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DÉDICACE 
 
 

Pour le moment, dans ce work in progress, je dédie cette 
ébauche aux neurones qui bossent en sous-main, en sous-
texte, en sous-marin … et qui se laissent prendre aux 
challenges ingénieux d’un certain François Bon.  
 
Aux personnages qui émergent de ce lac cérébral : j’espère 
simplement qu’ils trouveront un moyen de s’interconnecter 
pour faire la planche à la surface. Et si j’arrive à prendre un 
peu de hauteur (auteur ?), peut-être même que ça fera une 
histoire ! 
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LIZ 

 
 
Cette nuit lui semble parfaite — plus parfaite qu’aucune 

autre. Allongée sur son lit, il lui semble que son corps flotte 
presque. La porte-fenêtre ouverte laisse passer un courant 
d’air bienvenu. C’est le premier jour de chaleur en ce début 
d’été… et c’est le premier jour d’un futur qui paraissait 
inaccessible jusque-là.  

Liz joue avec sa longue mèche rouge. A force de la 
tournicoter, cette mèche est naturellement bouclée. Elle ne 
regrette pas ce nouveau style. Elle inspire profondément 
l’odeur de l’enfance qu’exhale la glycine. Sa mère lui a 
raconté qu’ils avaient choisi cette chambre pour elle à sa 
naissance justement pour cela : la porte-fenêtre au mini-
balcon surplombe la glycine qui court sur tout le devant de 
la maison. Bien sûr, Liz sait que c’était une façon pour sa 
mère de justifier que la chambre donnant sur le jardin 
resterait la chambre parentale. Après tout, Liz n’était pas 
prévue au programme, l’ancien bureau donnant sur la rue 
avait été plus facile à aménager. Ils n’allaient pas tout 
changer pour elle… 

Mais Liz n’en veut pas à ses parents. Plus maintenant. 
Car aujourd’hui, enfin, ils ont accepté de lui accorder leur 
confiance.  
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— Liz, ta mère et moi avons bien réfléchi. On sait que 
le confinement, la coupure avec le lycée, tout ça… c’était 
pas simple pour toi.  

Son père annonce toujours les décisions, et toujours en 
disant « ta mère et moi » alors que pour tout ce qui est 
important c’est Maman qui a la main. Papa se montre 
solennel dans ses annonces et tout le monde feint de croire 
que c’est lui qui a eu le dernier mot. Mais, cette fois, Liz avait 
senti dans le ton de sa voix quelque chose de différent. Elle 
n’aurait pas su dire quoi, mais elle fut attentive à chaque 
mot.  

— Et puis on voit que tes notes sont très bonnes aussi, 
et que tu espères beaucoup que le lycée va reprendre son 
cours normal… et on est donc d’accord avec toi.  

Il avait dit cette phrase dans un souffle. Liz n’avait pas 
compris. Elle articula :  

— Comment ça ?  
— Quoi comment ça ? (Cette fois c’était son père qui 

n’avait pas compris). Eh bien c’est d’accord.  
Sa mère crut bon de rajouter : « Pour ta mobylette c’est 

d’accord ».  
Liz ne releva pas ce mot obsolète de mobylette, son 

soulagement était trop intense. Elle lâcha, avec un ton de 
voix plus fort qu’elle ne l’aurait voulu : 

— C’est vrai ?! Vous êtes d’accord ? Mais c’est trop 
bien !  

En apnée, elle avait embrassé ses parents, oubliant de 
remarquer à quel point ils étaient ravis de lui faire plaisir.  

Liz sourit en repensant à cela. Son corps ressent encore 
le tressaillement qui aurait pu la faire danser de joie si elle 
n’était pas farouchement opposée à tout débordement de 
ridicule. A seize ans on n’est plus une enfant, on ne se met 
pas à sauter et danser à tout bout de chant. Pourtant, pour 
cette occasion, elle avait fait une exception une fois dans sa 
chambre, mais bon deux pas et un tour sur soi, faut pas 
exagérer non plus.  

Elle avait enregistré une vidéo pour l’occasion : en selfie 
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son visage rond et ses tâches de rousseur aux joues 
ressortaient trop à son goût, mais pour elle s’en fichait. Pas 
de filtre pour faire briller ses yeux marrons-verts, tant pis. 
Cette fois les copines allaient surtout être estomaquées par 
la nouvelle.  

« Devinez qui viendra au lycée en scooter à la rentrée ? » 
Un petit clin d’œil, grand sourire, mèche rouge qui s’agite, 
fin de la vidéo. 

Le déluge de commentaires sur What’s App n’avait pas 
tardé et répondre avait occupé une bonne partie de la soirée. 
Il faut dire que cela faisait des mois qu’elle expliquait à ses 
copines les divers arguments qu’elle apportait à ses parents 
pour les convaincre. Elle avait réfléchi à tout cela comme à 
un plan d’attaque napoléonien, espérant pouvoir contrer 
toutes les peurs parentales à coups de statistiques et de 
rappels sur le sérieux de leur fille.  

Car Liz a beau avoir un look considéré comme original 
par ses parents — autre façon pour eux de dire qu’ils sont 
largués question mode — elle n’en est pas moins une jeune 
fille pleine de bon sens et surtout ambitieuse. Son rêve est 
de devenir une biologiste reconnue et de faire des 
découvertes qui pourraient améliorer la cohabitation entre 
les humaines et leur monde si beau. Sa chambre dépeint ses 
aspirations sur la moindre surface de ses murs : posters de 
plantes et d’animaux, photos épinglées en patchwork 
reproduisant les moindres recoins de la campagne qui 
environnent le village… Très petite elle avait appris à se 
servir de l’appareil photo de l’iPhone de son père et 
maintenant elle sature régulièrement la carte SD de son 
propre téléphone par de nouvelles images en macro de ses 
fleurs préférées. Quel dommage de ne pouvoir capturer 
l’odeur en même temps que l’image ! Mais à nouveau un 
relan de glycine l’entoure et l’apaise.    

Elle se sent fière d’avoir réussi à convaincre ses parents 
et repense à ce qu’elle va pouvoir faire avec ce scooter. Bien 
sûr cela va libérer sa mère de devoir l’amener au lycée, c’est 
d’ailleurs sûrement pour ça qu’ils ont accepté (ça les arrange, 
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les parents), mais surtout cela va permettre à Liz d’aller 
beaucoup plus loin pour explorer la nature. Elle aurait 
préféré un scoot électrique, mais n’a pas osé en parler de 
peur d’une volte-face parentale. Et puis elle pourra proposer 
à Vincent de le ramener, lui qui râle toujours de devoir 
prendre le bus scolaire. Ça ne lui ferait pas un grand détour 
de le poser chez lui et il la verrait peut-être d’une autre 
façon… Mais ça elle n’en a parlé à personne : ni aux copines 
qui se moqueraient, ni à sa mère qui s’y opposerait. On ne 
divulgue pas un plan d’action avant d’en avoir évalué les 
pourcentages de réussite — restons scientifiques.  

Elle ne se rendra compte que bien plus tard que dans 
toutes ses équations un biais s’était glissé : ses parents la 
connaissent bien mieux qu’elle ne croit et ils ont été jeunes 
avant elle, n’oubliant rien de ce que cela veut dire… et eux 
aussi connaissent la science : rien ne vaut de faire ses 
expériences par soi-même.   

Mais pour le moment l’excitation interne est trop grande. 
Liz essaye de se calmer, décide d’arrêter de bouger, sa mèche 
rouge se redéploie souplement avant de tomber sur le reste 
de sa chevelure brune, étalée comme un félin au soleil sur la 
couette turquoise. Elle essaye de se concentrer sur sa 
respiration, il est tard maintenant, minuit bien sonné et le 
silence est inestimable. Mais rien n’y fait, elle se relève, trop 
agitée mentalement pour dormir alors que son corps ne 
réclame que ça. Elle se penche sur la balustrade et observe 
la rue. Un peu avant la maison, la rue dessine une courbe 
puis passe devant la glycine et continue entre les maisons, 
cette fois en droite ligne vers le « centre-bourg », comme 
indiquent les panneaux. Un centre de village comme tant 
d’autres où seuls la boulangerie et le café-bar-tabac-presse-
PMU ont subsistés au pied de l’église qui déploie devant elle 
une place immense, vestige de son rayonnement passé.  

On pourrait se dire qu’à seize ans Liz s’ennuie dans cet 
endroit, et pourtant non. Cette rue à l’éclairage pâle lui fait 
penser aux photos qu’elle aime prendre des fleurs de 
pissenlit. Du jaune clinquant des premiers temps ne 
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subsistent bientôt plus que les gris épis qui s’envoleront au 
vent, tels des souvenirs oubliés de tous mais qui donneront 
malgré cela de nouvelles pousses. Un peu comme elle, née 
où on ne l’attendait pas, dans ce village qui entre en 
dormance de décennie en décennie.  

Elle ne sait pas pourquoi elle est venue regarder cette rue 
qu’elle connaît par cœur. Elle se dira plus tard que, peut-
être, elle a pressenti quelque chose, mais non, c’est 
impossible. Les animaux pressentent plein de choses et y 
réagissent, comme les vibrations de la terre ou de l’eau, mais 
les adolescentes n’ont pas ce pouvoir — restons 
scientifiques.  

Pourtant, lorsque le moteur se rapproche et qu’elle finit 
par l’entendre, elle n’est pas surprise. Ça commence par un 
vrombissement lointain, un peu comme celui du frigidaire 
lorsqu’il se redéclenche. Sauf que là le vrombissement est 
loin au-dehors et que le volume augmente au fur et à 
mesure, comme si la campagne vide se remplissait telle un 
broc d’eau sous le robinet. Liz regarde son réveil : les 
bâtonnets verts indiquent 00:58. Pas l’heure d’un grignotage, 
allez, arrête de penser à la cuisine !  

Elle se penche à nouveau, les avant-bras posés sur la 
barre en fer forgé, les reposant exactement au même endroit 
où le peinture s’est écaillée à force. Elle attend. Le bruit 
augmente toujours, elle pense même avoir entendu un 
changement de rapport de vitesse, deviné un hoquètement. 
C’est une moto ça, elle en est sûre. Il vient de la 
départementale 29 et va devoir traverser le bourg pour 
rejoindre la nationale 32 à cinq bornes d’ici.  

Un phare blanc fait cligner la devanture de la maison 
d’en face, celle des Pâquelin. Ils sont gentils les Pâquelin. Un 
couple de petits vieux qui réconcilie avec la vieillesse : leurs 
rides amplifient le sourire qu’ils ont toujours aux lèvres. Ils 
sont peut-être du quatrième âge, mais ils s’en foutent. Ils 
vivent leur vie, avec bonheur, c’est tout. Madame Pâquelin 
continue à lui faire les gâteaux qu’elle aime tant « pour ton 
goûter ma belle ». Liz ne pourrait pas s’en passer et voudrait 
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devenir comme cette mamie sage et enjouée quand elle sera 
vieille.  

Le clignement de la façade est continu et bien blanc 
maintenant. La moto se rapproche et amorce le virage en 
amont des maisons. Mais Liz a l’impression que le bruit s’est 
amplifié trop rapidement. A quelle vitesse roule-t-il ? Qui se 
promène à cette heure et en pleine semaine en plus ? S’il 
continue comme ça, il va non seulement réveiller tout le 
village mais aussi la caserne de gendarmerie du coin, et là, il 
est bon pour un double PV : « Excès de vitesse et tapage 
nocturne, eh ben on ne s’embête pas ! Monsieur avait de 
l’argent en trop à laisser aux orphelins de la gendarmerie ? »  

A l’instant où Liz commence à sourire en coin à cette 
idée, elle est stoppée net par un raclement crissant et 
lumineux sur la chaussée. La moto tant entendue vient de 
passer devant à elle à toute vitesse, sur le flanc et sans son 
pilote. Par réflexe son regard suit l’engin qui fait des 
étincelles avec le bitume et termine sa course tout 
doucement plus loin. Liz s’aperçoit qu’elle a passé le buste 
au-dessus de la rambarde et s’est penchée vers la gauche 
pour voir que la moto est quasiment à l’arrière de l’église, en 
plein milieu de la chaussée après avoir percuté le trottoir. Au 
bowling, elle aurait fait un strike.  

Une fois la moto stoppée, Liz pense subitement au 
conducteur. Elle se retourne et cherche l’homme. 
Bizarrement elle ne s’est pas dit un seul instant qu’il pouvait 
s’agir d’une femme. « Ce n’est pas le moment d’analyser tes 
clichés genrés, Liz, cherche donc ce mec ! » se crie-t-elle au-
dedans d’elle-même.  

Elle aperçoit le casque au pied du lampadaire devant 
chez les Pâquelin. Elle a du mal à voir car le lampadaire 
éclaire surtout la rue, pas tellement le minuscule trottoir. Le 
corps de l’homme semble enroulé autour du poteau. Oui, 
elle en est sûre. Mais ce qui l’inquiète surtout c’est qu’il ne 
bouge pas. Elle fixe cet amas sombre et toute son attention 
est portée à cette seule espérance : qu’il bouge, se relève et 
lui fasse un signe pour dire que tout va bien, comme font 
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les coureurs sur les circuits. Mais là non, rien.  
Les maisons derrière elle, vers l’église, s’allument 

successivement les unes après les autres. Le bruit de 
l’accident a réveillé tout le monde, sauf les Pâquelin qui ont 
la surdité heureuse. Liz ne peut détacher son corps de la 
rambarde, sent l’agitation dans la maison. Ses parents aussi 
sont réveillés mais elle ne bouge pas. Elle veut qu’il se relève, 
elle veut qu’il ne soit qu’inconscient, elle attend de savoir 
qu’il n’est pas mort.  

Ses parents sont sortis, ils sont devant la glycine, son 
père en T-shirt, caleçon rayé et tongs, sa mère derrière, 
hésitant à aller voir, en robe de chambre crème à fleurs 
bleues. Des bleuets plus précisément. C’est Liz qui lui a 
offert : les bleuets c’est une plante incroyable et… Son père 
se dirige vers la moto, Liz crie « Non, à droite ! Il est là-
bas ! ». Mais son père n’a pas pu entendre, elle n’a fait que 
chuchoter, les cordes vocales comme engluées dans un sable 
aride. Maman a senti sa fille et se retourne. Liz réussit à 
tendre l’index vers le lampadaire des Pâquelin et Maman s’y 
dirige, appelant Papa. Ils s’avancent… y sont. Papa se 
penche, s’accroupit, dit quelque chose, tend la main vers le 
corps. Liz est suspendue, voit son père se retourner. Elle ne 
voit pas les traits de son visage, mais elle sait ce que le non 
de la tête veut dire. Maman le laisse, se précipite vers un 
voisin qui vient et Liz entend par bribes « … trop tard… 
pompiers… ».  

Liz a soudain mal aux genoux. Elle vient de tomber, ses 
jambes se sont dérobées sous elle. L’homme est mort. En 
moto. Ce n’est pas possible. Statistiquement ce n’est pas 
possible. Elle le sait, cela fait des mois qu’elle le serine à ses 
parents. Leur département est un des moins accidentogènes 
de France. Moins de 60 morts par an sur ses routes. Elle le 
sait. C’est sûr. Aussi sûr que l’homme là-bas est mort.  

Dans la chambre le réveil la regarde et les bâtonnets verts 
luisent. 01:02.  
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JEROME 
 

 
Jérôme regarde sa montre pour noter l’heure d’arrivée 

sur les lieux : 01h20. Les pompiers sont là depuis une 
minute et déjà à l’œuvre. C’est le centre d’appels qui a 
prévenu la gendarmerie, c’est la procédure pour les AVP. Le 
temps que Fred toque à sa porte, d’enfiler son uniforme et 
ils sont là, Fred et lui, les deux plus jeunes gendarmes de la 
brigade. Les deux seuls célibataires aussi, du coup les appels 
dans la nuit c’est pour eux, ça évite de réveiller les petits… 
Sauf qu’en vrai tout le monde est réveillé parce que, niveau 
insonorisation, on peut pas dire que ce soit aux normes.  

Jérôme a demandé à Fred de faire rentrer tous les voisins 
chez eux pour laisser les pompiers faire leur boulot. Les 
gyrophares ne les laisseront pas dormir avant un moment 
mais, au moins, ils ne seront pas dans leurs pattes. Fred est 
allé appeler de la voiture pour que des collègues viennent 
baliser la route. C’est ridicule parce qu’à cette heure-là 
personne ne passe par ici, mais il a raison, c’est la procédure. 
Et puis un accident pour aujourd’hui, ça suffira…  

 Le pompier chef d’équipe vient vers lui, sans lui serrer 
la main, Covid oblige.  

— B’jour. Bon bah… le gars est mort sur le coup 
apparemment. Les voisins disent qu’ils ont été réveillés par 



TITRE DU LIVRE 

9 

le bruit de l’accident et c’est le couple de cette maison, là, 
qui a appelé le 18.  

Le pompier désigne la maison à l’angle opposé où une 
glycine imposante s’étale, majestueuse. Jérôme remarque la 
fenêtre juste au-dessus, allumée. Il faudra aller interroger ces 
gens-là, savoir s’ils ont vu quelque chose. Il note dans son 
carnet : 

 

- corps retrouvé au 1 de la rue principale 

- témoins potentiels au 2, ont appelé les secours 

- moto a glissé jusqu’au n° 12 
 
Le pompier attend qu’il ait fini de noter pour continuer : 
— On va l’embarquer jusqu’à l’hôpital pour qu’ils le 

gardent en chambre froide. Vous me signez le droit de 
l’enlever ? 

Jérôme ne veut rien signer. Il appliquera la procédure, 
c’est tout. Il regarde le corps plicaturé autour du poteau et 
dit :    

— On va d’abord effectuer les prélèvements d’usage : 
photos du corps et de la moto, des traces sur la chaussée et 
après mon supérieur vous signera les papiers. Vous 
inquiétez pas, ça devrait pas être long, mon collègue a déjà 
appelé.  

Au même moment une voiture bleue rayée blanche se 
gare et le chef Ribot en descend. Les deux autres collègues 
sortent les rubalises, cônes orange et s’affairent pour 
sécuriser la zone avec Fred.   

Ribot vient vers Jérôme, le teint chiffonné de sortie de 
lit précipitée. Ceci dit, Jérôme ne l’a jamais vu autrement, ça 
doit être son aspect naturel. L’air de la campagne, 
probablement.  

Jérôme retrace les données, récite la procédure à 
appliquer et Ribot hoche la tête avant de dire :  

— OK… probable accident mais OK… et les photos, 
c’est moi qui les fais ?  

Jérôme se redresse, presqu’au garde-à-vous avant de se 
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dépêcher d’aller prendre l’appareil photo à l’arrière de son 
véhicule. Il installe à côté de chaque élément un numéro en 
plastique jaune pour s’y repérer ensuite.   

Toute la brigade est à cheval sur la procédure, mais 
Jérôme a l’impression que cela a dû s’accentuer depuis qu’il 
a été muté ici. Il n’en mettrait pas sa main à couper mais il 
le sent. Après tout, ils sont tous au courant pour sa 
mutation. S’il avait respecté la procédure à Versailles il ne 
serait pas ici, dans cette équipe au milieu de nulle part où il 
est si difficile de trouver d’autres missions que de contrôler 
du poivrot, rappeler aux jeunes de ne pas piquer d’alcool au 
Leclerc et attendre… Prospecter et attendre. C’était sa 
punition. A vingt-cinq ans, en début de carrière, ce n’était 
pas ce dont il avait rêvé. Mais voilà la procédure n’avait pas 
été respectée au cordeau, l’avocat du suspect l’avait bien 
repéré et le coupable avait été relaxé pour vice de 
procédure…  

Beaucoup de franciliens rêvent de s’installer à la 
campagne pour se reconnecter, retrouver le lien à leur 
nature profonde… La nature profonde de Jérôme, elle, 
c’était les footings au petit matin sur les quais de Seine, les 
descentes dans les quartiers louches pour arrêter les dealers 
ou la sécurisation des lieux de crime avec le secret espoir de 
faire avancer l’enquête à son modeste niveau, pas la vie 
dépolluée de la campagne tranquille.  

Depuis trois mois qu’il est là, ceci dit, il a gagné en masse 
musculaire et lu beaucoup plus de romans qu’auparavant. 
L’air de la campagne, probablement : pas de fêtes 
inconsidérées, pas de bain de pots d’échappement dès la 
fenêtre ouverte, pas de rendez-vous dans les bars pour se 
trouver une compagne d’un soir. Non. Seulement la salle de 
muscu de la caserne et sa collection de polars dans son 
appartement. Collection soigneusement rangée derrière ses 
jeux vidéo au cas où on viendrait s’inviter à l’apéro chez lui. 
Lire des polars dans la brigade aurait été mal vu : on 
n’apprend pas la procédure dans les romans !  

Jérôme a pris toutes les photos maintenant, le flash 
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crépite encore en écho dans les yeux de ses collègues. Il se 
rapproche du corps pour fouiller les poches : bingo ! 
Portefeuille dans la poche intérieure de la veste de cuir. 
Jérôme l’ouvre, regarde la photo qui lui apprend que la 
victime est un homme à peine plus âgé que lui, domicilié à 
Pantin.  

— Qu’est-ce que t’es venu mourir par ici, toi ? 
marmonne-t-il entre ses dents.  

Un pompier se rapproche et il lui demande de lui enlever 
son casque. Aussitôt demandé, aussitôt fait. La victime est 
bien Alex Demaine, vingt-neuf ans, peau pâle, cheveux 
blonds en brosse, mais moins courts que ceux de Jérôme qui 
garde sa coupe militaire.  

Il prend la tête d’Alex en photo puis va voir son chef 
pour lui donner les dernières informations. Lorsqu’il lui 
tend le portefeuille ouvert empaqueté dans son sachet sous 
scellé le chef se déchiffonne et parle comme pour lui-
même :  

— Demaine ? Non mais c’est impossible… ou alors c’est 
un hasard…  

Ribot s’éloigne avec le portefeuille sans laisser le temps 
à Jérôme de terminer son exposé. Le chef est parti signer le 
papier des pompiers et donner l’ordre de mise sous scellé de 
la moto qu’on ramènera à la gendarmerie.  

Jérôme ne sait pas exactement ce qu’il se passe mais il est 
sûr d’une chose : la procédure dit que les hasards n’existent 
pas.  

 
Après tout ça, la brigade est rentrée à la gendarmerie. 

Seuls Fred et lui restent dans les bureaux pour « écrire le 
rapport tant que c’est encore frais » comme le leur a 
ordonné Ribot. Autrement dit, il le veut sur son bureau 
quand il se lèvera dans quelques heures. Une fois le chef 
parti, Fred lui a confié que c’était la première fois que le 
commandant parlait sur ce ton… Pourtant Fred est là 
depuis deux ans, il le connaît plutôt bien. Cela a renforcé 
Jérôme dans l’idée que quelque chose cloche dans cette 
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histoire.  
Ils ont rangé les scellés, Jérôme a trié les photos sur 

l’ordinateur et numéroté un plan de l’entrée du village avec 
les différents éléments relevés, correspondant aux numéros 
jaunes sur les photos. Du travail bien fait, lisible, se dit-il 
après une heure.  

Fred a rédigé le rapport et le donne à relire à Jérôme. 
Après le descriptif de leur intervention, les premières 
constatations laissent à penser que le jeune homme n’a pas 
anticipé le virage, qu’il arrivait trop vite pour ne pas être 
désarçonné par son bolide. Fred a fait les recherches dans 
les fichiers des permis de conduire et a retrouvé ce Alex 
Demaine : il a son permis voiture depuis ses 18 ans et son 
permis moto depuis ses 19, avec trois bécanes immatriculées 
à son nom sur ces dix dernières années, toujours plus 
puissantes les unes que les autres. Trois bécanes en dix ans, 
ça parait un peu beaucoup à Jérôme, mais rien d’anormal 
non plus, et surtout pas de PV dans l’historique. Donc a 
priori pas un chauffard. 

Jérôme valide le rapport et remarque qu’il ne leur reste 
que quelques heures avant le lever du jour. Il propose à Fred 
de rester avec lui pour l’astreinte téléphonique.  

— Oh tu sais, c’est pas la peine, il ne devrait plus rien se 
passer maintenant…  

— Je sais, mais je ne pense pas réussir à dormir de toute 
façon. 

— La vue du corps t’a choqué ?  
— Non pas, mais ça me chiffonne ce mec qui vient se 

planter là en pleine nuit, à des centaines de bornes de chez 
lui… Je voudrais faire quelques recherches, j’ai envie de 
comprendre.  

Fred sourit.  
— Ça te manque la brigade judiciaire, hein ?   
Jérôme lui renvoie son sourire, un voile passe dans ses 

yeux.  
— Ouais… tu dois voir raison.  
Fred est assez malin pour ne pas insister et ça arrange 
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Jérôme. Il ne pense pas être nostalgique, mais l’action lui 
manque, c’est certain. Cependant, à cet instant précis, il 
flaire autre chose, comme une énigme dont il faudrait 
d’abord repérer les contours.  

Il ouvre le fichier d’identification des personnes 
physiques. On pourra bientôt rajouter un numéro d’acte de 
décès à celui de l’acte de naissance. Il consulte ce dernier, 
puisque le nom du gars a tellement piqué Ribot, c’est une 
piste.  

 
Le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-douze à 

quatorze heures et trente-huit minutes est né, 24 

rue Rosa Bonheur, Alex Jean Yves DEMAINE, du sexe 

masculin, de père inconnu, et de Mélanie DEMANIE, 

née à Longueville le 26 août 1966, sans profession, 

domiciliée à Pantin (Seine Saint Denis), 24 rue Rosa 

Bonheur. *********************************** 

Dressé le 13 mars 1992 à 15 heures sur la déclaration 

de Sylviane PERRON, sage-femme, qui, lecture faite 

et invitée à lire l’acte, a signé avec Nous, Ginette 

BAREAU, fonctionnaire de la mairie de Pantin, 

Officier de l’Etat Civil par délégation du maire. ** 

 
— Ça en fait des fautes dans cet acte de naissance…  
— T’as dit quelque chose Jérôme ?  
— Non, rien, fais pas attention Fred. Tu sais bien que je 

parle tout seul, c’est pas nouveau ! 
Jérôme lui fait son petit sourire gêné et retourne sur son 

écran à peine Fred rassuré.  
Cet acte de naissance est bizarre. D’abord le fils et la 

mère on le même nom de famille à une inversion de lettres 
près. Ensuite, le nom de la ville de naissance de cette mère 
ressemble comme deux gouttes d’eau à celui où son fils est 
venu mourir ce matin et le département n’est pas spécifié. 
Enfin la déclaration est faite par une sage-femme qui a 
visiblement accouché la mère à son domicile. Ça pue 
l’arrangement entre la nana de l’état civil et les deux autres. 
Mais pourquoi ?  

Jérôme tape « Mélanie Demaine + Longuevielle » dans 
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un moteur de recherche. Il ne choisit pas celui de la 
gendarmerie, sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que 
cela dépasse la procédure… à peine le temps de penser à 
cela que les résultats lui sautent au visage :  

« Longuevielle : Disparition inquiétante de Mélanie 
Demaine, 25 ans » est la première ligne soulignée en bleu sur 
laquelle il s’empresse de cliquer. C’est un article du journal 
régional daté de 1991.  

Jérôme le parcourt rapidement : Mélanie Demaine a 
disparu depuis trois semaines au moment de cet article. Il y 
est spécifié qu’elle a été vue pour la dernière fois par sa 
collègue infirmière avec qui elle travaillait dans le village, 
vers 19 heures, à la fin de leur journée de travail un vendredi. 
Le lendemain son conjoint a déclaré à la gendarmerie qu’elle 
n’était pas rentrée depuis la veille. Les gendarmes s’étaient 
d’abord orientés vers une dispute conjugale avant de lancer 
des recherches plus approfondies lorsque la voiture de 
Mélanie avait été retrouvée vandalisée sur le parking d’une 
aire de pique-nique sur la nationale. La voiture avait été 
retrouvée trois jours après sa disparition, soit le lundi. 
Aucune trace à l’intérieur ni aux alentours. La gendarmerie 
a émis un avis de recherche national, organisé des battues 
aux alentours de là où la voiture a été retrouvée et interrogé 
les routiers qui auraient pu la prendre en stop. Mais trois 
semaines après, toujours rien.  

 
Le gendarme s’adosse à son siège dans un soupir. Qu’est-

ce que cela peut bien vouloir dire ? Le mort serait le fils de 
cette disparue ? C’est sûrement pour ça que Ribot a réagi 
comme ça. Il était déjà là à l’époque, il a sûrement travaillé 
sur l’affaire. Ça va pas être coton de lui en parler directement 
si on veut qu’il en lâche un peu… et impossible pour Jérôme 
de regarder sur les dossiers numérisés, il s’en apercevrait et 
là ça chaufferait pour son matricule.  

Il regarde Fred qui est en train de lutter contre le 
sommeil : cela fait au moins trois fois qu’il bascule la tête en 
avant et se reprend aussitôt… attendrissant. Soudain, 
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Jérôme est traversé par un éclair : dossiers numérisés… mais 
oui bien sûr ! Il se lève tout doucement de sa chaise en 
faisant attention à ce que les roulettes fatiguées ne couinent 
pas et se dirige à pas feutrés vers la salle des archives : les 
dossiers ont été numérisés, mais on a gardé la version papier 
avec les sellés, c’était plus sûr. Donc un dossier de 1991, il 
doit pouvoir aller le lire tranquillement. Et si Fred se réveille 
(probabilité faible, il le connaît), il n’aura qu’à lui dire qu’il 
était allé faire un café, le local de pause est accolé à celui des 
archives.  

Jérôme ouvre la porte avec toutes les précautions du 
monde puis entre en la laissant entrebâillée pour surveiller 
Fred. La pièce est éclairée au néon, dans un carré 
parfaitement dénué de toute ouverture sur l’extérieur. 
Jérôme pense aux oubliettes des châteaux forts — 
l’humidité et la torture en moins tout de même.  

Il parcourt les rayonnages faits d’étagères métalliques 
entre lesquelles il a juste la place de passer pour attraper un 
carton intitulé 1991/2 avant de pouvoir le consulter sur une 
table à côté de la porte. Ça l’arrange, il pourra lire tout en 
entendant si ça bouge à côté.  

Dans le carton il y a quelques dossiers, rien de 
passionnant en ce deuxième semestre de 1991, sauf celui de 
la disparition de Mélanie Demaine qui est un peu plus 
fourni, sans déborder pour autant… ce sera vite lu.  

Jérôme s’installe sur le tabouret en bois inconfortable, 
n’osant régler la vis de peur de faire trop de bruit, tant pis, il 
sera un peu bas pour consulter tout ça. Le dossier a été pris 
en charge par un certain Capitaine Rive. Jérôme en a 
entendu parler. C’était le prédécesseur de Ribot. Un pas 
rigolo à ce qu’il paraît, à côté Ribot passe pour un gars 
sympa, c’est dire ! Il aperçoit tout de même le nom de son 
supérieur, lieutenant à l’époque. Quel âge pouvait-il avoir 
alors ? Début de trentaine sûrement, comme lui. Donc pas 
sa première affaire. Ceci dit, il avait toujours travaillé dans le 
coin, alors des affaires comme celles-là, personne ne devait 
y être habitué.  
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RIBOT 

 
 
Il devait être neuf heures lorsqu’ils arrivèrent. Il se 

garèrent non loin du lieu de l’accident, les places au village 
sont souvent libres. Avant de sonner, ils regardèrent la 
devanture de la maison, juste en face le poteau où le motard 
était mort. Avant la petite porte en fer s’étalait une glycine 
majestueuse. De nuit elle avait semblé à tout le monde être 
un mur noir et infranchissable. De jour, il n’en était rien. 
Certes les feuilles permettaient de ne pas voir l’ensemble de 
la petite cour juste avant la maison en elle-même, mais on 
devinait tout de même quelques pots de fleurs et une fenêtre 
juste là, à quelques mètres de la grille. Cette dernière 
commençait au-dessus d’un petit mur de délimitation et 
semblait uniquement là pour servir de tuteurs aux branches 
de la fameuse glycine, enserrant le fer telles des dizaines de 
petits boas constrictors. Puis les feuilles formaient une 
canopée ombrageant le trottoir. De là se pendaient au vent 
les fleurs mauves en grappes. Leur senteur enveloppait les 
arrivants comme une invitation à entrer là de façon sereine. 
Les gendarmes sonnèrent, un homme vint leur ouvrir 
comme s’il les avait attendu, et effectivement c’était le cas. 
Personne ne fit attention au fait que la glycine sentait bien 
plus fort cette nuit, à la faveur de la fraîcheur… personne 
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ne se rappela que la mort du motard s’était faite dans cette 
suavité végétale.  

 
 
Il était impressionnant le Commandant Ribot. Son 

uniforme de terrain restait standard, en soit rien qu’on ne 
connaisse déjà dans les téléfilms nombreux et 
approximatifs… Du bleu ciel pour le polo, avec un scratch 
carré sous les boutons : bleu marine avec 4 slashs blancs 
marquant son grade. Sa veste bleu marine à la bande blanche 
horizontale était entrouverte, mais on voyait quand même la 
flamme blanche s’y étaler sous son épaule droite et les lettres 
gendarmerie s’étaler en majuscule sur cette ligne 
indéfectible. Ce qui était le plus impressionnant était sa 
carrure. Une armoire habillée en bleu, on n’en croise pas 
tous les jours. Ses rides de la cinquantaine bien frappée 
semblaient souligner qu’il savait se servir de ses muscles à 
des fins qui excluaient tout esprit de rébellion. Il ne souriait 
pas mais se voulait avenant pour cet interrogatoire de 
routine. Il ne voulait pas effrayer son seul témoin mais la 
vue de la ceinture épaisse accueillant le holster et l’arme de 
service avait subjugué son auditoire. Il rabaissa sa veste pour 
les cacher, comme honteux soudain d’avoir cet engin de 
mort sur lui. Mais le Commandant n’avait pas honte, il savait 
seulement que cette force affichée ne lui servirait à rien face 
à une adolescente choquée par un accident mortel qui s’était 
déroulé sous ses yeux. Sa carcasse une fois assise, il se tenait 
toujours aussi droit et dominait d’une tête chaque personne 
présente dans la pièce. Il enleva sa casquette et découvrit un 
crâne bientôt chauve, celui que ses petits enfants aimaient à 
caresser en disant qu’ils s’y voyaient comme dans un miroir. 
Le Commandant devenait alors ce nounours qu’il cachait au 
fond de lui, ce nounours qui lui avait permis d’être un père 
acceptable et un grand-père gaga. 

Il chassa cette image et expliqua à Liz qu’il était très 
important qu’elle donne tous les détails de ce qu’elle avait 
vu cette nuit, même les détails les plus insignifiants.   
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ARRIVEE AU VILLAGE 

 
 
Il roule depuis des heures et il y est enfin. Les bords de 

l’autoroute et de la nationale ont défilé comme de rien et 
maintenant qu’il est arrêté il voit le paysage se déformer, 
comme pris dans un tunnel spatiotemporel. Il est arrêté sur 
une petite colline d’où il voit le village plat et allongé. Ce 
corps effilé aux contours diffractés, dont seule la flèche de 
l’église indique le centre, est posé, ondulant au gré des 
variations lumineuses des nuages. Iceberg à la surface quasi 
plane.  

Alex commence à récupérer de son trajet, sa moto aussi, 
qui continue à ronronner calmement. Elle sait ce qu’il est 
venu chercher, alors que même lui n’en est pas certain. C’est 
drôle comme on peut se sentir si seul tout en étant si bien 
accompagné.  

Le village en bas ne lui inspire rien. Il n’est ni content ni 
déçu, il ne sait juste pas à quoi s’attendre. Il aurait pensé qu’il 
pourrait ressentir un appel, une joie, un transport. Un peu 
comme pendant les courses où l’adrénaline lui fait se 
rappeler pourquoi il aime son métier, le nez dans les pots 
d’échappement et les oreilles vrillées par les accélérations 
post-ravitaillement.  

Ici c’est calme. Il peut s’entendre penser. Il inspire 
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calmement, sent sa colonne d’air se redéployer après tous 
ces kilomètres penché vers l’avant. Il étire ses bras en l’air, 
entend son cuir grincer d’aise. Il y a une odeur mélangée de 
vert et de blés coupés. Une brise lui rafraîchit la tête enfin 
libérée de sa gangue protectrice. Tout ça lui paraît si léger 
que ça en paraît suspect. Sa mère lui a toujours dit de se 
méfier des apparences. Ici tout a l’air parfait : une carte 
postale estivale qu’il n’enverra pas.  

Il se retourne, enfile son casque, relève la visière pour 
continuer à respirer cet air trop léger pour les circonstances 
et enfourche son bolide. Il tourne la poignée pour la faire 
frémir, se faire frémir. Le clac de la béquille qui se rabat 
sonne comme un déclic : seul tu es, seul tu resteras, mais pas 
sans histoire. La moto fait un demi-tour parfait avant de 
s’élancer. Ils sont repartis. Ils arrivent.    

 
 
C’est un bourdonnement sourd. Un bruit inhabituel. Pas 

une voiture. Pas un tracteur. Un deux roues, une moto. Ça 
fait du bruit et ça attire. Quelques rideaux aux fenêtres 
frétillent de curiosité. Le bruit s’arrête, le motard descend. 
On attend. Il est bardé de cuir, aux mêmes couleurs que son 
bolide à la taille de guêpe : gris clair à bandes bleu marine. 
C’est un bel engin avec des pots d’échappement qu’on dirait 
briqués pour l’occasion. Ça brille, on pourrait s’y voir 
dedans.  

Dans le café, on regarde le nouveau venu sans se gêner. 
Tout le monde est suspendu à cet instant, dans une 
touchante communauté d’expectative. L’homme — car 
c’est un homme — enlève son casque noir. On est presque 
surpris que ça ne fasse pas le bruit d’une bouteille de vin 
qu’on débouche tellement tout le monde attend quelque 
chose d’extraordinaire.  

Parce qu’à Longuevielle, tout le monde se connaît. Et 
cette moto on ne l’a jamais vue, ni même entendue. Le 
diagnostic se confirme : personne ne connaît ce type. Les 
quelques rideaux aux fenêtres qui s’étaient immobilisés 
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retombent.  
Cheveux courts noirs, trentaine à tout casser, il a chaud 

sous sa combinaison et une goutte de sueur perle sur sa 
tempe. Il pose son casque sur sa selle, ne prend pas la peine 
de l’attacher. 

Il a raison. Ici personne ne vole, ici on est honnêtes. 
Même lorsqu’il y a un écart — ça arrive à tout le monde, les 
écarts — rien ne reste longtemps secret à Longuevielle. 
Dans le temps peut-être, quand la commune était étendue, 
on pouvait se cacher des choses, mais maintenant tout le 
monde se connaît. Tout le monde sait ce qu’il y a à savoir 
sur son voisin. Ça rassure. Ça protège d’on ne sait quoi. Ça 
donne l’impression qu’on est une grande famille, qu’on se 
serre les coudes. L’impression. Tout le monde vit là-dessus, 
les impressions. Sans penser qu’on se déforme à force 
d’impressions. Voilà ce qu’est Longuevielle : une toute 
petite commune déformée par ses certitudes, ancrée dans 
ses habitudes.  

Alors quand il entre dans le café, le motard anonyme, 
tout le monde se demande ce qu’il vient faire là. Peut-être 
rien, peut-être est-il seulement de passage et qu’il veut juste 
s’en jeter un, se désaltérer avant de poursuivre sa route. 
Peut-être.  

On l’accueille, on est content de voir une nouvelle tête, 
mais on se pose des questions. Et les questions ça n’est pas 
bon. Ça change les impressions. Ça ébranle les certitudes.  
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CHEZ LA LOUISETTE 

 
 
Le café s’appelle « La longue pause ». Il ne sait pas 

qu’avant cela s’appelait « Au relais du voyageur », à l’époque 
où Longuevielle avait une gare. Enfin, une gare non, plutôt 
un arrêt avec une petite maison à guichet pour acheter son 
billet et entendre le sifflet permettant à l’omnibus de 
continuer à faire tous les villages jusqu’à la grande ville. Il ne 
sait pas qu’il y a eu une gare ici. Même certains habitants ne 
le savent pas, ils sont trop jeunes. Enfin, jeunes c’est 
beaucoup dire. Il y a quelques adolescents et jeunes enfants 
dans le bourg, mais la moyenne d’âge des habitants est celle 
d’un village à la retraite.  

Ce sont surtout « les anciens » qui sont dans le café à 
cette heure de la journée. En pleine semaine à 16 heures, 
c’est normal. Ça le motard s’en aperçoit en rentrant dans le 
café. Il demande un Perrier et s’installe dans un coin, sur une 
chaise en bois, cannage blanc et rouge imitation café 
parisien.  

La patronne s’appelle Louisette. Elle aussi pourrait être 
à la retraite, mais elle veut garder le café, elle est le centre du 
village après tout. Son fils, Marcel, tient la boulangerie, 
comme son grand-père et son arrière-grand-père avant lui. 
Louisette aurait dû reprendre la boulangerie, mais elle est 
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tombée amoureuse de Guy, le fils du bar-tabac. Alors elle 
est devenue « la Louisette » qui sert au bar et discute avec 
les Longueviellois et les Longuevielloises. Elle en a vu des 
histoires se raconter ici, se nouer et se dénouer dans le café 
ou sur sa petite terrasse. Mais Louisette a toujours été assez 
intelligente pour ne pas rentrer dans les histoires. Elle avait 
son Guy, son café et son fils, c’est tout ce qui lui importait. 
Guy est mort il y a deux ans. Depuis c’est plus dur, il y a plus 
de travail, mais on l’aide. Le village est conscient que le café 
et la boulangerie sont tout ce qui lui permet encore de 
mériter le nom de village.  

Hormis la salle des fêtes qui est presque toujours fermée, 
le seul endroit où on peut se croiser, papoter et s’engueuler, 
c’est encore chez la Louisette. Personne ne dit « à la longue 
pause », on va chez la Louisette. On pourrait se moquer de 
son prénom, ça fait un peu enfant, mais tout le monde la 
respecte ici, la Louisette. Puis quand on l’embête, elle sait 
remettre les gens à leur place. Elle a de l’argument la 
Louisette. Il faut dire qu’elle connaît tout le monde, les petits 
travers de chacun... Elle a beau traîner un peu la patte, elle a 
de la gouaille et le verbe assez haut pour que tout le monde 
profite de ce qu’elle a à dire. Vaut mieux pas la fâcher.  

Mais avec le jeune étranger, elle sait se tenir. Elle sort un 
Perrier, met quelques glaçons dans le verre et se demande 
s’il faudrait rajouter une paille ou quelque chose et puis se 
ravise : on est accueillant à Longuevielle, mais on ne fait pas 
de chichi, il faut rester soi-même. Elle essuie quand même 
la petite table carrée avec son torchon avant de poser le 
verre et de décapsuler la bouteille d’une main. Il la regarde 
et la remercie. Elle répond « de rien », machinalement, 
comme pour ne pas rester trop longtemps dans le sillon de 
ces yeux bleus profonds.  

Elle va discuter avec ses habitués, les trois ridés qui 
jouent à la belote et leur demande qui gagne. Ils savent que 
c’est une diversion, comme pour ne pas donner trop 
d’importance au nouveau venu, mais lui semble ne pas s’en 
apercevoir. Il boit tranquillement. La Louisette retourne 
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derrière son zinc. Elle a fait installer un petit plan incliné à 
la place de la marche qui était derrière la caisse, ça la fatigue 
moins. Elle se met à essuyer des verres et regarde l’inconnu 
en coin. Il observe dehors. Elle ne sait pas s’il regarde sa 
moto ou les maisons qui sont posées côte à côte comme des 
bateaux endormis. Elle se demande où elle a déjà vu ces 
yeux bleus, ne trouve pas, mais pressent que cela n’est pas 
de bon augure. Un peu comme lorsqu’on se réveille d’un 
rêve qu’on a oublié mais dont on garde l’impression en soi.  
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ROBERT  

 
 
Il est entré en disant bonjour, j’ai levé le nez et il m’a 

paru bien, le jeune. Mais voilà, depuis qu’il est entré, 
impossible de me rappeler quel est l’atout. La Louisette est 
venue nous demander qui gagnait la partie et on a répondu 
que c’était Bernard, mais impossible de me rappeler qui a 
pris et quelle est la couleur. Chiotte ! Et hors de question de 
demander aux copains, je vais passer pour un vieux débile… 
Ah tiens, René vient de couper avec un trèfle. Donc c’est 
trèfle l’atout. Je regarde mon jeu : tiens, j’ai le neuf, ça c’est 
une bonne chose. Mais je ne sais plus si le valet de trèfle est 
déjà tombé… Chiotte ! Et René qui a son petit sourire en 
coin de comme quand il sait qu’il va faire un maximum de 
plis et nous mettre la pâtée… Mais j’ai le neuf, tu ne me 
mettras pas capot ! Hors de question ! Bon maintenant c’est 
Bernard qui annonce rebelote. Donc la dame et le roi, c’est 
bon, c’est du passé. Mais ce putain de valet, il est passé ou 
non ? Ou alors il est dans la pioche ? Bernard a l’air distrait 
un peu, il regarde le jeune motard, on dirait qu’il cherche à 
savoir tout de lui rien qu’à le regarder. « Méfie-toi, Bernard, 
je vais finir par croire que les jeunes éphèbes ont de l'effet 
sur toi ! ». Il me regarde, offusqué, et replonge le nez sur ses 
cartes tout en se tortillant sur la banquette. Bien joué, il est 
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déstabilisé et René se demande pourquoi j’ai dit ça. Ah tiens, 
il coupe à cœur, je vais lui en remettre, et toc ! Ah il a enfin 
lâché son valet le gueux ! Je ne vais pas sourire, ça va lui 
mettre la puce à l’oreille. Il doit penser que c’est Bernard qui 
a le neuf, il doit se méfier. Et comme je le connais, le René, 
il a du se garder un as de côté pour marquer le dernier pli… 
ça y est, dernier coup, et tac, l’as de carreau, qu’est-ce que je 
disais ! Et hop, le neuf de trèfle que je pose négligemment. 
Ah ah ! C’est moi qui fais le dernier pli. Vingt-quatre points 
quand même, et dix de der avec ça ! Bien joué mon Robert !  

C’est moi qui tiens la marque, je note et attends que les 
autres aient compté leurs plis… mais ils n’ont pas l’air 
concentrés. Bernard regarde encore le jeune motard qui 
sirote son Perrier. De mon temps, les motards ils roulaient 
pas à l’eau piquante, c’est moi qui peut vous le dire ! Mais 
bon, les temps ont changé, c’est peut-être pas plus mal. 
Parce qu’avec leurs engins s’ils se retrouvent dans le fossé 
ça fait pas la même que quand on roulait en solex ! Ah ça 
j’en ai fais, moi, des kilomètres en solex. C’était le bon 
temps… maintenant mon arthrose me permettrait peut-être 
d’enfourcher une bécane, mais sûrement pas d’en 
redescendre…  

« Bon alors, ces comptes, c’est pour aujourd’hui ou 
demain ? » Bernard et René me regardent, comme si je leur 
parlais latin mais se mettent quand même à compter. Mais 
qu’est-ce qu’ils ont, bon Dieu ? Même la Louisette elle a l’air 
patraque à essuyer le même verre depuis trois minutes. Je 
veux bien qu’elle vieillisse, comme nous autres, mais quand 
même, elle est pas encore Alzheimer. Elle va finir par l’user 
son verre. Bernard annonce trente-cinq avec les vingt de sa 
belote et rebelote. René a raflé le reste, normal, c’est lui qui 
a pris : cinquante-trois. Je demande « C’est à qui de 
distribuer ? » mais on ne me répond pas. Soit ils ne se 
rappellent pas plus que moi, soit il y a autre chose. Je 
m’aperçois que René regarde aussi le jeune, grâce à la paroi 
en miroir qui est derrière Bernard. Mais qu’est-ce qu’ils ont 
avec ce gars, ils veulent sa photo, ou quoi ? René se ressaisit 
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et appelle la Louisette : « Tu nous remets la même ? ». Elle 
acquiesce de la tête, lâche enfin son verre propre comme un 
sou neuf et ramène un pichet d’eau et trois verres de pastis. 
C’est vrai qu’il fait chaud, René à raison. « A la TV ils disent 
qu’il faut s’hydrater quand on est vieux. Nous on s’hydrate 
bien. On suit les recommandations ! » Je souris mais 
personne ne rigole à ma blague, sauf le jeune qui lève son 
verre comme pour trinquer. Je lui renvoie le geste et les 
autres me regardent comme si je venais de faire un 
blasphème. Et René de dire : « Je coupe, c’est à toi de 
distribuer ». J’obtempère, la partie peut enfin reprendre.  
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LOUISETTE 

 
 
Heureusement que René a demandé à ce que je leur 

remette une tournée, aux beloteux, parce que j’avais la 
môme Piaf dans la tête qui me serinait « Moi j’essuie les 
verres, au fond du café, talalalala pam pam pam, J’ai bien 
trop à faire pour pouvoir rêver talalalala pam pam pam, Et 
dans ce décor banal à pleurer… ». Bon un peu plus et 
j’aurais le cafard. Mais quand même, ces yeux, au jeune, ils 
me disent quelque chose… C’est quand même incroyable de 
l’avoir sur le bout de la langue à ce point-là et de ne pas se 
rappeler. J’ai beau fouiller ma mémoire, je sais que je ne l’ai 
jamais vu ce motard.  

J’aime les yeux bleus, ça m’a toujours fait rêver. Mon 
Guy il avait les yeux marrons, un peu clair quand même, 
mais marron, classique. Il avait toutes les qualités, mais 
c’était pas une gravure de mode non plus. Ce jeune, là, il est 
beau. Tout à l’heure il a souri au bon mot de Robert, 
poliment, et j’ai vu une fossette se dessiner sur une de ses 
joues. Ah ! si j’avais une autre vie et des dizaines en moins, 
je craquerais. Il doit avoir, quoi, vingt-cinq, trente ans… La 
vie devant lui, la route à avaler avec son bolide. Je me 
demande bien ce qui l’amène à Longuevielle. En même 
temps, je suis le seul troquet ouvert à dix bornes à la ronde, 
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donc ça doit y faire. Mais quand même, ces yeux… de tous 
les gars du village, personne n’a des yeux comme ça. C’est 
un bleu particulier, profond, presque bleu marine. Un peu 
comme dans l’église, le bleu des vitraux. Enfin les deux qui 
restent d’avant guerre et qui représentent Marie. Les autres 
ont été refaits, en plus modernes. Ils ont voulu trouver le 
même bleu après, mais ils n’ont jamais vraiment réussi. Les 
artisans du XIIème siècle sont partis avec leurs secrets. C’est 
ma mère qui m’a raconté ça. Je suis née le jour où ils ont 
posé les nouveaux vitraux… elle y voyait un bon présage. 
Ma mère aussi aimait les yeux bleus… dans notre coin c’est 
un peu exotique. On était toutes les deux fans d’Alain 
Delon. On était persuadées que les photos des magazines 
étaient retouchées — des yeux bleux comme ça c’est pas 
humain — jusqu’à ce qu’on aille le voir en vrai au cinéma.  

Mais le jeune, là, il a les yeux bien plus foncés qu’Alain 
Delon. Encore une fois, c’est unique et pourtant… où est-
ce que j’ai déjà vu ces yeux-là ? C’est pas chez les hommes 
du village, ça c’est sûr… et chez les dames non plus. La seule 
qui avait les yeux bleus à l’école c’était la sœur de Viviane. 
Mais oui, c’est ça ! La petite Demaine. Elle avait quatre ou 
cinq ans de moins que nous et elle avait les yeux bleus, tout 
pareil que le jeune homme, là. Mélanie qu’elle s’appelait. La 
pauvre Mélanie… on l’a jamais retrouvée.  

Le jeune me regarde d’un œil bizarre. Je m’aperçois que 
j’ai le menton qui pend, bouche bée que je suis. Je me 
ressaisis, reprends un verre à essuyer. Un peu plus et j’aurais 
eu besoin de m’asseoir. La petite Demaine, ça alors, c’est un 
souvenir que j’avais enfoui si loin... C’est pour ça que je le 
trouvais bizarre ce jeune, il me fait penser à elle, alors que je 
n’ai pas du tout envie de me replonger là-dedans. Mais bon, 
bientôt il reprendra la route et je pourrais à nouveau oublier. 
Après tout, c’est du passé tout ça. Les Demaine n’habitent 
plus le village depuis quoi, trente ans, quelque chose comme 
ça. On a cherché leur fille des mois et des mois et puis ils 
sont partis. Et ceux qui sont restés sont passés à autre chose. 
Il faut bien continuer à vivre.  
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ALEX 

 
 
Je regarde la patronne. On dirait qu’elle a vu un fantôme. 

Les vieux aussi, ils me regardent d’un drôle d’air. Je m’en 
fous. S’ils savaient comme je m’en fous. Je regarde par la 
fenêtre. Ma moto claque encore. Elle est en train d’essayer 
de refroidir, mais il fait tellement chaud… Au-dessus du 
moteur, les traits se déforment sous l’effet de sa 
transpiration. Elle a chaud la pauvre, comme moi. Ça me 
fait penser aux mirages des déserts. Je n’en ai jamais vu, mais 
je me souviens que c’est dans un album de Tintin que j’avais 
découvert que ce phénomène existait. Et la capitaine 
Haddock a tellement soif qu’il croit que Tintin est une 
bouteille de whisky ! J’adorais ça étant gosse, les Tintin. Ça 
m’évadait sans bouger de ma chambre. Maintenant j’ai la 
moto. Je peux aller n’importe où, sifflant dans l’air. Sentir la 
vitesse autour de moi, comme dans une machine à voyager 
dans le temps…  

Ici c’est un peu ça. Il semble que le troquet de 
Longuevielle soit resté dans son jus. Je suis certain que les 
trois vieux qui jouent aux cartes étaient déjà là étant jeunes, 
peut-être à jouer au flipper. La patronne aussi, on sent 
qu’elle est chez elle depuis toujours ici. C’est marrant ces 
vieux villages… enfin je me sens un peu comme en tourisme 
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dans un musée, sauf qu’il n’y a pas de guide. Je suis un peu 
perdu, je crois, mais c’est pour ça que je suis venu. Me 
perdre pour me retrouver. Maman m’a toujours dit « les 
voyages forment la jeunesse ». J’ai bientôt trente ans et je ne 
suis pas certains d’être encore si jeune. La chaleur m’accable 
et le Perrier est bienvenu. Je regarde encore un peu autour 
de moi. A l’opposé des joueurs de carte il y a le coin tabac-
presse-PMU. Le journal régional titre « fortes chaleurs 
exceptionnelles pour un mois de juin ». Ça c’est du scoop ! 
Il doit bien faire autour des trente degrés, faut dire... En ville 
ça doit être pire, ici au moins il y a un peu d’air. Je me 
demande ce que je fous là, si j’ai bien fait de m’arrêter. Mais 
je suis trop fatigué pour repartir tout de suite. L’église un 
peu plus loin est peut-être ouverte. Il faudrait que j’aille voir. 
Il y fait sûrement plus frais que dehors. Et puis ça fait des 
années que je n’ai pas mis les pieds dans une église. Après 
tout, c’est peut-être le moment. Je vais payer et demander si 
l’église est ouverte. S’ils me disent oui, j’irais voir, sinon je 
repartirai. On verra bien.  
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LES JOUEURS DE BELOTE 

 
 
Les beloteux, comme les appelait la Louisette, 

s’asseyaient toujours au même endroit, toujours habillés 
pareil depuis leur retraite, il n’y avait pas loin de dix ans. 
Robert travaillait à la Poste, d’abord à la tournée à vélo, puis 
en voiture, puis au guichet, jusqu’à la fermeture… 
Longuevielle n’avait plus de Poste mais encore un automate 
pour retirer de l’argent, c’était le progrès : les machines ne 
défaillaient pas et ne risquaient pas d’esquisser un sourire. 
Robert avait toujours été un rigolo, le bon mot pour 
remonter le moral et voir la vie du bon côté. Il en gardait 
encore les rides du sourire autour de la bouche, même 
lorsqu’il fronçait les sourcils, concentré sur la partie de 
cartes en cours. Ses habits n’avaient pas tellement changé 
non plus : un bermuda et une chemisette à petits carreaux, 
comme à l’époque de ses tournées. La veste au logo de la 
Poste n’était plus là, mais tous ceux qui l’avaient connu dans 
son uniforme se rappelait de la fierté qui l’animait à « assurer 
le service public au public ». Il portait des lunettes cerclées 
d’argent qu’il remontait sans cesse dans un geste maniaque 
qui ne servait à rien, hormis lui donner le temps de réfléchir 
avant la prochaine carte. Ses cheveux courts blancs lui 
donnaient un air de professeur éclairé, air qui disparaissait 
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aussitôt qu’il faisait un jeu de mots. C’est drôle comme on 
associe intelligence universitaire et absence d’humour, dans 
un a priori non vérifié scientifiquement. Si ça se trouve, on 
se gondole à chaque instant à l’INSERM, comme on le 
faisait à la Poste de Longuevielle grâce à ce bon Robert.  

Quant à Bernard et René, ils étaient faits du même bois, 
ces deux-là. Bernard un peu élancé et René un peu plus 
pataud, mais quand même des acolytes de toujours. Ils 
étaient allés à l’école ensemble, avaient travaillé pour le 
maçon de la ville d’à côté, avaient repris l’entreprise quand 
ce dernier avait passé l’arme à gauche. Les associés avaient 
eu jusqu’à six employés à temps plein dans leur affaire. La 
secrétaire qu’ils avaient eu pendant vingt ans à leurs côtés en 
auraient eu à raconter, c’est certain mais la pauvre était 
morte à peine un an après sa retraite. Bernard et René 
avaient fait un discours poignant à son enterrement. C’est là 
qu’on avait découvert qu’ils avaient de l’attachement pour 
leurs employés, chose qui avait paru incongrue à tous. En 
réalité, ils avaient toujours veillé à ce que chacun se sente le 
mieux possible dans leur emploi, se revoyant plus jeunes, 
petits débutants ayant besoin d’être guidés autant pour 
construire un mur qu’une confiance en soi méritée à force 
de labeur. Dans la région on les avait appelés les « frères 
maçons » et on avait découvert qu’ils menaient leur affaire 
d’une main de pères rigoureux mais attendris. Ils avaient 
tombé le bleu de travail depuis longtemps et leurs cheveux 
n’étaient plus gris de plâtre mais de vieillesse. Sur leurs 
chemises, chacun portait une paire de bretelles, héritage 
d’un autre âge, celui de leurs parents peut-être. Bernard avait 
l’habitude de les faire claquer d’aise lorsqu’il gagnait une 
partie et tout le monde en riait, sauf le perdant bien sûr. Un 
vrai trio à la Pagnol.  
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LE VILLAGE DE LONGUEVIELLE 

 
 
Je ne suis pas habitué au bruit, hormis celui des tracteurs, 

à la lisière des dernières maisons. Cet engin à deux roues 
dans ma rue principale, c’est inattendu. Et quand l’homme 
a enlevé son casque, j’ai su pourquoi ces vibrations 
m’avaient interrogé au plus profond de moi. Il n’est jamais 
venu ici, mais il résonne avec moi. Je le sens, aussi sûr que 
je m’appelle Longuevielle. C’est ça d’être un village depuis 
des millénaires, on doit garder les souvenirs. Des hommes 
se sont installés ici il y a si longtemps, puis d’autres, puis 
d’autres. Ils ont recouvert leurs traces de génération sur 
génération, de strate en strate, si bien que ma mémoire est 
un véritable millefeuille. Je ne saurais plus tellement dire 
depuis quand je m’appelle Longuevielle, mais ça fait 
quelques siècles maintenant. Avant c’était Longuevigne, 
alors qu’aucune vigne n’a jamais poussée sur mon sol. Ça a 
changé quand une bande de trouvères est venue s’installer 
ici. C’étaient des originaux : ils avaient décidé de se 
sédentariser, disant que la vie sur les routes était trop 
épuisante. Deux d’entre eux savaient manier les outils et 
faire des instruments mélodieux avec des morceaux de bois. 
Ils n’ont jamais fait de vielle à proprement parler, plutôt des 
fifres et des guiternes (je crois qu’on dit mandoline 
maintenant), mais les gens ont fini par savoir que la musique 
s’était installée à Longuevigne et bientôt je suis devenu 
Longuevielle. J’attends le jour où les humains oublieront et 
me nommeront Longuevieille, ce serait plus proche de la 
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réalité actuelle. Enfin, aujourd’hui, je m’égaye un peu. Je suis 
ragaillardi par la visite du jeune motard. Son passage 
chatouille mes strates les plus récentes. Je ne sais pas si les 
villages ont un ADN, mais celui de mon hôte fait partie du 
mien, c’est certain. J’ai hâte de voir la suite, cela fait 
longtemps que je n’ai pas pratiqué d’archéologie dans mes 
souvenirs. Je sens que ça va me rajeunir !    

 
 
Lire au-delà, dans un commencement perpétuel d’une nouvelle 

histoire qui est peut-être toujours la même.  
L’énigme commence et nous tient au corps. 
 
Ça fait comme une chatouille. Je m’ébroue un peu par 

réflexe avant de me demander d’où cela peut venir. A la 
surface il y a bien sûr la moto qui vient de s’arrêter et un 
jeune homme qui s’arrête, lui aussi. Mais ça n’est qu’un 
effleurement pour moi, à peine devrais-je ressentir une 
petite chair de poule, comme disent les humains. Là c’est 
différent. La sensation est plus profonde, au-dedans. Cette 
réaction automatique de mon corps n’est pas habituelle. Ou 
plutôt si, mais je ne devrais pas m’en apercevoir. Pourquoi 
le signal est-il si fort ? Ça mérite de s’y arrêter un instant, 
même bref.  

Ni la moto ni le jeune humain ne me sont familiers. Non, 
c’est plus loin qu’il me faut chercher. Avec les millénaires, 
j’ai accumulé tant de strates qu’il m’est difficile de m’y 
retrouver. C’est pourtant parmi elles que je dois me 
souvenir.  

Des arrivées j’en ai connu : des humains de passage, des 
hordes animales, des arbres décidant de leur implantation ici 
et nulle part ailleurs… jusqu’à ces hommes qui se sont 
installés il y a si longtemps, en amenant d’autres, puis 
d’autres. Autant dire que si ce jeune homme a quelque chose 
à voir avec eux, ça va me demander quelques moments pour 
retrouver à quelle époque il vient me faire résonner. Car les 
villages sont comme ça : ils résonnent, ils vibrent. Je dois 
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attendre la suite de l’histoire pour comprendre ce qu’il se 
passe, je ne peux pas raisonner comme les humains en 
m’appuyant sur une logique objective. Je n’ai qu’une seule 
façon de trouver la solution : ce que les humains appellent 
—la dénigrant souvent — l’intuition.  

Je ne sais pas pourquoi je m’intéresse à tout cela alors 
que les humains commencent perpétuellement de nouvelles 
choses qui ne sont que la répétition de ce que leurs ancêtres 
ont vécu avant eux. Ça devrait me lasser. Il faut croire que 
j’espère toujours que de tout cela jaillira un sens.  

 
La douceur du passé ne peut se rejouer avec les mêmes personnages 

plusieurs siècles plus tard, on ne peut que toucher du doigt ce qui est 
resté à travers les âges : les sentiments. 

De la musique des mots naît l’identité, la révolte, l’harmonie et la 
force de se retrouver.  

 
Je me replonge à ma deuxième naissance, lorsque j’ai été 

rebaptisé. Je m’appelais alors Longuevigne, héritage de 
l’espoir que certains avaient fondé en mes terres. Mais 
celles-ci étaient restées hermétiques aux charmes des ceps et 
aucun raisin n’avait jamais pu être récolté. J’étais alors plus 
hameau que village. La vie y était simple mais adoucie par 
mes sources d’eau.  

Ma notoriété se fit après l’installation d’une bande de 
trouvères en mon sein. Ils avaient décidé de se sédentariser, 
disant que la vie sur les routes était trop épuisante. Parmi 
ces originaux, deux savaient manier les outils et faire de 
morceaux de bois des instruments mélodieux. Ils créèrent 
des fifres et des guiternes (je crois qu’on dit mandoline 
maintenant) de la meilleure facture et les gens finirent par 
savoir que la musique s’était installée dans la région. Ils me 
renommèrent Longuevielle, dans cette approximation 
propre aux foules : je ne vis pas plus naître de vielle que je 
n’avais engendré de vigne… Mais je reçus des messages 
vibratoires de tous les villages alentours me félicitant de 
mon étoffement. Certains étaient jaloux bien sûr, mais rien 
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de comparable à la jalousie humaine, si dévastatrice.  
Justement à cette époque se passa une histoire qui me 

revient étrangement. Mes habitants d’alors avaient accueillis 
ces artistes avec une certaine méfiance, avant de 
comprendre qu’avoir des amuseurs dans leurs rangs 
garantissait un fond de bonne humeur précieux (en plus de 
la vente de certains arbres pour sculpter leurs instruments 
de musique).  

Leur renommée fit bientôt venir de tous les pays 
avoisinant d’autres trouvères — et même des troubadours. 
Certains étaient de passage, d’autres restaient une saison 
pour se former et même associer leurs talents. Cette manne 
providentielle permit la création d’une taverne offrant gîte 
et couvert. On y dansait et chantait sans cesse. Les chansons 
d’amour côtoyaient les pamphlets cachés sous d’habiles 
métaphores. La création était à son meilleur et sous la joie 
affichée se construisait la révolte qui gronde toujours dans 
le cœur des âmes les plus simples. 

Cette agitation ouvrit la possibilité de nouvelles 
rencontres, de nouveaux mélanges, de nouvelles envies… 
Le luthier Gautier, rustre et appréciant de passer du temps 
à la taverne, ne vit que trop tard que sa jeune et belle femme, 
Isabel, se laissait conter d’autres romans que ceux de son 
mari. Un duel s’en suivi : Gautier fut laissé pour mort et 
Isabel s’enfuit avec le beau chanteur. Le luthier s’en remit 
mais n’eut jamais ni nouvelle femme ni enfant à qui passer 
son savoir. On affirma que le son de ses guiternes changea : 
la brillance avait laissé place à une sombre mélancolie qui 
faisait pleurer, dit-on, aux banquets des plus grands nobles. 
C’est ainsi que Longuevielle devint la villégiature perpétuelle 
des tristes harmonies des cœurs incompris.  

Le jeune motard qui vient d’arriver fait sonner cette 
lointaine musique. Les mots de l’époque ne seraient plus 
compris aujourd’hui et pourtant les sentiments sont les 
mêmes. Qu’apporte-t-il en son cœur qui me fait souvenir 
toute cette archéologie ?  
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Le frémissement est terminé. Il est peut-être parti ou 
simplement le choc de son intégration dans mon paysage 
s’estompe. Mes perceptions sont impossibles à définir pour 
des humains. Ils ne peuvent concevoir d’être connectés en 
permanence à une multitude singulière, comprenant à la fois 
les individus et le plan général de leurs interactions. La petite 
fille qui observe les fourmis dans son jardin seule pourrait 
me comprendre. Mais elle doit imaginer pour savoir ce que 
les fourmis pensent. Chez moi rien de tout ça : je suis la 
fourmi, je suis la petite fille, je suis l’arbre au-dessus d’eux, 
je suis le père qui la regarde par la fenêtre. Je suis travailleuse, 
curieuse, ombrageant et attendri. Je suis eux tous à la fois et 
ils sont moi, le village.  

L’arbre ressent ses racines comme ses feuilles. Je suis 
pareil : je ressens mes habitants aussi bien que mes morts et 
toutes les maisons qu’ils ont construit, habité, abandonné, 
détruit. Depuis qu’ils m’ont rassemblé, je forme un cycle : le 
leur. Au-delà du temps. Même l’arbre ne peut deviner mon 
temps, parce qu’il n’est pas éternel. Moi si. Le sol est mon 
lit aux multiples alluvions superposées, un jour à 
l’affleurement, l’autre à la source enfouie.  

Tout cela me fait kyrielle de picotements temporels, 
unique et invariable de changements. La fatigue est là qui 
m’isole. Ils recommencent l’histoire et ne le savent pas. Qui 
a composé cette partition circulaire ?  

 
Le temps me presse, le temps me tresse, il ment l’artiste.  
 
La connivence… rire joyeux, joyau serein. 
La prudence ? câlin caché, amour malin. 
La vengeance : point terminal, engeance fatale.  
 
Faim du début — début de la fin — et on r’commence !  

 
Le bourdon de l’église met fin à la ritournelle. Je me suis 

évadé trop loin : il me rappelle à l’ordre, recoud les 
morceaux. Je dois suivre le fil et surveiller les mailles qui 
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m’étreignent. Seul maître à bord d’un bateau dont je ne 
connais ni la destination ni le fonctionnement. Les 
moussaillons sont rares, seuls les vieux loups et les sirènes 
antiques sont restées sur le pont. Qu’adviendra-t-il de nous ?  
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LA TAVERNE DU MOYEN AGE 

 
 
Je me rappelle de la taverne, l’ancêtre du café de la 

Louisette… c’était autre chose. C’était si vivant ! Les 
contrôleurs d’hygiène de notre époque en feraient une 
jaunisse, mais à l’époque on ne s’encombrait pas de tout ça. 
On savait qu’on pouvait mourir d’à peu près n’importe quoi 
et à n’importe quel âge, alors on en profitait. C’est la 
conscience de cette finitude qui permet de mieux vivre son 
quotidien. C’est ce qui manque à ces fous qui recherchent la 
vie éternelle. Le Moyen-Age avait ses alchimistes, le vingt-
et-unième siècle a ses transhumanistes : dans tous les cas, 
ceux-là n’ont rien compris. Courir après le futur est une 
hérésie.  

Alors que mes amuseurs publics, eux, ils savaient 
s’extraire de tout cela pour traverser les conventions, 
naviguant du bas peuple aux cours des seigneurs… et ils se 
retrouvaient à la taverne de Longuevielle pour se raconter 
tout cela. Cette dernière était tenue par un homme bourru 
et aux moustaches toujours impeccables, malgré sa tendance 
à boire de la cervoise plus que de raison. Son torchon 
attaché à sa ceinture en cuir était toujours souillé mais servait 
uniquement à essuyer les tables en bois : de grosses tables 
massives, rectangulaires et assez larges pour accueillir les 



TITRE DU LIVRE 

40 

plus prompts à danser qui investissaient parfois ces scènes 
improvisées. Chaque table était longée de bancs solides, eux 
aussi habitués à porter des charges parfois plus mouvantes 
que cela n’aurait dû être.  

Le plancher était auréolé de toutes sortes de tâches 
acquises au fur et à mesure des soirées, mais personne n’y 
faisait attention. L’éclairage à la bougie ne permettait pas 
non plus qu’on s’attardât sur ces détails. Le jour, cela était 
plus flagrant, mais seule la fille de l’aubergiste y prêtait 
attention lorsqu’elle passait le balai tous les matins. Elle était 
fière de son père qui avait réussi à monter cette taverne de 
ses mains. Le plancher avait pu être ajouté lorsqu’elle devait 
avoir 10 ans, quelque chose comme cela. Le travail lui avait 
alors paru grandement allégé, la terre battue s’installant 
partout et lui demandant alors d’épousseter en permanence 
la vaisselle et les tables. Elle aurait tant voulu que sa mère 
assiste à cela, mais la pauvre était morte plusieurs années 
auparavant. Elle avait du mal à se rappeler même son visage. 
Avoir un plancher était signe de richesse : c’est grâce à la 
venue des musiciens que tout cela avait été possible. La 
taverne s’était alors transformée en auberge accueillant les 
voyageurs à l’étage et leurs chevaux dans l’étable construite 
à côté. Bien sûr, cela voulait dire qu’il fallait parfois accepter 
d’accompagner certains hommes dans leur chambre pour 
leur fournir la cuisse, mais cela aussi renflouait le commerce, 
son père en était content. D’autres filles venaient aussi pour 
cela, ce qui la soulageait.  

Les musiciens avaient pris l’habitude ramener leurs 
instruments quasiment tous les soirs. On dansait, on 
chantait, on beuglait passée une certaine heure. La taverne 
de bois absorbait toute cette agitation quasiment tous les 
jours, comme pour que l’église en face ne soit pas trop 
offusquée. Le curé passait parfois pour décrier ce lieu de 
débauche. Mais après quelques verres offerts par le patron, 
il s’adoucissait et chantait comme les autres. En revanche, il 
ne demandait jamais à aller avec une femme : même saoul 
comme un cochon il reparlait de son « vœu de chasteté ». 
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Les habitués disaient souvent : « Merci l’abbé, ça en fait plus 
pour les autres ! » et tout le monde partait de rire, l’intéressé 
compris. Il savait qu’il les retrouverait en confession bientôt, 
qu’il pourrait les absoudre tout en leur faisant jurer de ne 
pas recommencer, montrant les diables sculptés sur les 
chapiteaux des colonnades de l’église. Certains avaient peur, 
se tenaient loin de la taverne quelques semaines, puis 
revenaient, oubliant la promesse des flammes de l’enfer, leur 
préférant la chaleur humaine. Là encore, chacun choisissait 
son camp : vivre dans la peur de la mort ou vivre en lui 
faisant la nique. La taverne était le repère de la seconde 
catégorie, joyeux drilles excentriques. 

La grande cheminée en pierre au fond à droite, dans la 
prolongation du comptoir où se tenait l’aubergiste à 
moustaches, permettait de cuire la viande sur la broche, 
alors que la marmite en fonte accueillait la soupe de légumes 
qui allait l’accompagner. Chaque semaine, une bête entière 
y passait et le boulanger était aux anges à chaque commande 
de pain. Même l’hiver, lorsque les légumes étaient moins 
variés, l’auberge servait une soupe de pain qui ravissaient les 
voyageurs. Quant à l’alcool, stocké dans la cave sous la 
taverne, il était d’une qualité suffisante pour ces bois-sans-
soif. Les tonneaux avaient toujours impressionné la fille de 
l’aubergiste : elle aurait pu y rentrer avec plusieurs personnes 
sans se sentir à l’étroit. Elle en cauchemardait parfois petite : 
rester enfermée là, que son père referme le tonneau sans 
voir qu’elle était à l’intérieur, la noyant dans l’hydromel… à 
chaque réveil de ce cauchemar, elle souriait : tout allait bien. 
Dans quelques années, elle tiendrait la taverne. Son père lui 
trouverait un homme bien pour reprendre l’affaire et la 
prendre pour femme. Peut-être alors n’aurait-elle plus 
besoin de passer chez la faiseuse d’anges comme elle avait 
déjà dû le faire plusieurs fois depuis ses 12 ans. Elle espérait 
seulement que son homme serait un tendre. Dans ses rêves 
il était musicien et savait manie la langue pour séduire, 
comme ceux qui se lançaient des défis poétiques dans la 
taverne parfois. Elle espérait tant que l’un d’eux décide de 
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rester et de tenir un lieu comme ici…   
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LOUISETTE : post témoignage 

 
 
La Louisette a vieilli, certes, mais elle reste un repère 

pour tout le monde au village. D’abord son café n’a pas 
bougé, on y retrouve tout ce qui nous rassure dans un café 
français : les chaises en bois mal confortables mais qui nous 
font penser qu’on est toujours à Paris, même au fin fond 
d’un bled paumé, le carrelage large et bien posé, facile à 
laver, les tables rondes au pied central en volutes, et puis il 
y a la décoration. Dans les bars branchés, on voit parfois des 
néons de couleur changeante, des affiches ou des peintures 
encadrées… ici rien de tout ça. La Louisette a fait quelques 
aménagements lorsqu’elle a repris le café avec Guy, à la suite 
de ses beaux-parents : la caisse enregistreuse antique a laissé 
place à une électrique, les étagères derrière le bar sont 
devenues transparentes et les verres à pied ont été 
suspendus sur des tiges, têtes en bas, plus facile à attraper et 
moins facile à casser que lorsqu’ils étaient mélangés aux 
verres à bière. Pareil pour les tasses à café qui s’empilent 
bien calées dans une structure en métal, juste au-dessus des 
soucoupes assorties. Les démarcheurs en matériel étaient 
passés dès le changement de nom de propriétaire (enfin, de 
prénom), trop contents de ne plus avoir affaire à l’ancienne 
tenancière qui les envoyait régulièrement bouler « parce 
qu’on n’est pas une succursale des marques, quand même ».  

La Louisette avait fait repeindre les murs en beige-jaune, 
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elle ne souvient plus du nom de couleur que le peintre avait 
utilisé, mais ça sonnait mieux que ça. Par contre sur les murs, 
ça fait beige-jaune, c’est pareil. Il y a quelques années, Guy 
s’était lancé dans le lessivage complet des murs et ça avait 
été aussi éprouvant que réussi. Elle avait fait changer 
l’éclairage aussi : les luminaires à quatre branches et globes 
jaunâtres avaient laissé place à des éclairages à LED : même 
forme, même style, mais éclairage blanc. Elle s’était dit, en 
voyant que ça tenait parfois trente ans, que ces luminaires 
lui survivraient. Elle n’avait pas prévu que Guy, lui, ne lui 
survivrait pas.  

Tous les clients avaient cru qu’ils avaient repeint, mais 
non, c’était toujours la même peinture depuis maintenant… 
quinze ans. Comme elle, la Louisette. La même avec les rides 
en plus et la mobilité en moins. Elle essuie ses mains sur son 
tablier blanc à rayures bleues qu’elle noue tous les matins en 
un double nœud dans le dos, au niveau de sa taille alourdie 
par les ans. Les petites poches devant accueillent le 
limonadier et le torchon à quadrillage rouge pour essuyer les 
tables. Pas de carnet de commandes, elle n’en a jamais eu 
besoin. Elle a de la mémoire la Louisette, pour sûr !   

A sa gauche lorsqu’elle se tient derrière le comptoir, le 
mur lessivé a accueilli le même petit tableau noir sur lequel 
elle note soigneusement à la craie le plat du jour servi le midi. 
En-dessous, entre les deux banquettes en faux cuir 
bordeaux, sont accrochés les baguettes sur lesquels pendent 
les journaux : un national, un local et un satirique. Peu de 
choix, certes, mais elle a réduit de moitié le nombre de 
baguettes depuis qu’elle a ouvert la partie presse, PMU et 
tabac, dans le fond du café, là où avant la salle se remplissait 
le midi de tous les travailleurs du coin… Maintenant ils 
venaient gratter du bingo, remplir un loto et demander leur 
paquet de clopes. Ça avait obligé à mettre une deuxième 
caisse, plus moderne (mais plus encombrante et moins jolie) 
dans le prolongement du bar. Guy aimait bien tenir cette 
caisse-là et ça rassurait la Louisette de savoir son homme 
occupé à autre chose qu’à se servir des coups. Il n’avait 
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jamais été alcoolique, c’était pas ça, mais on n’a pas une 
consommation normale quand on partage avec les clients 
les apéros et les temps creux. Sur la fin il ne buvait plus que 
du café et il se faisait charrier par les copains. Alors, comme 
il en avait marre, ils avaient monté une combine pour qu’il 
ne perde pas la face : Louisette avait gardé une vieille 
bouteille de cognac qu’elle avait rempli d’eau avec du 
caramel. Lorsqu’elle avait le dos tourné, Guy la prenait en la 
montrant aux copains et en versant une goutte dans son 
café. Les autres rigolaient qu’il arrive si bien à berner sa 
femme et le trouvaient héroïque de ne pas obéir 
aveuglément aux médecins qui exagéraient toujours tout. 
Louisette rigolait de son côté : Guy sauvait la face et elle 
sauvait son fonds de commerce. 

De l’autre côté du coin presse, il y avait le mur au miroir 
au liseré beige-jaune, lui aussi marquant les ans avec 
quelques piquetages marron noir en bas à droite et au milieu 
en haut. Louisette les avait vus un jour, comme on découvre 
soudain que son meilleur ami a toujours eu des grains de 
beauté sur la figure sans qu’on ne s’en aperçoive jamais. 
Avec ou sans ces traces, le miroir permettait aux joueurs de 
belote de tricher tranquillement chacun leur tour. Elle avait 
remarqué qu’ils prenaient la place du perdant (dos au miroir) 
toujours les mêmes jours, comme dans un tacite planning 
d’entreprise : le lundi René, le mardi Robert et le mercredi 
Bernard, puis ça recommençait jeudi, vendredi et samedi. 
Egalité. Le dimanche ils ne jouaient pas parce que le café 
fermait à midi : ceux qui allaient à la messe se retrouvaient 
plutôt en famille et pas au café, et pendant la messe le bar 
accueillait les récalcitrants à la Sainte Cène. Le principe était 
le même du point de vue de Louisette : on partage le pain et 
le vin et on récolte les fruits de la quête. L’église ne faisait 
concurrence qu’un jour par semaine et lui permettait de se 
reposer un peu, elle pouvait bien tolérer ça.  

 
C’est pour cela que les gendarmes sont venus 

l’interroger. S’il y en a bien une ici qui doit savoir quelque 
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chose, c’est la Louisette, pour sûr ! Elle leur a tout dit : elle 
ne savait rien. Bien sûr elle leur a décrit la venue du jeune 
homme, quand et combien de temps il était resté, mais c’est 
tout. Elle n’a rien dit de ses impressions, parce que les 
impressions ce n’est pas ce qui compte dans une affaire 
comme celle-là. Les gendarmes veulent des faits, comme à 
la télé.  

Elle est seule dans son café, elle a descendu le rideau de 
fer. Elle repense à l’époque où il fallait tirer dessus. Elle 
devait monter sur une chaise pour attraper l’anneau de 
métal, puis sauter à terre pour l’entraîner de tout son poids 
et l’accompagner jusqu’en bas. C’était technique mais 
amusant les dix premières années. Ensuite s’était devenu 
une routine comme une autre, le signal pour son petit qu’il 
était l’heure d’aller au bain aussi. Avec l’âge, finies les 
acrobaties, on avait fait installer un moteur et le rideau 
descendait tout seul, impulsé par la fée électricité. Pratique. 
Indispensable. Mais le bruit n’était plus le même.  

Elle se demanda soudain pourquoi son mari, Guy, 
n’avait jamais été celui qui fermait le café. Il était plus grand 
et plus fort, ça aurait été logique. Au début il avait sûrement 
dû vouloir qu’elle s’approprie l’endroit, le café où son mari 
avait grandi. Mais plus tard ? Ils auraient pu changer cette 
habitude devenue inutile. Elle sourit : ils n’y avaient tout 
simplement jamais pensé.  

Elle éteint la salle et se retrouve dans la pénombre, juste 
éclairée par l’arrière-boutique. Le rai de lumière qui passe 
par la porte à côté du comptoir allonge les ombres des pieds 
de chaises. On dirait des fils d’araignée formant plus loin 
une pelote d’ombre. Le carrelage paraît entrecoupé, on n’en 
distingue même plus carreaux. Louisette se met dans 
l’encablure de la porte, son ombre s’allonge et époussette 
cette toile d’une arrivée plus massive que dans sa jeunesse. 
Elle claudique un peu en passant à l’arrière, referme la porte. 
Le café ne dit rien, se retrouve dans le noir. Comme tous les 
soirs elle monte l’escalier. C’est de plus en plus fatigant mais 
au moins elle n’a pas mal, pas encore. Elle souffrira une fois 
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sur sa chaise en formica, à manger son ragoût préparé ce 
matin au réveil. Le corps se refroidit quand il ne bouge plus 
et les muscles râlent de la journée passée debout. C’est 
comme ça.  

Elle mange sans plaisir, par habitude, parce qu’il le faut. 
Elle pense à son fils, de l’autre côté de la rue. Il doit dormir 
depuis longtemps, attendant le réveil qui sonnera l’heure de 
la fabrication du pain. Il est comme ça : dans la tradition. 
Pas de baguette décongelée, pas de livraison par des usines, 
on n’est pas au supermarché ici. C’est bien pour ça qu’il a 
encore des clients. Il fait même deux tournées par semaine 
aux alentours. C’est un gars bien son Marcel. Sa femme ne 
démérite pas, elle tient la boutique, même si Louisette ne 
l’aime pas de trop, elle lui reconnaît au moins ça : elle sait 
tenir son commerce. Elles sont deux comme ça.  

Elle laisse la vaisselle en plan dans l’évier. C’est peut-être 
bien la première fois de sa vie que cela lui arrive, ça. Même 
les jours de fête elle n’est jamais allée se coucher sans que 
toute la vaisselle soit propre et rangée. Comme au café. 
Qu’est-ce qui lui arrive ce soir ? C’est la mort du petit 
motard ça, elle le sait. Ça lui a fichu un coup et elle n’arrive 
pas à savoir pourquoi. Elle n’est pas triste, elle ne le 
connaissait pas. Non, c’est cette impression qu’il lui a 
laissée… elle s’en sent dépositaire et aurait voulu lui rendre, 
sauf que maintenant c’est impossible. Elle sent ce truc-là 
grouiller en elle. Quelque chose comme un doute, comme 
une possibilité qu’elle ne veut pas imaginer. Elle repense à 
ce qu’elle a dit aux gendarmes : « Je n’en sais pas plus ». 
Peut-être a-t-elle menti. Elle s’endort à moitié devant la télé 
qui éclaire ses yeux entre deux papillonnements. Un rêve 
commence à se former et elle entend, comme au loin, la voix 
du vieux Gabin qui dit « Je sais… je sais… je sais qu’on ne 
sait jamais ». 
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MELANIE 
 
 
Alex était entré dans l’église par la petite porte en bois 

sur le côté, la seule ouverte, c’est ce qu’on lui avait dit. La 
clenche en métal épais était antique, comme on n’en fait 
plus, la preuve en est de la serrure moderne rutilante juste 
en-dessous. Alex avait dû se demander qui pouvait bien 
venir chaque jour ouvrir puis fermer cette porte d’accès à ce 
lieu de culte de plus en plus déserté, comme partout en 
France, comme tous les lieux de ces campagnes reculées. 
Cette église dans laquelle sa mère avait été baptisée…  

En pénétrant dans l’endroit sombre et frais, elle imagina 
soudain une petite foule réunie là pour l’occasion. Elle, 
bébé, habillée de blanc, on enlevait le petit bonnet au-dessus 
des fonds baptismaux pour l’oindre… et elle pleurait de 
cette désagréable surprise froide. Mélanie faisait maintenant 
partie de la communauté des hommes qui seraient sauvés 
par Dieu. C’est pour cela qu’elle avait tout fait pour le tenir 
loin des églises : la vie éternelle ne valait rien si la vie sur 
terre était si désastreuse. Et les copains d’Alex allaient plutôt 
à la mosquée de toute façon… et quand ils parlaient de leur 
Dieu, il ne se sentait pas concerné. Tout ce qui pouvait 
ressembler de près ou de loin à une autorité trop supérieure 
et trop lointaine lui avait toujours hérissé les poils. Là 
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encore, héritage maternel. Alex lui avait souvent demandé 
ce qu’il avait bien pu hériter de son père. Elle le lui avait 
décrit comme un homme extraordinaire, volontaire et beau, 
mais rien de plus précis. La tristesse l’envahit à nouveau, 
cette fois elle avait tout perdu : son amour et le fruit de cet 
amour. Alex était tout ce qui lui restait et même lui était 
passé de l’autre côté. La vie éternelle, quelle blague !   

Et voilà qu’elle se tenait là, au centre névralgique du 
village, entre les travées de chaises en bois à la paille 
entrecroisée, toutes tenues par des tasseaux tels des esclaves 
à ramer au fond de la cale. Elle leva les yeux : la voute de 
l’église était belle, en bois aussi, en coque de bateau 
retournée, justement. Les colonnes de pierres claires étaient 
massives, forêt minérale tenant tout cet espace comme 
protégé du temps et des affres du monde. Elle se rappela 
que certains vitraux avaient été détruits pendant la guerre, 
comme quoi même ici rien n’était vraiment figé… La 
luminosité de ce début d’été faisait éclater les couleurs vives 
des vitraux modernes. Elles coulaient jusqu’au sol pour le 
rendre soudain vallonné. Mélanie sut que son fils avait éviter 
de marcher sur les vieilles tombes polies par les passages des 
fidèles, elle fit comme lui, se découvrant une superstition 
inconnue jusqu’alors. 

L’ambiance était humide et traîner là encore un peu 
permettait de repousser le moment de sortir et de retrouver 
la chaleur écrasante du dehors, comme pour repousser le 
moment de se dire qu’il ne serait plus jamais avec elle sous 
les rayons du soleil. Elle avança encore vers le chœur. L’autel 
était recouvert d’un simple drap blanc, sans dentelle ou 
broderie. Dessus une lourde croix dorée, sûrement toujours 
déplacée une fois l’an pour la procession qu’elle suivait 
enfant avec sa sœur et tous les petits du village. Au fond elle 
retrouva les sculptures peintes représentaient le partage du 
pain et du vin par des hommes en toges, à la romaine. Là 
encore les mélanges d’époques et de styles n’avaient jamais 
gêné personne. Le patriarcat et l’arrogance occidentale dans 
toute sa splendeur. Pourtant elle était émue, sans pouvoir se 
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dire pourquoi. Ce lieu était d’un calme qu’elle avait oublié. 
Elle s’assit sur une chaise craquante, juste à côté d’une chaire 
en bois noir ornée d’animaux et d’hommes aux champs. Elle 
toucha le museau d’un agneau, attendrie comme dans son 
enfance. La luminosité changea d’un seul coup, un nuage 
sûrement. Elle eut froid. Elle était passée de l’apaisement à 
ce sentiment étrange d’hostilité du lieu à son égard. Elle se 
releva et retourna vers la sortie. C’est là qu’elle vit l’orgue la 
surplomber. Encore du bois et du métal liés dans un accord 
contre-nature. Elle eut comme peur de l’entendre résonner 
dans la marche funèbre qu’on aurait pu dédier à son fils. Ce 
village lui avait donc tout pris. Ou plutôt un homme du 
village lui avait tout pris. Et il faudrait qu’il paye pour ça. 
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LA MOTO 
 
 
Elle ressemble à une guêpe, avec une énorme tête aux 

yeux qui peuvent lancer de puissants faisceaux sur le bitume, 
des yeux en amande qui semblent transparents lorsqu’ils 
sont au repos. Les poignées en haut de sa tête pourraient en 
être les antennes et c’est un peu le cas, puisque c’est avec ça 
qu’elle se dirige sur les routes sinueuses. Si on continue la 
courbe de sa tête, on peut s’apercevoir qu’elle doit être très 
intelligence et qu’elle a de la ressource pour parcourir des 
centaines de kilomètres : c’est le réservoir. Il est peint 
comme le reste des éléments dans un bleu profond et irisé. 
Le bouchon en métal gris clair est posé sur le centre de cette 
bonbonne extraordinaire. Est-ce le point névralgique de la 
bête ? s’ébroue-t-elle si on la caresse à cet endroit ? A vos 
risques et périls, car la bête grogne et pique de son moteur 
énorme qui s’y déploie en-dessous. Quelques ouïes 
montrent qu’elle respire et on s’attend à ce que son corps 
gonfle au rythme de ses inspirations. Mais à la surface tout 
est calme. La selle en cuir noir piqueté de coutures grises 
constitue une étendue calme avant d’atteindre l’extrême 
dard de métal bleu. La plaque d’immatriculation jurerait 
presque dans ce profil acéré. Mais justement, c’est pour 
rappeler que toute cette puissance doit être canalisée, 
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respecter des règles, se soumettre à un code d’honneur 
implacable. En-dessous ce corps, des pattes rondes et larges. 
La roue arrière semble presque être un élément autonome 
au disque de métal gris rappelant celui de la peinture, alors 
que la roue avant est ornée d’un disque central bien plus 
large avec, en son centre, une étoile de bronze ajourée. Les 
pattes accélèrent mais freinent aussi, heureusement pour 
tout le monde. Il ne manque à ce corps compact que 
l’homme qui s’installe dessus. Ses vêtements de cuir, eux 
aussi bleu et gris, viennent s’agglomérer à notre guêpe 
tranquille. Les pots d’échappement doublés brillent soudain 
sous le dard, on les avait oubliés, comme on oublie les bêtes 
sages et silencieuses avant d’être surpris par leurs 
rugissements. L’homme tourne les antennes, voilà le point 
sensible de la bête, avance doucement sur la pointe des pieds 
avant que la guêpe ne s’élance. Les voilà partis. Un éclair 
bleu dans la nuit tombante.  
  



TITRE DU LIVRE 

53 

 
 
 
 
 
 
LONGUEVIELLE veut savoir qui est 

l’inconnu 
 
 
L’amour est amertume, voilà ce que m’apprennent les 

hommes de siècles en siècles. On se trouve, on se quitte, on 
se blesse, on s’écarte, on se rapproche. On souffre du trop 
ou pas assez (des deux parfois) : on enfante, on cajole, on 
câline, on repousse, on est repoussé, on donne tout, on 
sature, on s’épuise. On veut de la reconnaissance ? on 
obtient de l’exigence ! On veut fuir, on veut rire, on veut 
louvoyer, on ment, on se ment, on n’ose pas ce que pourtant 
les autres osent. On se permet et on nous le reproche.  

Voilà tout ce que j’entends de siècles en siècles, de 
proches en proches. Les plaintes sont comme des liens entre 
les hommes. Il faut toujours un plus malheureux que soi, 
question de survie : ça rassure. Ça évite la jalousie mais pas 
la complaisance.  On s’y retrouve finalement. Bien sûr 
certains trouvent qu’on ne les plaint pas assez : les aigris, les 
petits esprits, les racornis de la société. Eux aussi ont une 
fonction. On les tolère parce qu’ils servent de contre-
exemples. Tout ça se tient.   

Je les entends ces voix qui n’ont pas conscience de 
former une seule et même chorale. Je les vois ne pas se voir, 
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ne pas s’entendre, alors qu’ils ne font que se répondre dans 
un ballet incessant. Chacun son espace, chacun sa vie, quelle 
illusoire vision du monde ! De quoi se sentent-ils 
propriétaires ? De ma terre ? De mon endroit ? Ils ne sont 
que l’envers de ma propre existence.  

Vous vous demandez si je les aime, n’est-ce pas ? Je m’y 
suis laissé prendre, oui. Je ressens leurs émotions comme ils 
ressentent le souffle du vent certains soirs d’été sur leurs 
terrasses. Parfois cela devient bourrasque furieuse et ça me 
plaît. Les hommes sont doués pour la passion — je devrais 
même dire les passions. Autant de nuances dans de si petits 
corps est une gageure et pourtant ça marche. Ça m’alimente 
à chaque moment sans qu’ils le sachent. Ma terre compense 
leurs glissements mentaux, absorbe leurs crues 
émotionnelles, accueille leurs cœurs composés, leurs corps 
accouplés, acharnés, décharnés.  

Je suis leur origine comme les racines des arbres sont la 
tête et non les pieds. Je les nourris de mon histoire qui est 
pourtant la leur et qu’ils font jour après jour. 
Comprendront-ils un jour ce qui les dépasse tant ? Comme 
on dit maintenant, voilà l’écosystème. L’écho à mon tempo, 
l’emphase de ma voix. Ils sédimentent ma prose, je tisse 
leurs entrelacs. Je souffle savamment, ils m’inspirent et ils 
m’aiment.  

Qui parle ? Moi à travers eux ou eux à travers moi ? Peu 
importe. Et ceux qui sont partis reviendront bien un jour, 
comme tant d’autres avant eux. Quand bien même ils 
s’éloignent, leurs vibrations déformées me parviennent et 
me hantent. Mes frères villes et villages se font le relai de 
mes ouailles égarées. Je les embouteille en souvenirs vifs et 
actifs jusqu’à leur retour. Leur odeur affleure encore dans 
les rues sans qu’ils le sachent. On croit les oublier, on veut 
les effacer ? Je les garde tenaces. On ne peut se détacher de 
son essence. On ne peut se défaire de mon appel. Oui je les 
aime ! Comme on aime ce qui nous appartient.  

 
Me voilà prophète maintenant ! Qu’en penserait le curé 
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qui court chaque jour entre mes frères et moi pour 
communier tout le monde ? Sait-il seulement que les péchés 
qu’il confesse sont vieux comme moi et que tous les pardons 
de tous les cieux n’empêcheront pas leur éternel 
recommencement ? Tiens donc, et si c’étaient les péchés les 
plus immortels dans cette histoire ?  

On dirait que je leur veux du mal à mes rejetons, mais il 
en est tout autrement. Simplement je m’ennuie, je veux de 
l’animation, de la joute, des défis ! Je me souviens encore 
des apprentis ménestrels qui se tiraient la bourre à chaque 
calembour, voulaient être celui qui marquerait les esprits, 
resterait dans l’histoire, ou encore celui dont les mots 
passeraient dans toutes les bouches. Ai-je moi aussi rêvé de 
gloire ? Ma renommée est loin, je ne suis plus qu’un petit 
point sur une carte perdue… mais je ne regrette rien. Le 
temps du repos est venu avant qu’un nouveau cycle 
commence. Si seulement je pouvais connaître l’avenir, je 
pourrais savoir que ma retraite prendrait un jour fin. Car 
c’est cela qui m’assombrit : ne pas savoir ce qu’il me reste à 
vivre et si ça me plaira. L’ennui est le pire des ennemis, celui 
qui endort et dépérit les plus vivantes carcasses, amoindrit 
les réussites passées, déplie les incertitudes et met en doute 
les moindres nouveautés. C’est pour cela que je ne veux pas 
céder. Je m’accrocherai vaillamment à chaque petit indice, à 
chaque picotement qui me fera trouver pourquoi le nouveau 
venu est si particulier. Il fait partie de moi, il le faut, c’est un 
fait.   
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LONGUEVIELLE veut savoir pourquoi le 

jeune est mort ici 

 
 
 
Le flic a raison : Qu’est-ce que t’es venu mourir par ici, 

toi ? Je sais que tu fais partie de moi alors que je ne te 
connais pas… Je me souviens de ton passage au café, je 
l’avais déjà senti, mais depuis je n’ai pas vraiment pu 
explorer le reste, comme si je ne pouvais pas lire en toi 
comme je lis dans les autres. Ce que j’aimerais pouvoir parler 
aux morts ! aux vivants aussi, ceci dit… ça m’arrangerait. 
Mais je ne peux que parler seul, réfléchir avec moi-même. 
Ça confère à ce que les psychiatres appellent de la 
mégalomanie, mais tant pis. Je ne vais pas faire comme mes 
frères et sœurs, rester inerte à attendre que l’histoire se 
déroule sans moi. J’ai trop à apprendre.  

Peut-être les écrivains ressentent-ils cela quand ils créent 
un personnage, parfois cela doit leur échapper et leur être 
de mots se met à penser et agir selon sa propre logique, hors 
de ce que l’auteur ferait lui-même dans sa propre vie… Je 
suis Longuevielle, l’endroit sans qui rien de tout ceci ne 
pourrait avoir lieu, l’inventeur de ces vies qui se déroulent, 
mais je ne peux pas savoir la suite sans la vivre par mes 
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habitants. La plupart des autres villages ne s’intéressent pas 
à ce que vivent leurs êtres humains. Ils en restent au niveau 
vibratoire, sans y mettre aucun sens. Ils n’attendent rien, ils 
sont posés là, répondant parfois aux appels de leurs 
congénères, mais c’est tout.  

C’est pour cela que je me sens si seul. Alors toi, 
l’improbable inconnu mort sans prévenir, je veux que tu me 
révèles ce qui t’as attiré là. J’ai bien essayé de remonter ta 
trace jusqu’à ta ville d’origine, mais le conglomérat d’Île-de-
France est un réseau trop complexe pour que tes vibrations 
soient claires et nettes. Les villes et villages de là-bas sont 
devenus fous d’avoir été envahis par tous ces humains qui 
courent partout en tous sens. Ils ne peuvent plus s’attacher 
à l’un ou l’autre sans y perdre raison. Ils ont abandonné 
depuis longtemps et c’est la logique des hommes — si on 
peut l’appeler ainsi — qui a gagné sur leur influence.  

Alors toi, je ne sais pas si tu étais un bon, un vile, un aigri 
ou un perdu. Ou encore autre chose. Mais j’ai senti que tu 
venais chercher quelque chose. Le savais-tu seulement ? 
Vais-je devoir faire le même chemin que toi pour savoir ce 
que c’est ?   
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LONGUEVIELLE se souvient des quelques 

jours entre l’arrivée et la mort d’Alex 
 
 
Reconstituons les faits : il y a plusieurs jours, tu 

débarques sur mes terres, t’arrêtes au café de la Louisette 
puis visites ma brave église. Tu t’y es recueilli, je le sais, elle 
me l’a dit. Puis tu es reparti, t’es arrêté pas loin, à la ville, 
pour te loger et revenir chaque jour vers moi. Chaque jour 
tu as parlé avec des villageois, l’air de rien, l’air de faire du 
tourisme alors que personne ne vient jamais faire de 
tourisme à Longuevielle.  

Jusqu’à ce que tu entendes la conversation que tu 
attendais sans même le savoir : la Louisette allait appeler 
Carneau parce qu’elle avait une réparation à faire sur son 
volet roulant qui ne descendait plus jusqu’en bas. Ça 
l’embêtait la Louisette, c’est sûr, il faut bien protéger son 
commerce, on ne sait jamais… et elle avait glissé un regard 
vers toi, bien sûr. C’est toi l’étranger après tout, elle avait 
raison.  

Carneau… c’est ce nom-là que tu espérais entendre 
prononcer. Alors tu as attendu encore un peu, la Louisette 
lui a donné rendez-vous le lendemain. Tu es revenu, l’as 
regardé travailler et as proposé de lui donner un coup de 
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main. C’était ta stratégie, mais il t’a aussi fait un peu pitié, je 
l’ai senti. Tu as sympathisé, tu lui as payé un verre, tout le 
monde souriait. Tu es parti, disant au revoir et à demain, 
comme un nouvel habitué que tu n’étais pas. Ta moto a 
vrombi et est allée se cacher sur les hauteurs, de là où on 
voit bien la grand-rue. Carneau est reparti peu de temps 
après, dans sa Kangoo fatiguée qui accueille tout son 
outillage. Tu as redémarré pour le suivre. Il habite dans un 
coin isolé Carneau, dans l’ancienne ferme de ses parents 
dont certains bâtiments sont dans un état digne des soins 
qu’il a pu lui apporter sans aide et sans argent… vétuste. Tu 
savais où il habitait et tu es revenu plus tard, une fois la nuit 
tombée. Il a eu un peu peur avec le raffut que ça fait ton 
bolide, mais il s’est rassuré quand il t’a reconnu : le petit gars 
sympa de chez la Louisette.  

Parce que tu paraissais sympa, c’est certain.   
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

Vocation : écouter les maux des autres pour les transformer 
en mots doux 

Loisir : lire les mots accrochés entre eux (les mots faits de 
lettres ou les mots faits de sons) 

Espoir : dépasser les ellipses pudiques pour laisser s’étendre 
l’imagination, d’où qu’elle vienne… 

 

 


