont très pudiques. J’aimerais que tu
le sois moins. »
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1er juin 1943
« Que deviens-tu ? Presque un mois sans
nouvelles. C’est très inquiétant. Je te dis dans ma
lettre que je vais demander ma mutation pour la zone
libre. Paris n’est plus Paris. Une fois dans le Sud de la
France je partirai pour la Corse ; peut-être sur un
avion militaire. J’attends l’autorisation. Je suis très
fatiguée et un changement d’air pour attendre notre
enfant me sera bénéfique. Bien sûr, ils préfèreraient
que je rentre en Allemagne. Mais je leur ai dit que
mon fiancé était dans le midi de la France. Je serai
bientôt chez toi. »
10 juillet 1943
« Adieu Paris. Adieu la France. Faustina a obtenu
l’autorisation de me suivre comme dame de
compagnie. Elle est tellement heureuse de rentrer
dans son village natal qu’elle n’a pas revu depuis huit
ans.
Dans ta lettre tu ne dis rien sur ma promesse d’être
là pour ton retour. Je pensais que tu serais content. Si
tu ne le souhaites plus, dis-le-moi. Je t’ai déjà dit que
la maison de Faustina avait été vendue pour payer les
dettes de son beau-père. Elle a appris par Aimée que
l’acheteur ne s’est jamais fait connaître et que, en
quelques mois, la maison s’est écroulée sans que l’on
comprenne pourquoi. Des gens avertis auraient
avancé l’hypothèse d’une source passant sous les
fondations qui aurait rongé les murs jusqu’à les faire
tomber, ce qui est possible puisque cette maison a été
construite il y a plusieurs siècles et qu’à l’époque elle
offrait, dans son sous-sol, une cachette contre
l’envahisseur. »
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22 juillet 1943
« Après bien des difficultés, nous sommes arrivées
à Marseille. Nous sommes parties sur un camion de
l’armée allemande. Nous serons emmenées sur l’île
par un avion militaire qui va atterrir à Bastia. De là,
Faustina pense qu’il vaudra mieux arriver en taxi ou
en car. On verra. J’ai très peur. Peur de l’avion, peur
des attaques, peur de la route, peur des habitants de
ton village. »
1er août 1943
« Nous avons reçu, au nom de Faustina, ta
quatrième lettre. Elle a mis trente jours pour nous
parvenir. Elle ne dit pas ce que je voudrais y lire. »
30 août 1943
« Ici on parle de libération, de débarquement ; l’île
est occupée par l’armée de Mussolini. Je connais un
peu l’italien et j’ai cru comprendre qu’ils « vont
rentrer au pays ». Les Italiens ne sont pas aimés ici.
Ce sont eux qui ont occupé la Corse et ils n’ont pas
toujours été très objectifs.
Avec Faustina, nous avons été bien reçues. Elle
m’a présentée comme la fille d’une amie. Ne sachant
où habiter elle a pris la décision d’aller chez toi. On
ne peut pas dire que les gens d’ici sont asociaux, mais
ils m’ignorent et cela ne me dit rien de bon. J’évite de
me montrer, je ne fais pas les courses, je vais à
l’église et Faustina parle corse ; je n’ai rien à dire, ce
qui est mieux, à cause de mon accent allemand. »
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10 septembre 1943
« Je ne t’écrirai plus et je ne recevrai plus de lettre
de ta part. Faustina a raison : tant que les villageois
ignorent la vérité je ne risque rien. Mais voilà, hier
une femme est venue nous voir et j’étais seule à la
maison. J’ai dû parler et elle a ouvert des yeux
immenses. Tout le village va savoir. Elle s’est
présentée comme étant une de tes parentes, Rosa, il
me semble. Elle m’a demandé si Faustina était au
courant que tu cachais un trésor. Je lui ai répondu :
« Ich verstehe nicht », au lieu de « je ne comprends
pas ». Cette femme est partie affolée, comme si elle
avait entendu le diable. »
17 septembre 1943
« Hier, Faustina est rentrée à la nuit tombée. Elle
ne m’a pas donné d’explication mais j’ai vu ses yeux
rougis, ses cheveux décoiffés, ses mains qu’elle
frottait l’une contre l’autre comme pour en effacer des
souillures. Ce n’est que le lendemain matin, après une
nuit remplie de cauchemars, qu’elle m’a annoncé
qu’il fallait partir. Ils savaient et refusaient notre
présence dans « leur » village. »
20 septembre 1943
(Ce feuillet était écrit au crayon gris, d’une main
tremblante).
– Je vais aller en ville chercher un logement, m’a
dit Faustina. Dès mon retour, nous partirons.
J’aimerais mieux partir avec vous, lui dis-je
apeurée à l’idée de demeurer seule, après avoir eu
connaissance de leur hostilité à mon égard.
129

– Non, ce serait trop fatigant, n’oubliez pas que
l’enfant ne va pas tarder.
Et c’est ainsi que je me retrouvai seule pour la
journée.
J’appréciais pourtant cette solitude. Faustina est
adorable mais est toujours sur moi. Il ne faut pas me
fatiguer, ne pas soulever d’objets lourds, ne pas
nettoyer le sol, ne pas trop marcher.
Là, j’étais bien. J’ai nettoyé la maison en entier ;
j’ai vérifié ma valise prête pour l’hôpital. Tout était
bien plié. Le repas était prêt. Faustina m’avait promis
de rentrer vers 14 H. Je décidai de l’attendre, sauf si
j’avais trop faim.
La matinée se passa sans problème. A midi, je
sortis pour aller chercher de l’eau à la source. A mon
retour je vis, trop tard, la porte de la maison ouverte.
« – Alors, sale boche, tu es seule ? Où est
Faustina ? »
Un homme d’environ deux mètres, sale, barbu de
plusieurs semaines, les vêtements qui n’avaient pas
vu le savon depuis longtemps, se tenait devant moi,
une énorme branche noueuse dans la main droite.
Je ne répondis rien. Je posai la cruche sur la table
et allai prendre sur le feu la casserole qui contenait le
ragoût. Un coup fut asséné sur mon bras droit et je
lâchai l’ustensile dont le contenu se répandit sur le
sol.
« – Mange sale boche. Allez, lèche. A genoux. Ce
que les tiens font aux nôtres je vais te le faire. » Et les
coups se mirent à pleuvoir.
J’entendis des cris. Etait-ce les miens ?
Il me sembla voir des hommes entrer
précipitamment dans la cuisine.
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Je perdis connaissance. Combien cela dura-t-il ? Je
ne sais, mais lorsque je repris mes esprits une douleur
monstrueuse provenait de mon ventre. Des
vagissements remplissaient l’air.
Là, sur le sol, mon enfant arraché de mon ventre
ouvert. J’étais seule, je ne dis rien, je ne songeais plus
à ma douleur, elle avait presque disparu. Je pris
l’enfant contre moi, me traînai vers le buffet, pris des
ciseaux et coupai le cordon.
L’enfant avait été épargné !…
Je me souviens de ma peur plus que de ma
douleur. Je me souviens que face à l’enfant peur et
douleur s’étaient envolées. Je me souviens de la haine
qui fit trembler mes entrailles dévoilées. Je les ai
regardées, du sang bouillonnait. C’est la vue du sang
qui m’a fait agir.
J’enveloppai l’enfant dans une serviette, puis dans
une couverture. J’enroulai un drap du berceau autour
de mon ventre, me protégeai du sang qui inondait tout
et voulus sortir de la maison. Le reste je ne m’en
souviens plus. Je me suis réveillée à l’hôpital, mon
bébé reposait dans un berceau, Faustina pleurait sur le
lit. Je lui caressai les cheveux.
« – Je ne resterai pas ici. Ce sont des sauvages, »
lui dis-je.
« – Ils ont peur, me répondit Faustina.
J’ai mon ventre, mes yeux, en feu ; ma tête me
semble avoir doublé de volume ; mes mains sont
tuméfiées ; mon visage a été écorché ; mes seins sont
bandés et je crains qu’il n’aient été amputés, je n’ose
poser la question à Faustina. Je crois que je vais
mourir. Je suis arrivée à la fin de ce message avec
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beaucoup d’efforts. Faustina dort. Adieu mon amour.
Prends soin de l’enfant. Je l’ai appelé Octave.
Hôpital de Bastia
20 septembre 1943
« J’ai retrouvé ces feuillets tachés de sang. Elle est
morte. Le bébé dort. J’irai demain le déclarer à mon
nom. Qui osera parler au père de l’enfant, et à ses
parents à elle ? Faustina. »
*
*

*

C’était il y a 64 ans. Une approche du secret
du village maudit :
Bastia, 19 septembre 1943
– Prenez-la morte, emportez-la. Je m’occupe de
l’enfant. On me permet de demeurer quelque temps à
l’hôpital. Je travaillerai pour me rendre utile. Eh
puis ! Lorsque les événements le permettront nous
rentrerons à Paris.
– Faustina, vous êtes une femme de bien.
– Mon geste est égoïste, je n’aurais jamais eu
d’enfant, à cause d’un monstre.
« Elle se souvient. Sa mère venait d’être enterrée.
C’était l’hiver, un de ces hivers qui laissent un
souvenir de désolation, de désert de glace, de terre
brûlée par le gel, de presque famine. Un de ces hivers
où les vieux meurent, où les enfants refusent de naître
dans ces mauvaises conditions et préfèrent retourner
vers le néant, les limbes, laissant leurs jeunes mères
dans les douleurs éternelles.
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« Faustina remettait tout en ordre dans la grande
maison que les villageois appelaient « le château ».
Lui, son beau-père, restait assis au coin du feu ; il la
regardait aller et venir, déplacer l’air de ses longues
jupes, secouer, ramasser, balayer. Ses gestes étaient
légers, comme elle.
« – Faustine, Apporte-moi l’eau de vie.
« – Il vaut mieux pas. Vous savez ce qu’a dit le
docteur.
« – Sfilà (obéis) et ouvre cette fenêtre on étouffe !
« Alors, elle a obéi, comme elle l’avait toujours
fait depuis le jour de sa communion solennelle. Ce
jour-là elle se trouvait seule avec son beau-père :
« – Obéis ou je dis à ta mère qui tu m’azzizzà
(m’aguiche), puttana (putain). En communiante tu
ressembles à une mariée.
« Et elle avait obéi. Elle avait défait son voile, sa
ceinture virginale, descendu ses bas. Il avait arraché
la robe, les sous-vêtements et, sans un mot, l’avait
rendue femme docile. Elle n’avait même pas pleuré.
« De ce crime elle avait été engrossée. Rien qu’aux
souvenirs de ces jours, de ces semaines, de ces mois
d’angoisse, de crainte où, serrée dans une bande
élastique, elle avait caché son état, se privant de
nourriture pour ne pas grossir, mettant des vêtements
amples, exécutant les travaux les plus pénibles dans
l’espoir de voir se décrocher le fruit de la brutalité, de
la honte. Elle était faite pour enfanter et sa grossesse
arriva à terme. Elle avait eu son enfant seule, dans le
grenier où elle l’avait étouffé, puis jeté par la lucarne
et récupéré dans la neige pour l’enterrer sous un saule
pleureur sur lequel elle avait gravé une croix.
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« Ce soir, jour où on a enterré sa mère, elle est à
nouveau seule avec lui. Faustina laisse la bouteille
d’eau de vie sur la table, à sa portée. Dans l’eau de
vie était dilué une forte dose de somnifère. Elle avait
pris l’habitude d’en délayer pour l’empêcher de venir
dans sa chambre alors que sa mère dormait ou faisait
semblant. Un seul verre le faisait dormir et alors elle
était tranquille jusqu’au lendemain.
« Mais ce soir-là, il but la bouteille entière et
s’endormit, pas du sommeil du juste. Comme il
l’avait demandé, la fenêtre était restée ouverte, il
gelait. Elle ne faisait qu’obéir même si elle en
connaissait la probable issue.
« Lorsqu’on découvrirait le corps elle serait déjà
loin. Elle n’était plus elle, elle était enfin elle. Le
lendemain la découverte de l’homme gelé ne l’avait
pas impressionnée. Maintes fois elle en avait rêvé.
Elle avait également rêvé de feu, d’eau, de sang.
Tout, mais plus ça. Le jour n’était pas encore levé. La
lune faisait la guigne au soleil : « Toi sans moi ne
seras pas, et patafiole, toi sans moi tu te perdras ! »
Cette rengaine était revenue et l’accompagna jusqu’à
la gare éloignée de plusieurs kilomètres. Un baluchon
pour seul bagage, chaussée et habillée pour faire la
guigne au froid : « Toi sans moi ne seras pas, et
patafiole, toi sans moi tu te perdras ! »
« Elle n’avait aucun regret de quitter sa maison,
son île, ses amis. Elle n’avait plus de parents.
L’homme qu’elle aimait en aimait une autre. Elle
n’avait plus qu’à se fondre et où mieux que dans la
capitale pourrait-elle le faire ?
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*
*

*

Il était une fois le fils d’une morte
Paris, avril 1960
« – Marre, j’en ai marre hurle le jeune homme de
17 ans. Je ne veux plus vivre à Paris, je veux rentrer
en Corse. Tu m’avais promis.
« – Je sais, mais je suis trop fatiguée, lui répond
Faustina, sa mère adoptive. Assieds-toi, il faut que je
te raconte.
« Le jeune homme s’assied. Peut-être que sa mère
va enfin parler.
« – Tu vas me dire qui est mon père ?
« – Je vais également te dire qui est ta mère. Reste
tranquille (je suis tellement fatiguée et le temps
presse, pense-t-elle).
« – Maman, ne dis rien. Je veux plus savoir.
Demain, tu parleras demain. Ce soir, endors-toi. Là,
doucement, ne respire pas si vite.
« – Entendu ! Demain je te raconterai.
« Mais le lendemain Faustina n’avait pas osé
raconter.
Bien des années plus tard
Paris, octobre 1960
Une fois de trop Faustina avait attendu son fils
adoptif toute la nuit. Il avait à présent 17 ans, dix sept
ans de travail et de sacrifices pour élever l’enfant de
son amie. Octave ne voulait pas comprendre la crainte
qui la prenait lorsqu’elle se retrouvait seule. Depuis
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toujours, aussi loin que remontent ses souvenirs, elle
avait craint l’approche de la nuit. C’était toujours la
nuit que son beau-père venait. A présent elle avait
surtout peur pour son fils. La nuit tout pouvait arriver.
Puis un soir il n’était pas rentré.
Quelques jours avant, elle lui avait parlé ; lui avait
dit l’essentiel ; pas l’entière vérité : « Ses parents
étaient morts lors d’un bombardement à Bastia.
L’enfant était âgé de quelques jours, elle l’avait
déclaré sous son nom puis ils étaient rentrés sur
Paris. »
Faustina n’avait surtout pas parlé de ses rêves
effayants, de ce ventre-réceptacle ouvert, de cet
enfant coupé de la sève vitale, des cris de désespoirs
qu’il poussait, de ses larmes de nouveau-né dont la
source ne se tarira jamais. Dans ses rêves elle voit
toujours la mère et le nourrisson qui a été arraché de
son ventre ; elle survole un champ de coquelicots.
Aveugle, elle tourne la tête pour voir son enfant ; elle
porte, pour lui, dans le creux de ses mains fermées en
calice, l’offrande de ce qu’elle avait de plus cher :
deux globes blancs irisés de bleu.
*
*

*

Paris, décembre 1960
Et tout était arrivé trop vite : une voiture folle, des
rires, des cris ; puis un voile enveloppe Faustina, alors
qu’elle traverse un passage clouté ; elle vole, elle
s’envole légère, tellement légère comme le disait son
beau-père. Elle retombe lourdement et le bitume la
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reçoit avec beaucoup de force, de dureté, elle si légère
semble peser des tonnes.
La voiture est repartie ; elle a cru voir son fils, son
visage hilare. Elle est seule lorsqu’elle veut se relever,
atteindre son immeuble en boitant, mettre une heure
pour remonter les cinq étages, souffler, s’asseoir,
reprendre sa lente ascension ; la minuterie s’éteint, il
lui faut retrouver le bouton à tâtons ; aucun bruit.
Pourtant la porte de son appartement est ouverte.
– Maman, qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu es sortie ?
Tu as bu ou quoi ?
Elle ne lui dit rien ; elle n’a rien à lui dire. Sa
décision est prise : ils vont retourner en Corse. Il faut
qu’il quitte ce groupe de copains qui l’entraîne trop
loin d’elle et de la réalité.
Au petit matin, tandis que la lune fait la guigne au
soleil, elle est une femme gelée. Elle est partie en
fredonnant sa comptine : « Toi sans moi ne seras pas,
et patafiole, toi sans moi tu te perdras » ! Une
enveloppe est posée sur le lit : elle mentionne le nom
et l’adresse de sa destinataire résidant en Corse. Elle
s’appelle Aimée et porte bien son nom puisque c’est
elle que Manuel aimait. Avant la guerre, avant le
drame !
Une autre enveloppe au nom de son fils Octave
contient une simple petite lettre et un pécule suffisant
pour permette au jeune homme de voyager et
d’installer son commerce de coiffeur sur son île,
comme il rêvait de le faire. Dans sa lettre Faustina
révèle à Octave le nom de son père et de sa mère qu’il
doit tenir secret par peur des représailles de la part des
habitants du Village Maudit.
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Il y a de cela 47 ans. Et depuis Octave,
homosexuel notoire, vit à Bastia avec Joseph.
Comment se sont-ils connus ? Voilà une réponse qui
intéresse notre détective, quoiqu’elle ne soit pas
indispensable à ses enquêtes.
C’est Aimé, encore elle, qui a imaginé la fausse
annonce afin qu’Octave et Joseph se rencontrent. Elle
avait reçu une sorte de testament de Faustina,
accompagné d’une autre enveloppe à remettre à
Manuel, lorsque tout serait terminé et qu’il n’y aurait
plus de risque, que cette guerre serait oubliée, ou
presque, que ce Village Maudit serait prêt à redevenir
un village béni.
*
*

*

18 septembre 2007 – Suite du conte de Manuel
« Il me faut revenir encore en arrière, à ces jours
heureux d’avant. J’aimerais oublier, fuir avec mes
jambes de 20 ans. J’ai toujours pensé que je n’étais
pas fait pour la vie que j’avais subie, plus que choisie.
Je veux dire que ce qui m’est arrivé : elle, eux, ça,
tout, rien n’était pas fait pour moi. Est-ce ma faute ou
celle de l’époque terrible où j’ai vécu ? Cette moitié
de siècle de guerres, de haine, de collaboration,
d’occupation ; ce siècle de décolonisation,
d’émancipation ; rien ne nous a été épargné : la
maladie, les contaminations, même les animaux ont
fait trembler ce siècle. Qu’y pouvions-nous ?
« Je me suis replié sur moi-même tandis que
j’aurais dû questionner, chercher, aller sur place. J’ai
tout perdu et tout accepté. Cette enveloppe est un
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gouffre dans lequel ma vie s’est engloutie. La peur de
ce qu’il restait à faire est apparue, m’a enserré, s’est
collée à ma peau, elle ne me quitte plus.
« Qu’ai-je à craindre aujourd’hui ? Je suis vieux,
j’ai perdu ceux que j’aurais pu aimer, je suis seul et
n’ai plus rien à espérer, et pourtant j’ai peur. De
quoi ? De ne pas parvenir là où je veux arriver, arriver
à faire ce que je dois faire, faire se taire ma peur par
leur peur.
« La mère Paula avait essayé de me parler un soir
d’été où nous bavardions sereinement, assis sur un
banc de pierre. Elle devait savoir et je n’ai rien
compris. Elle a amené la conversation sur ma
déportation, sur ce que j’avais manqué durant mon
absence. Je me souviens qu’elle avait terminé par :
« Si tu avais été là tout aurait été différent ! » Je
m’étais dit que les autres avaient raison : « la vieille
Paula était devenue gâteuse, elle radotait et
s’imaginait des choses ! »…
« Tout cela me revient à l’esprit. Elle m’avait dit
aussi qu’elle avait fait le ménage chez moi pour qu’il
ne reste rien à mon retour. Je l’avais remerciée sans
trop comprendre : « Pauvre vieille, avais-je pensé ! »
« La vieille Paula est morte, noyée dans le grand
lavoir, alors qu’elle faisait sa lessive. Un accident !…
« Il y a eu aussi la visite d’un touriste qui était
descendu à l’auberge. Il y a beaucoup de touristes à la
belle saison. Ce jour-là, l’air était d’une douceur
bleutée, la nature était nimbée de mille couleurs : les
verts, les jaunes, les blancs, les bleus. Les sentiers de
randonnées qui démarrent chez nous offraient un tapis
de fleurs que le vent secouait tendrement, embaumant
l’air.
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« Chez nous on ne force pas la nature, elle se
débrouille très bien seule, elle est ici chez elle et n’en
fait qu’à sa tête.
« Il était 10 heures lorsque son camping-car
s’arrêta sur le parking de l’auberge. Le patron lui
demanda s’il comptait rester longtemps ? Il ne
répondit rien, demanda une bière et se dirigea vers le
bar le Sampiero. Les enfants le suivaient en sautant
autour de lui. Au bar il commanda une deuxième
bière, alla à l’église ; jusque là rien d’anormal, tous
les touristes font cela. Mais lui, c’est à la cure qu’il
s’intéressa, puis au couvent en ruine où le curé
l’accompagna. Ils n’en ressortirent qu’à 20 H. Le
« touriste » prit son camping-car après avoir salué
l’aubergiste.
– Peut-être que je reviendrai, dit-il avec un très fort
accent allemand.
« Nous parlâmes de cette visite durant des jours,
certains avec une crainte à peine dissimulée, d’autres
avec amusement. Je ne comprenais pas. Monsieur le
Curé se refusa à me renseigner.
« Dans mon refuge j’ai toujours été seul. Il n’y a
jamais eu de femme, pensais-je avant de savoir.
Maintenant, je ne suis jamais seul, elles sont là,
cachées, tremblantes, attendant d’être libérées de leur
peur, de leur rancœur. Elles sont là et chaque nuit
elles reviennent me hanter. Dans l’obscurité je les
devine, parfois un craquement, plus fort que les
autres, m’avertit de leur présence.
« Un beau jour je me déciderai à agir. Je ne sais
comment et c’est bien cela qui me retarde. Je pense
que si elles le souhaitent elles vont m’en donner les
moyens et l’occasion.
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« Alors, chaque soir je me couche, je me mets à
leur écoute, j’attends qu’elles me fassent signe. Une
nuit je fis un rêve…
« Je me promenais dans le village, je le voyais
dans le même état qu’il y a 70 ans. Les maisons
n’étaient pas crépies, les pierres montraient la belle
ouvrage de nos ancêtres : pierre à pierre, d’inégales
grosseurs, rêches, rondes ou pointues, immenses
quelquefois, grises et blanches, difformes, placées les
unes sur les autres, les unes contre les autres, calées
par d’infimes morceaux taillés au marteau ou à la
masse. Des murs de près de 1 m de profondeur, sur
lesquels reposent des toits d’ardoise, ouverts de
petites fenêtres pour laisser entrer le soleil tout en se
protégeant du froid et du vent et d’immenses portes
cochères destinées à s’ouvrir toutes grandes, ouvrir le
cœur de la maison et de ses habitants.
« Il y avait quelques petits commerces, le relais de
poste, le cordonnier, le matelassier, la couturière, le
ferronnier, l’épicier, le boulanger, le boucher.
« C’est ce dernier qui me fit signe d’entrer. Il
frottait son immense couteau sur la pierre à aiguiser.
Il riait, son rire était rocailleux, jubilatoire, et il
aiguisait toujours son couteau. Je n’aime pas la
viande, alors je sortis. Je contournai la boucherie et
m’approchai de la porcherie qui empestait.
« D’énormes porcs dormaient dans la soue. Au
milieu des déchets de leur dernier festin il y avait un
crâne humain d’une dimension peu courante. »
« Je me réveillai en sueur et ne pus me rendormir.
Qu’avaient-elles voulu me dire ?
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« J’ai tout raconté à Monsieur le Curé, il a tapé sur
son clavier puis, lorsque je me suis tu, il m’a prié de
me retirer, il souhaitait demeurer seul.
« – Reviens demain.
« Je l’ai laissé et suis entré chez moi pour les
écouter dans le noir.
« Je sus alors qu’il fallait leur dire adieu pour
qu’elles reposent, enfin !
« Je peux pardonner mais ne le veux. Le mal que
l’on fait doit être payé.
« Cette nuit-là je dormis merveilleusement et dans
mon rêve je vis Eva nimbée de lumière. Je devinais
plus que je ne voyais son image trop aveuglante. Que
voulait-elle me dire ? Je ne pouvais distinguer ses
traits. Pleurait-elle ? Souriait-elle ? Je la vis
disparaître, laissant derrière elle une traînée rouge
sang, démultipliée en milliers de coquelicots. Alors je
sus.
« Moi, je ne crains plus rien. Je suis déjà mort. Je
suis mort lorsque j’ai traversé Paris et que je n’ai pas
vu son visage, entendu son rire, écouté sa voix
légèrement feutrée, son accent d’ailleurs, caressé sa
peau douce, senti son odeur fraîche au tiède parfum
de miel, vu ses cheveux aussi blonds que les blés,
baisé ses lèvres coquelicot, fermé ses yeux qui
avaient volé la couleur des cieux d’été de mon île.
Elle n’était pas là le jour de mon arrivée à Paris et,
tout à coup, les deux années passées au camp ont
ressurgi et j’ai regretté d’avoir voulu en sortir. »
*
*
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Conte de Manuel (suite et fin)
« – Rentre Manuel, m’avait dit ce jour-là le curé
Barberin, Toinette a préparé un bon ragoût, tu vas
m’en donner des nouvelles. Assieds-toi. Qu’est-ce
que tu tiens contre toi ?
« – C’est ma vie, Monsieur le curé, c’est ce qui
aurait dû être ma vie. Si vous saviez !…
« – Je sais Manuel. Je sais tout. Ils se sont
confessés et le curé Nuncia m’a laissé sa confession
et les leurs. Il a voulu se décharger sur moi de cette
masse de péchés avant de mourir. Et ils savent que je
sais. Ils savent aussi que je ne parlerai jamais, pas
même à toi, Manuel.
« – Ce n’est plus la peine, Monsieur le Curé. Elle
m’a laissé ses notes. L’horreur ne les a jamais
empêchés de venir communier, de faire baptiser leurs
enfants et ils ont reçu l’extrême onction. Vous pensez
que Dieu leur a pardonné ?
« – Dieu est miséricordieux. Il pardonne au pécheur
qui se repent.
« – Et au juste qui ne se repent pas, que lui
pardonne-t-Il ?
« – Ne jure pas, Manuel. Mais tu es venu me voir
pourquoi ?
« – Tenez, lisez. Je veux moi aussi me confesser,
non des péchés que j’ai commis, de ceux-là je ne me
souviens plus, mais de ceux que j’ai l’intention de
commettre.
« – As-tu parlé de ces notes à quelqu’un ?
« – Non.
« – N’en parle à personne. Et ne dis pas que nous
avons eu une conversation, pas même à Stéphane.
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« – Au contraire, je souhaite que Stéphane lise tout
cela. Justice doit être rendue. Je le charge de
poursuivre l’enquête.
« – A quoi bon Manuel. Il y a si longtemps. Il sont
tous morts.
« – Moi je suis vivant et mes deux enfants
viennent de mourir.
*
*

*

Confessions confiées à Stéphane par Monsieur le
Curé, avec l’autorisation des intéressés.
Première Confession
« Vendetta est la seule raison,
« L’ennemi mort est ma seule raison,
« Ma raison ne raisonne plus,
« Il faut, il faut que je le tue.
« Madame Susini (Prunière pour les élèves),
professeur principal de notre fils Raphaël nous a fait
appeler.
« – Regardez la dissertation de votre fils. Le sujet
était : Qu’est-ce que la raison ? Je ne sais ce qu’il lui
arrive ; à mon avis il a un gros problème.
« – Sa petite amie a des ennuis avec son père, et
notre fils s’est juré d’y mettre fin, affirme mon mari.
« Moi sa mère je n’avais pas compris pourquoi il
avait subitement changé. Lui si doux, si timide, s’était
mué en un être colérique, imprévisible et agressif. Un
rien le retournait. Apparemment son père savait.
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« Il a toujours admiré chez son père la tolérance, la
bonté, le respect. Petit il disait : Papa je serai comme
toi. « Comme toi », dans sa petite bouche d’enfant
voulait dire : bon comme toi, courageux comme toi,
honnête comme toi. Adolescent il attachait une
grande importance aux paroles paternelles.
« En rentrant de l’école ils se sont enfermés tous
les deux dans le bureau de Dominique, mon mari. Le
repas était prêt et ils ne sortaient toujours pas. Je ne
savais pas ce qui s’était dit.
« Puis tout sembla rentrer dans l’ordre. Raphaël
nous ramena son bulletin trimestriel. Ses notes
s’étaient améliorées. Malgré cela, je le sentais fébrile
et je décidai de l’emmener chez le médecin. Il
souffrait peut-être d’un dérèglement ; à 16 ans bien
des troubles peuvent passer inaperçus et peser
lourdement sur l’avenir de l’adolescent. Je le savais
très attaché à Laurette, la fille du patron du bar Le
Sanmpiero.
« Puis un soir il rentra ivre, écorché, les vêtements
déchirés. Il n’a rien voulu nous dire. Mon mari appela
la maman de Laurette : Son père l’avait tellement
battue qu’elle s’en était allée. L’enquête conclut à un
accident.
« Raphaël ne dormit pas de la nuit.
« Le lendemain matin, son père, qui avait
également passé sa nuit en veille, partait vers le
village, une carabine à la main. Mes cris, mes pleurs
n’y firent rien. A midi on me ramenait mon mari que
l’on avait trouvé mort sur la route du village. C’était
le 18 septembre 2003. Personne n’était au courant de
ce meurtre, encore moins de celui qui l’avait perpétré.
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« Depuis ma vie est en suspens. Et puis, hier, alors
que je revenais de l’église, j’ai entendu des cris qui
sortaient du bar. Ils avaient trop bu pensais-je ;
Raphaël, u mo figliolu (mon fils), hurlait :
« – Tu as tué mon père, je vais te faire la peau.
« – Viens, approche charogne, fils de pute.
« Un claquement, un seul, et tout a basculé. Mon
Raphaël était devenu un meurtrier.
« Je rentrai dans le bar et vis, étendu, le patron ;
celui que tout le monde craignait.
« Voilà Monsieur le Curé, je vous ai dit tout ce que
je sais. Mais du meurtre dont vous me parlez, je ne
sais rien.
*
*

*

Deuxième confession
« Il a toujours été une brute. Le petit Raphaël qui
l’a tué mérite d’être décoré et non puni. Toute ma vie
il m’a battue. Chaque soir, durant vingt ans j’ai tenté
de l’éviter. Des fois j’arrivais à me cacher mais le
plus souvent j’avais droit à une raclée, je n’ai jamais
su pourquoi, il ne lui serait jamais venu à l’idée de
m’en donner la raison. J’étais une femme, il était
l’homme, c’est tout. Personne n’a jamais rien su,
jusqu’au jour où il s’est attaqué à ma fille Laurette. Je
n’ai pas été capable de la défendre, le petit Raphaël
qui l’aimait a voulu le faire. Cette brute l’a battu
comme plâtre. Le père de Raphaël est intervenu, mon
mari l’a tué mais à son tour il a payé de sa vie.
« A présent qu’il est mort je peux rentrer chez moi,
enfin en paix, mais c’est moi qui aurais dû le tuer, je
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n’en ai pas eu le courage. Ma vie est terminée et les
dernières paroles que je dis, en souvenir de ma fille, à
toutes les femmes sont les suivantes :
« Mes enfants, mes beautés, ne laissez jamais qui
que ce soit lever la main sur vous. Vous êtes nées
pour vivre et non pour subir. Vous portez en vous la
vie et non la mort. Que votre cœur soit rempli de joie
et non de larmes, que votre bouche ne prononce que
des mots d’amour, que celui qui vous choisira
apprenne à vous respecter, à vous chérir. Que jamais
votre vie ne ressemble à la mienne. »
« – C’est tout, Monsieur le Curé. Je ne sais rien de
ce dont vous l’accusez. Et pourtant :
« Il est vrai qu’à cette époque j’avais constaté que
les voix baissaient chaque fois que je rentrais au bar,
de même lorsque une personne étrangère à la
confrérie poussait la porte ;
« Il est vrai qu’ils sont devenus de plus en plus
agressifs ;
« Il est vrai que je n’ai pas dû être la seule à
souffrir de cette violence ;
« Il est vrai que chez nous on ne divulgue jamais
nos secrets ;
« Il est vrai qu’enfants nous avons grandis dans la
violence au cœur de la famille, du clan ;
« Mais il est vrai aussi que, comme mon Raphaël,
les jeunes d’aujourd’hui rejettent cette violence sans
craindre, comme à notre époque, de passer pour des
mauviettes (terraghjola, pastacciutella, rièbula,
scrizzula…), les mots ne font pas défaut pour
disqualifier un homme trop faible.
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« Toutefois, comme je viens de vous le dire,
Monsieur le Curé, chez nous on ne parle pas. Et vous
devez bien le savoir !
*
*

*

Troisième confession
« Tout est arrivé à cause de l’étrangère,
l’allemande. Celle dont nous avons toujours voulu
ignorer le nom, l’existence et la mort, alors qu’elle
venait de donner la vie. Elle est arrivée un beau matin
de septembre 1943, tandis que les cloches avaient
annoncé la libération de l’île. C’est l’ancien curé
Nuncia qui me l’a raconté. Si elle était arrivée
quelques jours auparavant elle aurait certainement eu
la vie sauve. Les hommes qui ont eu peur deviennent
des fauves et plus rien ne peut les arrêter si la crainte
disparaît. Elle parlait dans la langue de l’occupant.
Elle portait en elle les quatre années de peur, de
misère et de douleur. Ils ne voulaient pas la tuer, ils
voulaient seulement la chasser de leur village. Ils ne
voulaient pas être accusés d’avoir hébergé une
allemande.
« Alors qu’avec quelques amis du village, je
précise bien non armés, nous nous dirigions vers la
petite maison de Manuel où elle s’était réfugiée, le
boucher, armé d’un énorme bâton, nous suivit dans
l’idée de la tuer. Il faut dire que la guerre lui avait
bien profité et qu’il voulait se racheter en tuant au
moins une ennemie. Il contourna notre groupe et
arriva avant nous. Nous le surprîmes en train de
frapper de toutes ses forces sur la malheureuse
148

recroquevillée pour protéger son ventre. Elle était à
moitié morte lorsque nous arrivâmes à maintenir le
forcené et à lui faire lâcher prise, ce qui valut une
bonne bastonnade à plusieurs d’entre nous. Affolés,
nous appelâmes le curé Nuncia à l’aide, car nous
avions remarqué la marre de sang sur le sol. Le curé
arriva juste à temps pour délivrer l’enfant qu’elle
portait en pratiquant une césarienne à l’aide d’un
couteau de cuisine.
« Transportée à l’hôpital de Bastia, la jeune femme
y mourut. Personne ne parla plus jamais de
l’étrangère, après tout, et cela tranquillisait bien des
consciences, ce n’était qu’un fait de guerre.
« Le lendemain le boucher disparaissait, on ne su
jamais comment !… On a prétendu qu’il était tombé
dans la porcherie et que ses porcs s’en étaient
régalés !
« Les hommes du village et après nous nos enfants
ne fûmes jamais plus les mêmes. On aurait dit que la
morte planait au-dessus de nos maisons ; nous
rentrions toujours en groupe la nuit, buvions plus que
de raison, nous signions dès que l’on parlait de mort,
et nous évitions de passer près de la maison de
Manuel, lequel eut à subir des quolibets durant
soixante ans.
« Le fils du boucher devint le patron du bar
Sampiero, et il porta toujours la faute de son père. Il
était acariâtre et je me suis laissé dire qu’il frappait sa
femme et sa fille, fiancée de Raphaël. Tous les
hommes du village le craignaient et il se vantait en
disant : « Tu veux que je te fasse la même chose qu’à
l’étrangère ? » Tout le monde savait de quoi il voulait
parler, seul le vieux Manuel ignorait l’existence de
cette fameuse étrangère. D’ailleurs tout le village
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ignora, jusqu’à aujourd’hui, le lien qui unissait
Manuel et Eva, l’étrangère.
« Je savais que personne ne parlerait ; personne ne
parle chez nous. Nous serions tous muets comme des
morts, et bien plus. Nous n’avions rien à craindre.
Sauf le curé Nuncia, mais il était tenu au secret et
d’ailleurs il avait en quelque sorte participé. Nous
pouvions tous l’affirmer. Et cela il le savait.
« Ce soir-là je n’ai pu m’endormir dans le noir, je
ne l’ai d’ailleurs plus supporté ; le noir me fait peur ;
je la voyais. Ses yeux bleus me fixaient, comme s’ils
me suppliaient de faire quelque chose. Je ne fis rien.
J’étais comme paralysé devant tant d’horreur. Avant
ce jour-là, j’avais toujours devant les yeux l’image de
la femme immaculée, svelte, fraîche ; l’image de
toutes les filles qui se sont dévêtues devant moi.
J’aimais regarder, admirer cette perfection, ce corps
fait pour l’homme qu’elles livraient toutes avec
ivresse et volupté.
« Depuis ce jour, je n’ai jamais pu imaginer un
autre corps féminin que le sien et l’image est terrible,
elle ne pourra plus s’effacer de ma mémoire.
L’homme qui l’avait engrossée n’aurait pu la
reconnaître : le visage tuméfié, les yeux hors des
orbites, les lèvres fendues, le nez cassé, des marbrures
encerclaient toute sa chair et ce qui était pire que tout
c’était sa poitrine, son ventre… Ils n’étaient plus que
sang et chair mêlés. Elle avait dû être belle, ses
membres longilignes, ses longs cheveux or, ses fines
mains qui reposaient sur son ventre, tout laissait
deviner la perfection, ce qui fut, ne sera jamais plus.
« Cette image, j’ai essayé de la dessiner pour l’ôter
de ma mémoire, elle s’y est au contraire incrustée.
Plus jamais mes yeux ne pourront contempler la
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beauté féminine : c’est ma punition. Et pour un
artiste, c’est la pire de toutes.
*
*

*

Quatrième confession
« Alors que je regagnais mon logis, je frottais mes
mains sur mon pantalon. Elles ne pourront jamais
plus caresser la joue d’un enfant, elles sont
imprégnées de sang. Et pourtant, je suis certain de ne
pas l’avoir touchée. Mais alors, comment ce sang
s’est-il trouvé sur mes paumes, s’est-il incrusté dans
les lignes de mes mains, faisant ressortir la ligne de
vie, la ligne de cœur, la ligne de chance. Toutes
fendues, raccourcies, affreuses.
« J’ai toujours aimé mes mains. J’en ai hérité de
mon père. Elles étaient identiques en tout point, mais
si elles étaient mises côte à côte, aujourd’hui, chacun
pourrait y lire mon crime. Je n’ai pas commis de
crime, mais j’ai laissé faire. Je savais qu’en imaginant
cette descente j’allais attiser la haine, la colère, la
bestialité. Je n’ai pourtant pas hésité.
« Ce soir-là, ma femme me reçut avec le sourire,
comme d’habitude. Elle tenait notre enfant dans les
bras, notre seul fils.
« Alors que je voulus le prendre, certainement
pour me laver de cette souillure, Michel, notre tout
petit, s’est mis à hurler, comme s’il ne me connaissait
pas, comme si mes mains le brûlaient. Je le rendis à
sa mère et depuis ce jour, je n’ai jamais pu le tenir
dans mes bras.
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« A l’âge de trois ans on décela un retard
inexplicable.
« Moi je savais. Les anges l’avaient choisi. Notre
enfant était devenu l’innocent du village. Mais n’estce pas mieux ainsi ? Jamais il ne saura que son père
est un criminel.
« Ma femme a préféré se laisser mourir de faim, et
depuis je vis dans la hantise d’autres punitions.
Quelle mannaghja (piège écrasant l’animal) le
ghjùdice (juge) pourrait encore me réserver.
« J’ai été piégé ce jour-là par mon silence.
« J’ai été piégé par ma frousse.
« J’ai été piégé par l’engagement pris entre les
membres de la confrérie auquel il ne fallait pas
manquer. Ma frousse m’en empêchait, mais aussi
l’honneur, la parole donnée, l’omerta.
« En vous disant tout cela, Monsieur le Curé, je
mesure l’étendue de la punition. J’ose espérer qu’Il se
contentera de celle déjà infligée. Monsieur le Curé
vous me dites de faire le bien autour de moi pour
expier. N’ai-je pas suffisamment expié ?
« Tout cela est du passé très éloigné, mais les
années n’ont pas effacé cette faute qui, encore
aujourd’hui, éclabousse notre village. Quand seronsnous absous ?
« Je parle de Justice Divine, ne serait-ce pas une
justice plus caverneuse ? Qu’en pensez-vous
Monsieur le Curé ?
*
*
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Cinquième Confession
« Celui qui n’a jamais aimé une morte ne peut
comprendre.
« Elle est mes rêves ; mais peut-on rêver d’une
morte ?
« Elle est mes veilles, et mes nuits sont pareilles.
« Elle est mes jours, et mes espoirs s’éteignent
avec le soleil.
« Elle est mes nuits, et mes veilles les tuent, nuit
après nuit ; jour après jour. Combien de temps
encore ?
« Ce jour-là, était un jour de chasse. Nous partions
sans grande conviction mais chacun évitait de se
retrouver au milieu de ceux qui ne savaient, qui
n’auraient pu comprendre. Comprendre quoi
d’ailleurs ?
« Que nous étions devenus des assassins, que notre
honneur était souillé. Certain s’est vanté d’avoir fait
la guerre à sa façon. Quelle gloire tirer de l’assassinat
d’une femme sans défense, de son éventration, de la
naissance d’un nouvel être, marqué par la mort, la
pire, celle de sa mère ; marqué par le crime : le nôtre.
« Je ne l’avais jamais vue de près, je ne savais pas
à quoi elle pouvait ressembler. C’est ce qui ne m’a
pas fait hésiter lorsque le commando punitif s’est
formé pour « bouter l’étrangère hors de France ».
C’est ce que j’ai dit.
« Lorsque je la découvris,
je tombai
immédiatement amoureux d’elle. J’imaginais son
sauvetage, le soir même. Je voulais revenir pour la
sauver, la sortir de cette pièce où elle avait subi le
supplice.
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« Je suis revenu, à la nuit tombée. Elle n’était plus
là. Ce n’est que plus tard, dans la nuit, que j’ai appris
que le curé Nuncia avait dû la transporter à l’hôpital.
« J’aime une morte, c’est ma punition.
« Le médecin vient de me prévenir que mon cœur
est usé. Demain nous partirons pour la chasse !…
*
*

*

Sixième confession
« Ils ne m’avaient rien dit. J’étais pourtant leur
médecin et ami. J’étais un habitué du petit bar.
J’aimais l’eau de vie distillée par le patron du bar,
même si j’en connaissais les ravages. Ce petit verre
d’alcool m’aidait à passer cette période terrible. Plus
tard je me suis rabattu sur des alcools licites mais non
moins toxiques. Personne ne m’en voulait, j’avais une
excuse.
« Ce jour-là, je suis allé au bar après mes visites.
Les lieux étaient vides, ce qui m’étonna étant donné
l’heure tardive. Je me servis une eau de vie et, alors
que je m’apprêtais à sortir, je perçus des
chuchotements dans la cave. Je m’en approchai et je
compris que quelque chose s’était passée. Je pensais à
du marché noir et quittai les lieux.
« Dehors tout était trop calme. Alors que je rentrais
chez moi, je vis une ombre sortir de la maison de
Manuel. Sachant que cette maison était occupée par
sa cousine et une de ses amies je ne comprenais pas la
raison de cette discrétion. Je voulus savoir si l’on
avait besoin de mes services, mais l’ombre s’enfuit.
J’ai cru reconnaître Paula, une vieille du village, un
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peu simplette. Je frappai à la porte et demandai si tout
allait bien. Je ne reçus aucune réponse. Je poussai le
bâton de la porte. La salle était vide mais l’odeur
persistait. Une odeur que je connaissais bien. L’odeur
du sang.
« Sachant que la jeune amie de Faustina était
enceinte, j’étais étonné qu’elles ne m’aient pas appelé
si l’heure de l’accouchement était arrivée. Je retournai
au bar qui, cette fois, était plein.
« Un lourd silence se fit à mon entrée. Je lançai
une boutade :
« – Vous avez enterré votre chat ou quoi ? »
« – Ne parle pas de ce que tu ignores, me dit le
patron. Il y a eu un malheur.
« – Comment ? Je suis votre médecin et personne
ne m’appelle pour un décès ? Qui est mort ?
« – C’est l’amie de Faustina. On vient d’apprendre
qu’elle a été transportée d’urgence à l’hôpital.
« – C’est bien ce que je disais, je suis tout de
même votre médecin !
« – Tout s’est passé très vite et tu n’étais pas dans
ton cabinet.
« – Oui, c’est vrai, j’ai passé ma journée en visites,
à croire que tous les habitants se sont donné le mot
pour tomber malades le même jour. Et que lui est-il
arrivé ?
« – On ne sait pas exactement. Elle a eu les
douleurs et Faustina a appelé le curé qui les a
descendues toutes les deux à l’hôpital de Bastia. Tu
imagines, avec les bombardements et les rafles ?
« Je ne dis rien car ma femme me faisait tout le
temps promettre d’être prudent et d’éviter d’aller en
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ville. Mais tout de même, c’était mon rôle de
médecin.
« Le lendemain, à la première heure, je me dirigeai
vers la cure lorsque j’aperçus Monsieur le Curé,
attablé au bar, à l’heure de la messe !
« – Bonjour tout le monde ! Je voulais vous voir
Monsieur le Curé.
« – Oui, j’imagine que vous êtes étonné que l’on
ne vous ait pas appelé ? Je crois qu’il faut mettre le
docteur au courant, dit-il.
« – Oui, mais promets que tu garderas le secret.
« – Oui, dit le curé, il y est tenu comme moi.
« – Ils me racontèrent ce qui s’était réellement
passé ; je me contentai de dire : je descends à
l’hôpital.
« Je n’eus aucune peine à retrouver Faustina qui
était sur une marche d’escalier en train de se lamenter
comme une damnée. Elle si calme, si pondérée, se
donner ainsi en spectacle !
« – Docteur, hurla-t-elle en me voyant, vous êtes
venu !
« – Qu’est-il arrivé ? Dis-je pour tenir ma
promesse de me taire.
« – Elle est morte et je ne sais comment je vais
faire. Les gendarmes ont été prévenus par l’hôpital.
« – Les gendarmes ?
« – Oui, c’est horrible, ce qu’ils lui ont fait.
« – Mais de quoi parlez-vous ?
« – Eva, ils l’ont tuée.
« – Et l’enfant ?
« – Il a été sauvé par monsieur le curé.
« – Le curé ? Je n’y comprends rien.
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« – Moi non plus, docteur. Mais que vais-je faire
du corps ? Où va-t-on l’enterrer ?
« – Au village, je m’en occupe.
« – Ils ne voudront jamais. Pensez donc, une
boche ?
« – Je vous dis que je m’en occupe. Faites-les
patienter, je reviens.
« Avec la jeep qui m’avait été attribuée par les
services de santé j’ai pu remonter au village chercher
des bras pour m’aider à ensevelir la malheureuse.
« Je pris avec moi trois personnes en qui j’avais
confiance, et nous enterrâmes cette femme à la nuit
tombée dans les ruines du couvent. Nous marquâmes
la sépulture d’une pierre tombale ramassée dans
l’ancien cimetière et personne, à part nous quatre, ne
sut rien de cette inhumation.
« L’accident de ma fille est-il lié à cet événement ?
Je ne veux y croire car, en dehors de mon silence, je
ne vois pas où est mon crime ?
« Aujourd’hui j’arrive à la fin de ma vie et Dieu
m’est témoin que j’ai toujours fait mon devoir. Je
pourrai partir en paix. Le vieux Manuel sait que je ne
suis pour rien dans cet horrible crime. J’ignorais qu’il
était le père de ce malheureux Octave.
*
*

*

Stéphane,
« Encore aujourd’hui certains événements
inexpliqués se déroulent dans ce village, où plane
encore l’âme de l’étrangère. Une légende appelée
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« L’âme de la vieille maison » a fait les beaux jours
du journal local « Corse Matin », durant tout un été
où ce conte a été offert aux lecteurs avides de
sensations.
« C’est l’histoire d’une jeune femme qui tombe
amoureuse d’une vieille ruine située dans notre
village, mais au moment de commencer les travaux
des centaines de rats sont sortis des caves de cette
demeure datant du treizième siècle et dont l’histoire
vous sera contée une autre fois. En attendant on a
affirmé à cette malheureuse propriétaire qu’il aurait
mieux valu pour elle porter son choix ailleurs que
chez nous.
Et en effet, tandis que la jeune femme faisait
effectuer la réfection de cette demeure, trois ouvriers
sont morts et, depuis, les travaux sont arrêtés. Quand
cessera la malédiction ? Je vous laisse seul juge de
divulguer, ou pas, ce que je vais vous confier à mon
tour.
« Vous avez lu les confessions de mes ouailles,
hommes et femmes, car tous ont senti la nécessité de
se confesser et de demander pardon à un moment ou à
un autre de leur vie. A présent voici celle de l’ancien
curé :
*
*

*

Confession du curé Nuncia
« Tout a commencé le 18 septembre 1943, jour
maudit où j’ai été appelé pour secourir une
malheureuse femme qui venait d’être agressée par un
fou furieux. Son seul crime était d’être allemande et
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elle l’a chèrement payé. Ce crime a fait deux autres
victimes : l’enfant qui s’apprêtait à venir dans ce
monde cruel et l’homme qui l’avait conçu. Dieu m’est
témoin que j’ai respecté le secret confessionnel, mais
comme il m’en a coûté ! Il est pourtant vrai que la
Justice divine est passée dans chaque foyer.
« Ce jour là, lorsque je suis arrivé dans la petite
maison de Manuel j’ai poussé un cri d’horreur et mon
premier mouvement a été de reprendre la sortie. Ce
que je voyais je n’aurais jamais cru le voir dans ce
petit village de montagne qui a été préservé de la
guerre, de la famine, de la maladie. Et ce spectacle
me faisait penser à un sacrifice. J’eus en effet
l’impression qu’un rituel païen avait été pratiqué.
Seule la folie pouvait expliquer cette horreur. Etaient
présents presque tous les notables du village ; seul
l’un d’eux, je l’ai su plus tard, était l’exécuteur.
« J’ai délivré l’enfant en pratiquant une césarienne
à l’aide d’un couteau de cuisine et j’ai désinfecté la
malheureuse avec un alcool. A la nuit tombée je suis
revenu la prendre avec son fils pour les porter à
l’hôpital de Bastia. Ils avaient disparu !… Je
descendis tout de même à l’hôpital, mû par une force
incontrôlable. Ils étaient là, veillés par Faustina. A
l’entrée on m’affirma qu’ils avaient été amenés par
cinq jeunes femmes d’une rayonnante beauté.
« Sur le drap où était enveloppé l’enfant on avait
écrit en lettres de sang « Octave ». J’ai baptisé
l’enfant pour que Dieu accepte son âme.
« Ce crime a été mis sur le compte de la guerre et
tout est rentré dans l’oubli. Mais la Justice Divine se
chargea de le rappeler de façon inattendue et
implacable.
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« Le premier qui a expié est celui qui a été désigné
comme « l’exécuteur » solitaire. Les autres sont
arrivés trop tard ; ils voulaient seulement faire peur à
cette femme et lui demander de quitter le village. Ils
n’en étaient pas moins criminels car ils avaient pêché
contre la vie.
« Le 19 septembre 1943 la femme du boucher est
venue me chercher. Son mari était tombé dans la
porcherie. Les bêtes l’avaient mordu au visage et aux
membres. Elle a été alertée par les cris des porcs,
mais elle est arrivée trop tard.
« Cet accident a rendu la population fébrile.
Chacun se terrait chez soi. Les coupables n’étaient
pas exclusivement les présents ; je les avais reconnus,
malgré leur visage camouflé par un foulard. Il y avait
également les autres, les instigateurs qui les avaient
encouragés et ceux qui savaient et qui n’ont rien fait
pour les arrêter.
« Pour ma part j’essayai de les persuader de se
repentir ; il n’y eut pas un sermon qui ne fit allusion à
la bonté divine, à l’indulgence, au pardon, au paradis
et à l’enfer. Mais il a fallu plusieurs signes pour que
les habitants commencent à craindre la justice divine.
« Il y a d’abord eu l’incendie de l’été 1944. C’était
un été chaud où l’eau manquait, où les fruits
pourrissaient avant d’arriver à maturité, où la vigne
séchait sur pied.
« Jusque là rien que de naturel, même si ces
événements étaient cruels ils étaient répétitifs dans
une région chaude et sèche, où l’eau était mal
distribuée. Puis les accidents se multiplièrent et
touchèrent toutes les familles.
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« C’était un enfant qui « avait contemplé les fées
qui dansaient la nuit sur sa fenêtre », lesquelles
avaient emporté son esprit pour le laisser innocent.
« C’était un chêne qui s’enflammait et propageait
le feu à la bergerie, de laquelle les brebis étaient
sorties de manière inopinée.
« C’était les ruches qui se vidaient sans que l’on
puisse en découvrir la raison.
« Puis la fille du médecin, championne de natation,
a risqué se noyer. Elle a été secourue par une jeune
femme inconnue ; dès lors, la peur de l’eau l’a
empêchée d’entrer dans une piscine.
« Le boulanger a eu un accident de la route et y a
laissé la vie ; la femme du coiffeur est partie avec ses
trois enfants et son mari s’est pendu ; l’instituteur
s’est mis à bégayer pour une raison inconnue et n’a
pu poursuivre sa carrière ; le postier a pris l’argent de
la caisse pour couvrir une dette de jeu et s’est suicidé
plutôt que d’être pris ; le père de Joseph, gendarme,
est mort lors d’une attaque de banque et sa mère a été
poignardée sans que l’on découvre le meurtrier.
« La liste est encore longue. Le village était maudit
et seule la peur a fait prendre conscience du châtiment
divin.
« Nous étions dans l’année « mariale ». J’ai pu,
avec l’aide du Très Haut, organiser un pèlerinage à
Notre-Dame de Lavasina (lieu de pèlerinage de notre
région) ; par pénitence nous y sommes allés à pied.
Sur le retour nous sommes passés par l’hôpital de
Bastia, là où est morte la jeune femme, pour nous
recueillir dans la chapelle où chacun a pu faire
amende honorable.
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« Ce soir c’est Noël. Stéphane, venez à la veillée.
Je vous le demande en souvenir de la naissance de
Jésus que nous allons fêter. Je vous ai confié les
confessions de certaines de mes ouailles. Vous êtes
tenu au secret, comme moi.
« J’ai une autre histoire à vous raconter, c’est
Manuel qui me l’a confiée et je l’ai écrite, car « seule
la mémoire est éternelle » et celle-là il faut la faire
connaître et conserver en exemple pour nos enfants,
en expiation de toutes les mauvaises actions qui ont
éclaboussé les pierres de nos maisons. Pour qu’enfin
le bonheur et la paix reviennent chez nous.
« Je vous demande de lire cette histoire après la
messe de Noël.
*
*

*

Eglise du Village, Nuit de Noël
La petite église a du mal à contenir toute
l’assistance qui est venue se recueillir en cette belle
nuit de Noël. Ce n’est pas seulement la ferveur qui a
incité les habitants du village à quitter la chaleur de
leur maison. Aujourd’hui, 24 décembre 2007, des
événements ont eu lieu qui font craindre à nouveau la
colère de Dieu. Tous ne sont pas responsables du
crime perpétré il y a 64 ans, crime qui a mué des
hommes doux et gentils en meurtriers. Le curé monte
en chaire, contrairement à ses habitudes. Il veut
marquer ce serment particulier qui est, en réalité,
l’adieu de l’aîné du village, Manuel.
« – Mes, bien chers, frères.
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« Ce que j’ai de particulier à vous dire en cette
belle nuit de Noël, tient en un seul mot : « Pardon ».
Pardon à demander, pardon à accorder. Nous avons
tous eu un jour ou l’autre à demander ou à accorder le
pardon. Pourtant celui dont il s’agit ce soir, notre ami
Manuel, refuse de vous accorder son pardon.
« Il m’a chargé de vous lire son message :
Recueillez-vous un instant pour réfléchir au mal que
vous lui avez infligé, à la manière dont il vous faudra
le réparer et, surtout, à vous demander comment vous
agiriez à sa place.
*
*

*

Lettre de Manuel
« Je devrais, mais ne le veux, vous appeler « mes
amis ». J’ai longtemps cru que les seuls amis
auxquels je pouvais prétendre étaient sur cette terre,
regroupés dans ce village qui m’a vu naître mais ne
me verra pas mourir.
« Vous avez la chance de vivre sur la plus belle
terre du monde qui est la vôtre. J’avais pensé en
rentrant chez moi, voilà soixante quatre ans, que
j’allais y trouver le refuge auquel j’étais en droit
d’espérer après ces années terribles. Heureusement,
l’ignorance dans laquelle m’a laissé votre si grande
discrétion m’a mis à l’abri d’années de souffrance que
j’aurais endurée si j’avais su.
« Si j’avais su, tout comme bon nombre d’entre
vous, je serais certainement devenu un criminel. Dieu
m’en a préservé. Je devrais vous dire merci, mais ne
le veux.
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« Il faut qu’enfin je vous dise. Il faut avoir le
courage d’en parler. Elle n’avait que 20 ans et toute la
vie, tout l’amour, tout l’espoir devant elle. Nous
vivions dans un monde de fous, mais ni elle, ni moi,
ni vous n’en étions responsables. Ce que depuis j’ai
appris, ce qu’aujourd’hui je sais, alors ne pouvais
l’imaginer. On s’était juré amour pour toujours,
même au-delà des balles, même au-delà des bombes,
même par-dessus les barbelés, on se l’était juré. Il est
vrai qu’il n’y aurait pu y avoir d’après, mais au moins
un aujourd’hui, un demain, un après-demain. Vous
avez tué l’amour, tué la vie, apporté la mort dans le
corps d’un nouveau-né, dans l’esprit d’un adolescent,
dans la rage d’un adulte.
« Vous êtes responsables d’une mort, puis de deux,
puis de nombreuses morts, mort du corps et surtout
mort de l’âme. Plusieurs fois elle m’a parlé à travers
mes songes, elle m’a mille fois fait signe, mais jamais
elle ne vous a accusés, sinon j’aurais su, mais elle,
elle savait qu’alors assassin à mon tour je serais
devenu.
« Aujourd’hui, jour de Noël elle vous a pardonné ;
moi je ne le puis mais elle, elle le peut, elle, elle le
veut. Priez pour elle et pour son enfant qui l’a
retrouvée, enfin.
« Je préfère m’adresser aux enfants et leur dire
que, quoi qu’ils espèrent de leur vie, ils ne perdent
jamais de vue qu’elle sera ce qu’ils sauront en faire.
« Plusieurs d’entre vous ignorent que j’ai eu deux
enfants. Ils ont été tous deux marqués par le crime.
L’enfant, même dans le ventre de sa mère vit avec
tous les êtres qui vont faire partie de son univers. Le
bien et le mal le marquent à jamais. Vous avez rendu
mes enfants des criminels en puissance. Vous en
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porterez le fardeau et en rendrez compte lors du
jugement.
« Je ne vous dirai rien d’autre qu’au revoir. Pour
ceux qui sont toujours inquiets de savoir si j’ai enfin
trouvé mon trésor, je leur dirai qu’il a été enterré par
eux et j’étais seul à le chercher.
« Il y a tellement d’autres trésors sur cette terre. Je
ne vous pardonne pas. »
Manuel.
*
*

*

Stéphane n’a pas attendu pour lire « l’autre
histoire » de son ami Manuel. Il ne peut la garder
pour lui ; tous sont concernés. Il demande au curé de
la lire après la messe, en prolongement de la veillée.
Monsieur le curé est d’accord ; il n’en connaît pas le
contenu.
*
*

*

L’autre histoire que raconte Manuel
« Ce n’est pas mon histoire. C’est celle d’un
valeureux soldat qui s’est trouvé, le jour ne notre
libération, devant la grille du camp où j’étais interné.
Sans savoir qui j’étais, il s’est détaché du peloton
venu nous libérer et nous soutenir, il s’est dirigé vers
moi et m’a pris dans ses bras en pleurant comme un
enfant. Il n’avait pas 20 ans.
« C’était un compatriote de la Castagniccia,
comme moi, cette région de Corse que vous
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connaissez si bien, où la châtaigne fut longtemps la
principale ressource.
« Comment m’avait-il repéré ? C’était une de ces
rencontres providentielles qui fortifient l’âme et
comblent un gouffre. Il n’a pu suivre le groupe de
prisonniers dans lequel j’étais affecté, ne m’a même
pas demandé mon nom et pourtant, quelques années
plus tard, nous nous sommes retrouvés.
« C’était, il y a longtemps, le 23 mars 1954, je
n’oublierai jamais cette date. Il faisait un temps
orageux comme on en rencontre dans nos montagnes,
imprévu, violent, immense et terrible. Tous les
éléments s’étaient déchaînés pour nous briser, nous
engloutir, jouer avec nous comme autant de fétus de
paille.
« Ma vue était brouillée, mon chemin perdu, mes
idées confuses. Tout à coup un éclair s’est abattu sur
un vieux châtaignier plusieurs fois centenaire qui
faisait l’admiration de tous. Une épée de feu est venue
le couper en deux. Aveuglé et apeuré, je protégeais
ma tête et c’est dans une crainte me faisant penser à
l’au-delà que je regardai le vieil arbre terrassé. A la
place s’élevait une incandescence aveuglante. Elle
luisait mais ne semblait pas brûler. Je demeurais ainsi
un temps qui me parut une éternité, puis,
imperceptiblement m’en approchais. Mon geste
m’étonnait mais je ne pouvais l’arrêter : je voulais
toucher ce feu immatériel, et je le fis. Une douce
chaleur caressa ma main et une image se dessina :
c’était un jeune soldat qui hurlait ; son sang coulait
par treize plaies, roulait dans la flamme et s’étalait sur
le sol. Je m’agenouillai, mis mes mains dans le sang
les portai à mon nez : c’était bien l’odeur du sang. Je
me mis à prier. Comment ? Pour qui ? Pour quoi ? Je
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ne savais, mais l’image du jeune soldat qui
m’attendait devant la grille du camp m’apparut, alors
je cru deviner que quelque chose de terrible lui était
arrivé.
« Je passe sur les démarches administratives et
autres qui me permirent de le retrouver et d’apprendre
qu’à l’heure précise de ma vision, « le soldat Jean B.,
Chef de section d’élite au passé glorieux » a été
blessé par treize balles.
« Si j’en parle aujourd’hui, c’est que je viens
d’apprendre que mon ami, mon frère, est mort.
« Manuel, si ces lignes te parviennent, fais-les
connaître à nos jeunes pour qu’à jamais ils se
souviennent de ceux qui leur ont tracé les chemins de
la droiture et de l’amour. Que nos enfants, si fiers
d’être Corses, ne rejettent pas l’autre mais au
contraire qu’ils prennent tout ce qu’il peut leur
apporter pour enrichir leur culture, grandir leur âme et
rendre invulnérables leur fierté et leur honneur. »
*
*

*

Stéphane rejoint sa place, dans un silence religieux
un de ces silences où chacun peut communier, où un
groupe d’amis se cimente, où les vieux sèchent
discrètement une larme, où les femmes pleurent
ouvertement, où les petits enfants les contemplent ne
comprenant pas leur chagrin et où les plus grands se
font intérieurement des promesses :
« Ils effaceront ces souvenirs qu’ils ne connaissent
pas, ces secrets de guerre qui ont tellement marqué
leurs parents. Ils seront les meilleurs, car ils savent
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déjà que tous leurs faits et gestes caractériseront leur
famille, leur école, leur village. Ne dit-on pas : le
village des bandits, le village des escrocs, le village
des ânes. De leur village on dira : le village des
savants, des gentils !… Ils renverseront le sort ; leur
village sera « Le village du vieux Manuel. »
*
*

*

23 juin 2008
– Tiens Poulpiette, tiens bien. Sur la plage un
groupe de jeunes gens tentent de récupérer le
maximum de bois flottant afin d’allumer un immense
feu de la Saint-Jean.
Poulpiette, est le surnom de Scott Papering, un
jeune américain échoué dans le village de sa tante
Thérèse, suite au décès de sa mère.
Poulpiette était un jour en train de patauger dans la
grande bleue lorsque un énorme poulpe, certainement
attiré par ses guiboles rosacées, s’y est ventousé.
Scott cria : « Au secours une poulpiette me noie. »
Les quinze adolescents descendus du village en stop,
semblables à des tortues sur le dos bras et jambes
battant l’air, riaient à s’en péter la panse. Plus
Poulpiette hurlait, plus ils riaient jusqu’à ce que, pris
de panique Poulpiette perde connaissance. L’eau était
heureusement peu profonde.
Aussitôt débarrassé du mollusque Scott hurla :
« Vous rigolez, mais j’aurais voulu vous y voir avec
une monstresse affamée. »
– Qui te dit que c’est une femelle, lui demanda une
fille du groupe.
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– Elle avait les lèvres et les ongles rouges et ses
petits me tétaient.
Scott était alors hors de danger, sinon l’hilarité de
ses amis lui aurait été fatale.
Le surnom lui était resté et tout le monde était
d’accord pour dire qu’il lui allait comme huit gants de
poulpe.
– Tire Poulpiette, allez du nerf. Venez nous aider
vous autres.
Le tas de bois monté en tour infernale était fin prêt.
Les jeunes gens épuisés, assis face à la mer
demeuraient plongés dans leurs pensées.
– Tout de même, l’article paru dans Corse Matin
est un peu dur de café : « Ce village est décidément
maudit, » disent-ils de notre village, suite au récit
d’un touriste tombé dans un ravin. J’ose espérer que
le maire va réagir. En tout cas, nous les jeunes,
n’allons pas rester sans rien faire.
– Et que compte-tu faire, Antoine ? Demande
Frédéric.
– Faire une descente dans leurs locaux.
– Comme ça tu leur donnerais raison, dit Frédéric.
Non, vous savez quoi ? On va appeler le journaliste
auteur de cet article et l’inviter à notre feu de la SaintJean que nous allons allumer sur la plage.
– Sacrée idée. On va enfin leur montrer que nous
les jeunes du village ne sommes pas influencés par
des articles ridicules. Allez ! Vas-y, téléphone.
Et c’est ainsi que plus de trois cents personnes
ayant entendu l’invitation par radio, vinrent danser
autour du feu de la Saint-Jean organisé par les jeunes
du nouveau Village redevenu Béni.
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Une soirée merveilleuse d’où l’alcool et la drogue
étaient exclus. De belles histoires, des chansons, des
danses folkloriques, de la musique, des amitiés, des
amourettes. Une longue nuit, la plus longue de
l’année, celle qui serait dorénavant le trait d’union
entre leur vie d’enfants et d’adultes, la nuit de la vie
et du renouveau.
On demanda à Petruselu de chanter la cantine
« Le Petit Mari ».
Sébastien Stùpidu sauta par dessus la flamme, se
brûla les poils des jambes et les autres également
puisque son short était cramé.
Bracciu Corte ne releva pas la taquinerie lorsqu’il
entendit : « Eh ! U Cortu, c’est toi qui as réussi à
rapporter de telles brassées de bois.
Paul Becconu, voyant tant de monde se demandait
depuis un instant s’il ne ferait pas mieux de monter se
mettre au travail pour faire de nouveaux cercueils.
Puis il se pinça le bras gauche et joignit ses doigts
pour conjurer le sort.
La nuit avait jeté son linceul sur la mer mais le
gigantesque feu de la Saint-Jean, le feu des petits gars
du village qui n’était plus maudit, la pourléchait de
ses flammèches et la faisait étinceler de mille
diamants. L’avenir était aussi rose que l’écume qui
venait caresser le rivage.

FIN
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