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Prologue 

 

 

 

Le père a le regard noyé de ceux qui ne veulent plus 

voir. Ses yeux, où subsistent encore quelques 

soupçons d'azur, achèvent de se faner. Bientôt ils se 

feront diaphanes, presque entièrement tournés vers 

l'intérieur. 

La tête légèrement penchée, les paupières baissées, il 

laisse aller ses rêves le long des rives incertaines de 

sa mémoire. Année après année les souvenirs 

s'altèrent. Certains, pourtant, refusent le pastel du 

temps. Profondément ancrés, ils s'acharnent, jour 

après jour, à blesser davantage. 

 

Dans la demi-obscurité de ce matin de mars qui tient 

la cuisine encore presque endormie, on distingue à 

peine le corps un peu voûté de Jean Saunier. 

Lui, il ne voit rien. 

Étranger aux bruits de la maison, il entend seulement 

la vieille horloge qui souligne les battements de son 

cœur, seconde après seconde, comme si elle devait en 

dresser un compte minutieux. Il aimait tant suivre le 

mouvement lent et régulier du balancier, autrefois, 

quand il était enfant. Combien de secrets la vieille 

horloge n'a-t-elle pas entendus, témoin discret des 
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baisers volés, des sourires échangés, des peines et des 

joies, des petits gestes quotidiens qui construisent une 

vie. 

Toujours présente, elle comble le vide du silence 

lorsque chacun se tait, lorsque le vent souffle et 

s'infiltre à travers les tuiles, lorsque l'orage gronde et 

que l'on baisse la tête en attendant le prochain coup 

de tonnerre, celui qui éclatera tout près, déchirant le 

ciel, affolant les bêtes. 

 

Au moment où la grande aiguille rejoint celle des 

heures, tout en haut du cadran, l'horloge égrène les 

douze coups de midi, notes brèves, un peu hésitantes, 

ébréchées par l'âge, qui tirent Jean Saunier de son 

léger sommeil. 

Le vieil homme se lève. Ses yeux fatigués 

accompagnent un instant le fin balancier de cuivre qui 

poursuit son décompte du temps. Ils glissent jusqu'à 

la silhouette menue de Thérèse qui s'agite en silence 

devant la cheminée. Elle vient d'y mettre une bûche 

pour nourrir le feu car la maison est encore fraîche. 

Jean Saunier met son béret. Il hésite à prendre 

l'imperméable gris, renonce et dit : "Je sors". Puis il 

abaisse le loquet de la porte qu'il ouvre en tirant fort 

car il a plu ces jours derniers et le bois a gonflé. 

 

Dehors il fait bon. Au loin quelques nuages lourds 

annoncent une averse. Un peu de vent, déjà tiède pour 

la saison, s'amuse entre les branches dorées des 
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forsythias. Un merle, tout en haut du marronnier, se 

fait la voix. 

De son pas devenu pesant et mal assuré, le vieil 

homme descend l'allée du jardin. Il regarde le lierre 

qui envahit le muret et s'infiltre entre les pierres, 

menaçant d'en desceller certaines. Il s'approche de la 

boîte aux lettres. 

Autrefois le facteur venait jusqu'à la maison avec sa 

lourde sacoche de cuir. Il toquait à la fenêtre, souriait 

et saluait en portant un doigt à la visière de sa 

casquette. 

"Entrez !"criait Thérèse qui s'essuyait les mains à son 

tablier et se précipitait pour lui ouvrir la porte. 

À présent il n'a plus le temps de monter. Le facteur 

est un homme pressé qui fait pétarader sa mobylette 

dans les rues du village avant d'aller porter le courrier 

dans les bourgs avoisinants. Alors il n'entre plus. Sauf 

pour les mandats. Ou à l'époque des étrennes. 

Jean Saunier se penche avec ce pincement au cœur 

qu'il ressent chaque jour et dont il n'a jamais parlé. Ni 

à Thérèse, elle hausserait les épaules, ni au curé à qui 

pourtant il a déjà tant dit. Sa main, devenue 

maladroite, s'efforce d'ouvrir la boîte aux lettres. 

Depuis longtemps rouillée, la clé résiste un peu. Il lui 

faudrait forcer, mais ses doigts déformés peinent à le 

faire. 

Ah ! Voilà, c'est ouvert. 
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Le vieil homme se courbe davantage et cherche cette 

lettre à laquelle, depuis tant d'années, s'accroche son 

espoir. 

De même que le bleu de ses yeux s'affadit, le sourire 

qu'ont dessiné ses lèvres tout au long de sa vie tend à 

présent à s'estomper. Il se fond lentement dans le 

faisceau de rides qui griffe son visage. Jean aime trop 

sa femme et la sait trop meurtrie pour lui faire 

partager la blessure de son âme. S'il était animal, 

pense-t-il parfois, il hurlerait sa plainte par les nuits 

de tempête pour que le vent vienne et l'arrache. Mais 

il ne s'est jamais plaint, le père. Par fierté. Par pudeur. 

Ses doigts que l'âge a déformés, découvrent une 

enveloppe de grande taille. Elle est épaisse et lourde, 

et couverte de timbres. "À Monsieur Jean Saunier" 

indique l'adresse. 

"Ah !" s'exclame le vieil homme. 

Saisi d'un mélange fou d'espoir et d'anxiété, le père 

met ses lunettes et approche l'enveloppe de ses yeux 

pour tenter, vainement, de déchiffrer le cachet de la 

poste sous les bavures de l'encre. 

Jean Saunier gagne le banc, tout contre la maison. 

Son cœur bat très fort. Ses mains tremblent. 

Tirant son couteau d'une poche, il déchire un coin de 

l'enveloppe et engage la lame en veillant à ne rien 

couper d'autre que le papier brun. Une liasse de 

feuillets apparaît, qu'il tire de sa main droite. 

"Ah !" fait encore le vieil homme. 

Et Jean Saunier se met à lire. 
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Cher Père, 

 

Si tu savais combien de fois j'ai commencé et 

recommencé cette lettre ! 

Assis devant une table ou devant un bureau, je 

mordais le bout d'un stylo et je me mettais à écrire. Je 

me suis toujours demandé de quelle manière j’allais 

m'adresser à toi : "Père" ? "Papa" ? Le premier me 

semblait cérémonieux, le second puéril. 

Au bout d'une page ou deux je m'interrogeais sur ta 

réaction après tant d'années de silence. Alors je 

déchirais ce que je venais d'écrire et je posais mon 

stylo. 

Pourtant cette lettre, je la porte enracinée au plus 

profond de moi. Il y a si longtemps que j'en compose 

les mots dans ma tête ! 

Comment te raconter mes aventures, mes rencontres, 

mes foucades, les fièvres qui ont brûlé mon corps, 

mon cœur et mon âme ? Comment décrire les heures 

d'angoisse durant lesquelles j'ai regardé le vide entre 

les étoiles, tendant l'oreille vers l'appel profond et 

triste du silence de ces ciels d'encre dans lesquels je 

tentais de me perdre… 

 

Jean Saunier pose la liasse de feuilles sur ses genoux. 

Il s'en veut de cette bête faiblesse, de cette grosse 

boule qui prend forme dans sa gorge, de ces larmes 
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naissantes qui l'empêchent de lire et baignent ses 

paupières. En face de lui la margelle du puits danse à 

travers ses yeux humides. 

 

Mon départ t'a blessé. Peut-être aussi a-t-il blessé la 

mère. Mais tu sais bien qu'il était inéluctable, toi qui 

as toujours pu lire en moi à cœur ouvert… 

Et puis il y a eu mon retour furtif, il y a si longtemps… 

et la mère qui n'a pas compris. Ses mots, d'une 

épouvantable dureté, étaient un acide qui m'a brûlé 

et qui continue de me ronger lorsque j'y pense. Je 

venais retrouver votre amour, j'avais balayé le passé. 

J'attendais une larme peut-être, un sourire sûrement, 

vos bras qui s'ouvriraient. 

La mère m'a rejeté. 

Un jour, certainement, je reviendrai. Comme si rien 

ne s'était passé ! J'ouvrirai la porte de la cuisine. 

Vous serez là, tous les deux. Je vous embrasserai. La 

mère dira : "Va te couvrir, tu sais qu'il fait toujours 

humide dans la maison." Toi, tu ne diras rien. Je 

chercherai ton regard et je laisserai ma main dans la 

tienne. Longtemps. 

Un jour. Oui. Sûrement. 

 

Lentement les mots défilent. Un à un, Jean Saunier 

les lit, les relit, en goûte l'âcre saveur, passe au 

suivant. Et tandis que ses yeux avancent au fil de ces 

phrases qui le brûlent, les lèvres du vieillard 

tremblent comme s'il embrassait en le prononçant ce 
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nom tant aimé, tant de fois appelé dans le silence de 

la nuit, dans la souffrance de sa solitude et de sa 

maladresse. "Thomas ! Thomas !" 

Par discrétion peut-être, le vent s'est retiré.   

Le vieil homme penche la tête davantage. 

Tout murmure s'est tu à l'orée de ses lèvres. 

 

 

Dans la cuisine, Thérèse tout d'abord ne s'inquiète pas 

du temps que met le vieil homme à revenir. Lorsqu'il 

y a peu de courrier, Jean va marcher au village, 

promenant son visage triste jusqu'au monument aux 

morts sur lequel il a toujours refusé que l'on gravât le 

nom des deux aînés. 

Essuyant ses mains au torchon, à côté de l'évier, elle 

s'étonne cependant d'apercevoir Jean assis sur le 

banc, voûté plus qu'à l'ordinaire. Ce n'est pas son 

habitude de s'asseoir ainsi. Thérèse sort. 

- Jean, ça ne va pas ? 

Le vieil homme ne répond pas. Dès la troisième page 

de la lettre, son regard s'est enfui. Loin, très loin. À la 

rencontre de Thomas. Le vent, qui s'est remis à 

souffler, a éparpillé dans le jardin les feuillets de la 

lettre. Thérèse en ramasse un, le regarde et comprend. 

- Jean, appelle-t-elle de nouveau. 

Jean Saunier n'est plus là. Le corps replié sur lui-

même, le père vient de retrouver enfin l'affection du 

fils enfui. Il n'a plus de raison d'attendre. Son âme 

s'est envolée. Discrètement. Sans bruit. 
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"Ah !" fait Thérèse qui se signe. 

Elle dénoue son tablier, s'assied sur le banc de bois 

contre le corps du vieil homme dont elle saisit une 

main. Elle l'approche de ses lèvres et l'embrasse. 

"Jean..." murmure-t-elle. Une larme se forme, qui 

doucement glisse sur son visage, elle qui n'a jamais 

su pleurer. 

"Jean !" Elle savait bien que le cœur meurtri de son 

homme finirait par céder, qu'à force de trop attendre 

il ne supporterait plus la joie d'un retour ou l'annonce 

d'une mort, que son affection blessée ne soutiendrait 

pas indéfiniment ce vieux corps malade de trop 

d'amour. 

Mais elle priait chaque jour pour que ce fût le plus 

tard possible. 

 

"Jean !" 
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Chapitre 1 
 

 

Thomas Saunier naquit à Montaillac, à midi, un jour 

de printemps.   

Son père avait fermé l'atelier, laissant pour quelque 

temps l'égoïne, le rabot, le ciseau à bois et ses autres 

outils. Il s'était décidé à jouer les inutiles dans la 

maison abandonnée aux mains des femmes du 

village. 

Elles en avaient pris possession sous les ordres de 

Gracieuse, la sage-femme, et laissaient entendre à 

Jean Saunier qu'il gênait et que ça serait beaucoup 

mieux s'il retournait travailler. Qu'il ne se soucie pas, 

on le préviendrait dès la naissance du bébé. 

Prétextant qu'on ne savait jamais, qu'il pourrait peut-

être servir à quelque chose, Jean avait insisté pour 

rester chez lui, promettant qu'il se cantonnerait dans 

la cuisine et n'en sortirait pas. Puis, prenant dans le 

buffet une bouteille de vin vieux qu'il avait préparée 

pour l'occasion, il la déboucha et en proposa aux 

femmes. Toutes haussèrent les épaules. Désabusé, 

Jean se servit un verre qu'il remplit à moitié 

seulement. 

S'asseyant ensuite sur une chaise à côté de la longue 

table de ferme que Thérèse aimait faire briller à grand 



11 

 

renfort de cire, il regarda l'horloge comme chaque 

fois qu'il attendait quelque chose qui n'arrivait pas. 

Cette naissance l'impatientait. Il voulait le voir, cet 

enfant, savoir si c'était un garçon comme il l'espérait, 

le prendre dans ses bras et lui dire "Mon petit." 

Une grande femme aux allures hommasses pénétra 

dans la cuisine et tâcha de tranquilliser le futur père. 

- Et Thérèse, demanda-t-il, tout va bien? 

- Tout va bien, ne vous tracassez pas. 

Incapable de rester en place, Jean Saunier ouvrit la 

porte qui donnait sur le jardin et sortit. Des 

hirondelles se poursuivaient en piaillant et 

dessinaient dans le ciel de gigantesques cercles. Jean 

s'assit sur le banc, tout contre la maison. Il alluma une 

cigarette et l'éteignit presque aussitôt. 

Adrien, un voisin dont la femme, quelques semaines 

auparavant, venait de mettre au monde un petit 

Germain, s'approcha, le salua et s'assit près de lui. 

Ils commençaient de parler lorsqu'une explosion de 

joie retentit dans la maison. Ils se levèrent d'un bond, 

se précipitèrent dans la cuisine et ouvrirent la porte 

du couloir. 

- Tatata, lança Gracieuse en pointant son museau de 

musaraigne dans le couloir, restez où vous êtes, les 

hommes. Ce n'est pas fini. 

Dans la chambre, Thérèse gémissait. 

-  Elle a mal ? demanda Jean. 

-  Ne vous en faites pas, Monsieur Saunier, ça 

va aller. Ne vous en faites pas. 
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-  Mais si elle souffre… 

Gracieuse se contenta de le regarder puis elle leva les 

yeux au ciel en murmurant avec une pointe de 

condescendance: "Mon Dieu !.." avant de retourner 

dans la chambre. 

Adrien prit Jean Saunier par le bras. 

-  Viens. Si c'est comme pour Germain, ça ne 

devrait plus être bien long. 

Ils retournèrent dans le jardin et allèrent s'asseoir à 

nouveau sur le banc. La cloche de l'église entreprit de 

sonner midi, immédiatement relayée par l'horloge de 

la cuisine, lorsque la voix de Gracieuse retentit par la 

fenêtre ouverte de la chambre. 

-  Monsieur Saunier, vous pouvez venir. 

Jean Saunier se leva d'un bond et rentra 

précipitamment. Debout au centre du couloir, 

Gracieuse tenait dans ses bras une forme emmaillotée 

qui hurlait et qu'elle balançait lentement. 

-  C'est un garçon, Monsieur Saunier. 

Sans dire le moindre mot, Jean Saunier prit son fils 

des bras de la sage-femme et le porta contre ses 

lèvres. 

-  Vous êtes fou, vous allez lui faire mal ! s'écria 

Gracieuse. 

Serrant toujours l'enfant contre lui, Jean pénétra dans 

la chambre. Les femmes y avaient mis de l'ordre après 

le branle-bas de l'accouchement. Dans le lit dont elles 

avaient retendu les draps, Thérèse reposait, le dos 
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appuyé contre un énorme oreiller qui la faisait se tenir 

presque droite. 

Jean regarda sa femme. Le visage de Thérèse 

n'exprimait rien d'autre qu'une grande fatigue. Elle 

tâcha de sourire mais son corps endolori ne le lui 

permit pas. 

-  Thomas, c'est Thomas, murmura Jean 

Saunier. 

Thérèse fit oui de la tête. Des larmes coulaient de ses 

yeux, qu'elle aurait voulu cacher. D'une main 

maladroite elle s'essuya les joues. 

-  Tu as vu ? reprit Jean. C'est Thomas. Il est 

là… 

Jean aurait voulu laisser parler son cœur mais il savait 

que Thérèse détestait les marques d'émotion. Il lui en 

coûtait déjà, pensa-t-il, d'avoir montré ses larmes. 

Gracieuse interrompit ses réflexions. 

-  Donnez-moi cet enfant maintenant, ordonna-

t-elle. 

D'un mouvement à la fois rapide et doux elle attrapa 

le bambin dont les cris redoublèrent. 

Jean vint s'asseoir au bord du lit après que Thérèse se 

fût légèrement poussée pour lui faire une place. Il prit 

la main de sa femme et resta silencieux. 

Thérèse, se laissant aller, s'endormit. 

 

Dehors, on s'agitait beaucoup. Toute naissance, au 

village, était la fête des femmes. Comme elles 
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prenaient les choses en mains, il fallait que ça se 

sache et que ça se voie. 

Et ça se voyait. 

Aucune, ce jour-là, ne restait chez elle. Chacune avait 

une course urgente à faire, un mot à dire à une 

voisine, des fruits à porter chez une autre. Montaillac 

devenait une ruche. La plus vieille de toutes, Marie-

Maillotte, la bonne du curé qui faisait aussi office de 

sacristain, préparait des merveilles que les femmes 

portaient dans une sorte de procession désordonnée 

au domicile de l'accouchée. 

Au curé qui sortait de son église, Adrien partit en 

courant annoncer la nouvelle. 

-  Ha ! diable, s'exclama le prêtre qui se reprit 

aussitôt. "Je voulais dire Mon Dieu ! C'est une grande 

joie." Et il se dirigea vers le clocher pour carillonner 

la bonne nouvelle à tout le village et bien au-delà. 

À peine Thomas venait-il de naître que tout le monde 

était au courant. 

Au château, la comtesse de Fronbelle déclara qu'elle 

était heureuse pour les Saunier et qu'elle irait voir 

Thérèse le lendemain matin. 

 

*    * 

* 

 

Dès qu'il eut appris à marcher, Thomas se mit à 

explorer le monde en compagnie de Germain, son 

voisin, son presque frère. Les premiers temps, leur 
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univers se limitait à leurs maisons. Mais bientôt, pris 

d'audace et profitant d'une porte que le hasard avait 

laissée ouverte, les deux garçons élargirent le champ 

de leurs expéditions. Pousser jusqu'au poulailler chez 

Germain, jusqu'à la niche du chien chez Thomas, 

enfin jusqu'à l'atelier ou travaillait Jean Saunier, ne 

fut qu'un jeu d'enfant. 

  

Thomas et Germain associaient leurs découvertes aux 

odeurs étranges qui souvent s'en dégageaient : la 

remise et son parfum de pommes, les senteurs 

humides du cellier où il faisait bon se rafraîchir les 

jours de forte chaleur, la grande armoire en bois 

blanc, chez Germain, avec le linge et les têtes de 

lavande glissées entre les draps. 

Pour Thomas, il y avait surtout la cuisine avec ses 

parfums variés qui soulignaient les activités de 

Thérèse: chocolat le matin, soupe fumante à midi, 

dont il savait dès le couloir avec quoi sa mère l'avait 

préparée, gâteau le dimanche. Ce jour-là, Thomas se 

sentait un appétit d'ogre. Avec cérémonie Thérèse 

sortait du four un poulet qu'elle présentait à ses 

hommes avant que Jean n'entreprît de le découper. 

Dorée à souhait, la peau craquait sous le couteau qu'il 

avait pris soin d'aiguiser sur une longue pierre ovale 

et noire, avec de grands gestes et des grimaces qui 

faisaient éclater de rire l'enfant. Les ailes revenaient 

de droit l'une à Thomas, l'autre à son père. "Et mange 

proprement, mon drôle, et attache ta serviette autour 
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du cou, que tu vas tout te salir autrement," 

recommandait Thérèse. 

De toutes les odeurs, et Dieu sait s'il en existait de 

délicieuses, il en était une que Thomas ne pourrait 

jamais oublier : celle de la tranche de pain en train de 

rôtir lentement dans la cheminée. Il y avait tout 

d'abord le pain, le gros, celui de deux kilos, dans 

lequel la mère taillait de larges tranches. Il y avait 

ensuite les longues fourchettes qu'elle plantait au 

centre de la mie avant de placer les tranches dans 

l'âtre, devant le feu assoupi. Elle prenait soin de les 

faire tenir bien droites près des braises rougeoyantes. 

Petit à petit s'élevait un fumet délicieux. Le pain se 

mettait à transpirer puis se couvrait de taches d'or qui 

se rejoignaient. La partie la plus molle de la mie 

commençait à brunir. Il vous suffisait de humer 

doucement pour avoir l'impression que le pain vous 

croustillait entre les dents, la mie encore onctueuse à 

l'intérieur et la surface croquante, couverte de beurre 

fondu. La confiture, de prunes ou de mûres, vous 

glissait dans la bouche, chauffée par le pain, liquide, 

riche de la saveur intacte des fruits à peine rehaussée 

par le sucre dont la mère faisait un usage économe. 

Un peu de confiture vous dégoulinait sur le menton. 

Et le regard de la mère, amusé, vous invitait à vous 

essuyer. 

Le bruit du pain quand on le mord, le beurre fondant 

sur votre langue, l'ivresse due à la confiture, tout ça 
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vous pouviez le sentir, vous pouviez le vivre rien qu'à 

l'odeur de la mie en train de rôtir devant le feu. 

 

*    * 

* 

 

Montaillac se dresse comme une sentinelle au 

sommet d'une vaste colline. Tourné vers l'ouest, le 

château rappelle que les paysans venaient se réfugier 

à l'ombre de son donjon quand des bandes armées 

menaçaient la région. Aujourd'hui le village se tient à 

l'écart des grands axes et semble s'assoupir, peut-être 

pour toujours, loin des préoccupations du monde. 

Sa place centrale rappelle cependant que des jeunes 

gens, presque des enfants, sont morts, debout, 

regardant en face les armes qui allaient cracher leur 

feu. Les pierres de la mairie en conservent les 

cicatrices que personne, jamais, n'a voulu effacer. 

C'est dans ce village qu'a grandi Thomas. Les ruelles 

en forte pente lui donnèrent des mollets ronds et 

musclés, tandis que le climat, généreux, introduisit 

dans son accent une pointe de soleil et posa sur ses 

joues une jolie couleur rose. 

Son goût de la découverte décupla au fil des années. 

Rien ne calmait la frénésie d'exploration dans 

laquelle il emmenait Germain, pas même les taloches 

dont sa mère ne se montrait pas avare. 

Tout nouvel obstacle, tout nouvel interdit éveillait 

l'excitation des deux garçons. Qu'y avait-il derrière 
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ces portes fermées, quels trésors renfermaient ces 

placards, ces malles du grenier aux serrures énormes 

que les deux enfants tripotaient sans trouver le moyen 

de les ouvrir, ces flacons placés trop haut pour qu'ils 

fussent en mesure de les attraper ? Quels secrets leur 

dissimulait-on, quels risques voulait-on leur 

épargner? Jour après jour le champ de leurs 

recherches s'élargissait et leur curiosité finissait par 

venir à bout des cachettes les plus sûres. 

 

*    * 

* 

 

Il demeurait toutefois un endroit où, malgré leur 

persévérance, Thomas et Germain ne parvenaient pas 

à s'introduire. Et cela les intriguait. Ils se jurèrent d'y 

pénétrer, quel qu'en fût le prix. La plus sévère des 

punitions n'était rien comparée à leur impatience de 

percer le mystère qui entourait cet endroit. 

Car il y avait un mystère. Que pouvait bien renfermer 

ce sanctuaire où se rendait parfois Thérèse et dont elle 

revenait, tout sourire disparu, les lèvres closes, 

silencieuse pour le reste de la journée ? 

Que se cachait-il derrière cette porte qu'elle refermait 

soigneusement dès qu'elle en sortait, au moyen d'une 

clé qu'elle accrochait ensuite à un clou, juste à côté de 

la cuisinière ? 

Cette pièce étrange portait un nom. Thérèse l'appelait 

"le salon". Elle prononçait ce nom d'une voix 
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blanche, neutre, sans âme. Une voix que Thomas ne 

reconnaissait pas. Cette pièce autour de laquelle 

l'enfant laissait errer ses premiers fantasmes, 

l'amenait à imaginer qu'il y avait deux personnes dans 

sa mère, celle des jours ordinaires et celle des jours 

où elle partait en pèlerinage dans la pièce aux volets 

toujours clos. 

 

L'inespéré finit par se produire. 

Passant un jour dans le couloir, Thomas entendit un 

bruit curieux venant du "salon". Il s'arrêta et tendit 

l'oreille. On aurait dit des pleurs. 

Il s'approcha à pas de loup, appuya très légèrement 

sur la porte qui s'ouvrit, et il s'immobilisa. 

Au fond de la pièce, debout devant un placard aux 

battants grands ouverts, sa mère qu'il voyait de dos, 

pleurait. Il l'entendait renifler doucement et voyait ses 

épaules trembler. Médusé, il ne savait que faire. À ses 

yeux, jusque-là, les sanglots étaient l'affaire des 

enfants. Que sa mère pleurât elle aussi, la montrait 

sous un angle entièrement nouveau. 

Thomas avança d'un pas et posa un pied sur une lame 

de parquet qui grinça épouvantablement. Surprise, 

Thérèse se retourna d'un coup, et vit son fils qui la 

regardait, l'air terrorisé. Elle fouilla dans son tablier, 

en tira un mouchoir dont elle s'essuya les yeux, et 

poussa les portes du placard après y avoir vivement 

déposé quelque chose qu'elle voulait cacher à son fils. 

Du moins Thomas interpréta ainsi le geste maladroit 
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de sa mère qui se pinça en refermant le placard, gémit 

et enfouit la clé dans la poche de son tablier. 

Comprenant qu'il avait involontairement surpris un 

secret, il redouta la réaction de Thérèse. C'était la 

première fois qu'il voyait le salon, c'était aussi la 

première fois qu'il voyait pleurer sa mère. Ainsi, les 

adultes avaient eux aussi leurs faiblesses ! C'était le 

monde à l'envers. 

-  Va, va, lui lança Thérèse. 

La dureté de ce ton inhabituel surprit Thomas qui prit 

ses jambes à son cou et fila chez Germain. Il fallait 

aviser. Ils ne seraient pas trop de deux. 

 

Assis à même le gazon, les conspirateurs comme les 

appelait la mère de Germain, essayaient de 

comprendre. 

-  Qu'est-ce qu'elle faisait, ta mère ? 

-  Elle faisait rien. Elle pleurait. 

-  Et elle pleurait pourquoi ? 

Thomas écarta les bras en signe d'ignorance. 

Germain déclara qu'il pouvait arriver à des parents, 

quand ils se disputaient, de pleurer. C'était sa sœur 

aînée qui le lui avait dit. 

-  Ils ne se sont pas disputés, objecta Thomas. 

-  Alors c'est autre chose. 

-  Oui, répondit Thomas en réfléchissant. Mais 

quoi ? 

La mère de Germain interrompit leur discussion en 

annonçant qu'il était l'heure de déjeuner. 
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-  File chez toi, Thomas. Que tu vas te faire 

attraper autrement! 

Convaincus plus que jamais de l'existence d'un secret 

qu'il convenait absolument de percer, les deux 

garçons se séparèrent.   

Une expédition en règle s'imposait. Elle ne devait 

intervenir que beaucoup plus tard et déstabiliserait la 

vie de Thomas. Mais cela, il ne pouvait s'en douter. 

 

*    * 

* 

 

À Montaillac, l'hiver, le marché se tient sous la vieille 

halle. Mais dès l'arrivée du printemps, les paysans 

montent de la plaine et envahissent la place principale 

du village. Attachés par les pattes, poules et canards 

s'agitent et donnent du bec tandis que des poussins 

jaune tendre se pressent dans des cageots posés à 

même le sol. Légumes et fruits roulent sur les étals et 

donnent à la place l'allure d'une gigantesque palette 

de peintre. L'été venu, le parfum du basilic se 

mélange à celui des figues mûres et des brugnons 

ivres de soleil. 

Chaque marché, pour Thomas, était une fête. 

Échappant à sa mère, il courait d'étal en étal, jouant 

avec les lapins, caressant le duvet des poussins, 

avalant gravement les grains de raisin qu'on lui 

donnait, dévalant la pente de la rue principale qu'il 

remontait en fermant les yeux, sachant que sa course 
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se terminerait dans les jupes de quelque paysanne ou 

femme du village.   

C'est dans le panier de Madame de Fronbelle qu'elle 

s'acheva un jour. De tout son long. Il se releva les 

genoux gluants d'un mélange de jaune et de blanc 

d'œufs agrémenté de morceaux de coquilles. 

Comprenant que la situation lui échappait, Thomas ne 

se plaignit pas de ses coudes qui avaient violemment 

heurté le sol et lui faisaient atrocement mal. Il leva la 

tête et dit fièrement : "Je l'ai pas fait exprès." 

La comtesse éclata de rire. Elle s'accroupit et prenant 

un torchon propre dans le panier que la chute avait 

mis sans dessus-dessous, elle nettoya les genoux du 

garçon. 

Thérèse, arrivant aussitôt, se confondit en excuses. 

-  Ce n'est rien, Thérèse, ce n'est rien. J'espère 

seulement qu'il ne s'est pas fait trop mal, dit Florence 

de Fronbelle. 

-  Non, non, rassura Thérèse, tandis que Thomas 

frottait ses coudes contre son ventre pour faire passer 

la douleur. 

-  Je n'en suis pas si sûre, reprit Florence de 

Fronbelle devant la mimique expressive du jeune 

garçon. Elle hésita une seconde avant d'ajouter : 

"Mais dis donc, Thomas, tu es de l’âge de mes filles! 

Viens goûter au château, elles seront ravies d'avoir un 

compagnon de jeu." 

Thomas regarda successivement Florence de 

Fronbelle puis sa mère, afin de savoir si c'était 
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sérieux. Apparemment ça l'était puisqu'il vit Thérèse 

remercier son interlocutrice, l'air gênée, disant qu'elle 

ne voulait pas que son fils dérange. 

Florence de Frombelle affirma que non. Et devant 

Thomas stupéfait, elle embrassa Thérèse. 

Après le déjeuner Thomas dut enfiler sa culotte neuve 

en velours marron. Thérèse avait décidé qu'il 

emporterait son chandail bleu marine, celui qu'elle 

avait tricoté durant l'hiver. "On ne sait jamais, le 

temps peut fraîchir, tu seras bien aise de le mettre si 

tu as froid." 

Sa mère lui fit ensuite une série de recommandations 

qui rapidement lassèrent l'enfant : il devrait surveiller 

son vocabulaire, dire poliment bonjour en arrivant et 

au revoir en partant, ne pas se bourrer de gâteaux au 

goûter, et par-dessus tout, ne rien casser. 

-  Tu m'entends, avait averti sa mère dont le 

regard était brusquement devenu plus dur, je ne veux 

pas de tes grands gestes maladroits. Et regarde où tu 

marches. 

Thomas n’eut plus la moindre envie de monter au 

château ni de jouer avec des filles qu'il ne connaissait 

même pas. C'est contraint et forcé qu'il suivit sa mère, 

traînant des pieds et recevant une taloche. 

Bâti sur la partie la plus haute de la colline, à l'ouest, 

le château domine tout le village. Il regarde d'abord 

la forêt puis la plaine qui s'étend à perte de vue avant 

de se noyer l'été dans une imperceptible brume de 

chaleur et, l'automne, dans le brouillard des journées 
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humides et froides de novembre. Sur la gauche, 

depuis la terrasse qu'égayaient à l'époque citronniers 

et lauriers-roses, on aperçoit l'étang où viennent se 

reproduire les colverts. Aux beaux jours, rosiers, 

bignonias et clématites rehaussent la façade d'une 

bâtisse trop souvent restaurée, tandis que des pots de 

géraniums donnent de la couleur aux marches du 

perron. 

En août il n'est pas rare d'assister à de superbes 

spectacles lorsque le soleil couchant enflamme 

l'horizon et fond les nuages dans un mélange d'or et 

de rouge, sur un ciel où la pourpre vire au violet 

profond. 

Autrefois un cèdre immense couvrait de ses branches 

solennelles une partie de la pelouse que le comte 

aimait voir tondue ras dès le début du printemps. 

Les habitants de Montaillac avaient rarement 

l'occasion de se rendre au château. Mais la mère de 

Thomas avait assisté Florence de Fronbelle dans ses 

couches. Et des années auparavant, durant la guerre, 

elles avaient toutes deux alimentés en vivres les 

résistants de la région qui venaient nombreux se 

réfugier dans les souterrains du château. 

L'un d'eux avait trahi. 

On n'avait jamais pu savoir lequel. 

Le jour où tout avait basculé, Florence de Fronbelle 

s'était rendue chez Thérèse et Jean au mépris du 

danger. Elle avait traversé la place, marchant d'un pas 

rapide devant les camions allemands alignés en face 
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de la mairie. Deux officiers avaient dû reculer d'un 

pas pour la laisser passer. Elle était entrée sans 

frapper dans la maison des Saunier, avait pris Thérèse 

dans ses bras et, toutes les deux, elles avaient pleuré. 

Cela, Thomas ne le savait pas. 

 

Ce premier après-midi au château fut pour le garçon 

un apprentissage timide de la différence, dans 

l'atmosphère ouatée qui entourait l'éducation de 

Blanche et de sa sœur. 

Le contraste tout d'abord impressionna le jeune 

garçon qui n'osait bouger tant les recommandations 

de sa mère lui revenaient à l'oreille. Il en aurait, des 

choses à raconter à Germain ! 

Mais bientôt il lui sembla que tout marchait de 

travers. Il n'y avait pas de gâteaux pour le goûter mais 

seulement du pain, du beurre et du chocolat de cuisine 

en larges barres. Pas de crainte non plus de casser 

quoi que ce soit puisqu'ils avaient joué dehors tout le 

temps sous la surveillance d'une gouvernante que 

Blanche appelait "Mado" et que Thomas trouvait 

plutôt encombrante. C'était agaçant cette façon 

qu'elle avait de reprendre Blanche chaque fois que 

celle-ci voulait utiliser un de ces mots expressifs qui 

ponctuaient volontiers les conversations, au village, 

et dont Mado affirmait qu'au château l'usage était 

réservé au seul père de Blanche. 

Thomas hésita à faire à l'attention de Mado ce geste 

élégant qui consiste à plier le bras droit sous le 
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poignet gauche puis à l'élever vers le ciel, comme 

quelques-uns savaient si bien le faire à Montaillac. 

N'étant toutefois pas certain de l'opportunité d'un tel 

geste dans le périmètre du château où il n'avait pas 

encore ses habitudes, le garçon s'en abstint. 

 

 

Avec ses chaussures à large semelle et sa chemise de 

toile beige, le petit villageois se sentait maladroit 

devant l'enfant blonde aux yeux bleus, à la voix 

chantante, qui avait mené leurs jeux tambour battant 

tout au long de l'après-midi. 

Désireux de montrer qu'à son tour il connaissait des 

tas de choses que Blanche devait ignorer, il lui apprit 

à fabriquer des moulins en papier qu'il fit tourner 

entre deux galets dans le ruisseau qui traversait le 

parc. S'accroupissant ensuite, il se lança dans une 

série de galipettes à l'endroit, sur le côté, et même, 

cerise sur le gâteau, à une démonstration de poirier 

devant laquelle Blanche ne put retenir un cri de 

surprise et d'admiration. 

-  Tu ressembles à une photographie de papa 

quand il était jeune, affirma-t-elle. 

Cette révélation n'eut pas l'heur de plaire à Thomas 

qui jusque là pensait être le seul à réussir cette 

acrobatie. Même Germain n'y parvenait pas. 

On va voir ce qu’on va voir, se dit Thomas. Il tourna 

le dos un instant puis fit de nouveau face à Blanche. 

Ses doigts déformaient sa figure dans une grimace 
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tout à fait réussie, tirant le bas de ses paupières et 

retroussant son nez, tout en louchant 

abominablement. 

-  Arrête ! cria-t-elle terrorisée. Ou tu vas rester 

comme ça toute ta vie. 

Thomas n'avait jamais rien entendu d'aussi stupide. 

-  Comment ça, toute ma vie ? 

-  Justement, c'est vrai. N'est-ce pas, Mado ? 

Mado qui s'était éloignée, revint en courant pour 

s'assurer que le petit du village n'était pas en train de 

se livrer à des horreurs. 

-  Vas-y, Thomas, montre à Mado ce que tu sais 

faire. Vous allez voir, c'est affreux. Blanche avait 

appuyé sur le "a", faisant traîner le mot d'une manière 

un peu affectée. "Aaaafreux !" 

Mais Thomas n'avait aucune envie de se lancer dans 

une démonstration de ses talents devant la 

gouvernante, persuadé que ses grimaces ne 

produiraient pas le meilleur effet et ne seraient pas du 

goût de la demoiselle. Celle-ci insista pourtant et 

fronça les sourcils d'un air sévère devant le manque 

d'empressement du garçon. Ce dernier estima que s'il 

refusait d'obéir, la gouvernante en parlerait à la 

comtesse qui en parlerait à son tour à Thérèse, et que 

cela lui vaudrait des tas d'ennuis. Aussi se résolut-il à 

faire une petite grimace très anodine. 

-  Non, pas celle-là, l'autre, exigea Blanche. 

-  Je ne me rappelle plus, prétendit Thomas. 

-  Allez, allez, supplia Blanche. 
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-  Bon. Mais alors juste une fois. 

Thomas allait s'exécuter quand il entendit frapper à 

une fenêtre du château. Il leva la tête et fut surpris de 

voir un visage d'enfant à moitié caché par le ciel, qui 

se reflétait dans la vitre. 

-  Qui est-ce? demanda-t-il. 

-  Ça, c'est Marthe ! indiqua Mado. 

-  Pourquoi ne joue-t-elle pas avec nous ? 

-  Elle est punie, intervint Blanche. C'est une 

sale fille. On est bien mieux à deux. 

-  Qu'est-ce qu'elle a fait ? voulut savoir 

Thomas. 

-  Ça ne te regarde pas. C'est moi ton amie, ce 

n'est pas elle. 

Pourtant quelques minutes plus tard Marthe déboulait 

dans l'allée qui menait au perron, sourde aux 

injonctions de Mado qui lui ordonnait de remonter 

dans sa chambre. 

Thomas la dévisagea avec étonnement. Autant 

Blanche était blonde, fine et douce, autant Marthe, sa 

cadette de deux ans, était brune avec des yeux noirs 

et perçants, d'une vivacité redoutable, infatigable 

dans ses jeux, détestant perdre, bagarreuse comme un 

garçon. Quand elle se mettait en colère, Mado la 

traitait de bohémienne. 

Blanche voulut à tout prix se débarrasser de Marthe 

et Thomas crut deviner qu'elle cherchait à le garder 

pour elle seule. Il leur fallut se livrer aux ruses les 

plus extrêmes pour lui échapper. 
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Ce premier après-midi au château devait rester gravé 

à jamais dans la mémoire de Thomas. Quand Thérèse 

vint le chercher, le soir, il n'avait plus du tout envie 

de s'en aller. Blanche elle-même demanda qu'il reste 

encore un peu. Thérèse demeura inflexible. 

Florence de Fronbelle mit tout le monde d'accord en 

proposant que Thomas revînt le dimanche suivant, ce 

à quoi le garçon s'engagea avec enthousiasme. 

Le lendemain l’enfant décrivit à son ami Germain son 

merveilleux après-midi. Il lui dit tout. Enfin presque. 

Parce que le ton sur lequel Blanche lui avait demandé 

de rester encore un peu était un trésor qu'il n’avait pas 

envie de partager. 

 

*    * 

* 

 

Thomas leva son stylo et relut les lignes qu'il venait 

d'écrire. 

Autour de lui régnait le plus grand désordre. Sur son 

lit, une valise ouverte, un pantalon beige et des 

chemisettes de couleur claire, une ceinture, des 

chaussettes, des sous-vêtements. Par terre, des 

chaussures de toile. Sur la commode en bois clair, au 

fond de la chambre, divers papiers, un billet d'avion, 

des notes prises à la hâte au cours de la réunion de 

briefing chez le rédacteur en chef, un sac avec deux 

boîtiers, des objectifs de focales différentes, plusieurs 

packs de films, un passeport. 
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Il leva les yeux vers la fenêtre. Un soleil pâle éclairait 

les toits du voisinage et la façade de l'immeuble 

vieillot qui se dressait de l'autre côté de la cour. Au 

troisième étage une jeune femme avec un bébé dans 

les bras regardait en bas. Peut-être attendait-elle 

quelqu'un ? Thomas aimait se mettre à la place des 

gens qu'il rencontrait, essayant de deviner leurs 

sentiments, leur histoire, leur futur. 

Il s'approcha de la fenêtre qu'il ouvrit malgré le froid 

et il se pencha vers la rue. La jeune femme tourna la 

tête, aperçut Thomas et recula vers l'intérieur de la 

pièce où elle se trouvait. Elle disparut complètement. 

Refermant la fenêtre, Thomas se dirigea vers le lit, 

bouscula sa valise, s'allongea et fixa un point 

imaginaire. 

Demain l'Afrique, la moiteur chaude des régions 

équatoriales, le franchissement d'une douane et d'une 

police tatillonnes, le harcèlement des gamins qui 

proposeraient de porter la valise, le sourire largement 

commercial du chauffeur de taxi, l'accueil un peu 

hautain à la réception de l'hôtel. Et puis la nuit avec 

ses bruits déjà différents de ceux de Paris. "L'amour 

qui passe patron" frapperait à sa porte, il répondrait 

gentiment "Non, merci", sans mépris, simplement il 

n'en aurait pas envie. Il partirait pour l'intérieur le plus 

rapidement possible, à la rencontre de ce forestier qui 

lui ouvrirait, il l'avait promis, les vraies portes de 

l'Afrique. 



31 

 

Mais il y avait cette lettre que Thomas aurait aimé 

achever avant de partir et dont il se rendait compte au 

fur et à mesure qu'il l'écrivait, qu'elle se transformait 

en journal intime. 

Revenant à sa table, il réunit les feuillets et les 

contempla. Puis il pensa à son père : "C'est ma vie 

que je suis en train de lui raconter" se dit-il. 
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Chapitre 2 
 

 

Édifiée sur la place du village et bordée par une 

rangée de tilleuls d'où émanait à la saison une vive 

odeur de miel, la mairie se prolongeait d'un côté par 

l'école des filles et de l'autre par celle des garçons. 

Le directeur, fier enfant de la République et fervent 

serviteur de l'instruction civique, s'occupait des 

galopins tandis que son épouse, une femme grande et 

sèche aux cheveux gris tirés en un chignon sévère, 

régnait sur les demoiselles. La directrice venait une 

fois par semaine chez les garçons pour essayer 

d'inculquer à ces énergumènes quelques rudiments de 

musique, tentative de toute évidence vouée à l'échec. 

Mais la directrice était une femme courageuse que 

rien ne rebutait. 

L'école fut pour Thomas une fenêtre ouverte sur le 

monde. 

Côté garçons comme côté filles, c'était classe unique. 

Dès la première année les plus jeunes côtoyaient les 

anciens, des gaillards de 11 ou 12 ans qui préparaient 

sans trop y croire le certificat d'études. Les rares qui 

obtenaient ce diplôme avaient droit en compagnie de 

leurs parents à un vin d'honneur à la mairie en 

présence du maire, bien sûr, et des dignitaires locaux: 

le docteur, le notaire, le curé et tout le conseil 
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municipal. De plus, distinction suprême, leur nom 

était publié dans l'Eclair du Matin, le grand quotidien 

régional. 

De l'autre côté de la place, toute de belles pierres 

blondes construite et coiffée de tuiles romaines, se 

trouvait l'église. Ce voisinage exacerbait 

l'anticléricalisme du directeur de l'école qui se vantait 

de n'être jamais entré dans ce "bâtiment de 

tromperie". Quand il se lançait dans ses longues 

diatribes contre la religion, les deux extrémités de sa 

moustache se mettaient à vibrer sous l'effet d'une 

colère difficilement maîtrisée, et ses cheveux en 

brosse lui donnaient l'air d'un conquérant. Il glissait 

alors deux doigts dans son gilet, adoptant l'attitude de 

Napoléon Bonaparte pour qui son admiration était 

sans borne. 

 

La veille de sa première rentrée scolaire, une pointe 

d'anxiété rendit Thomas nerveux. Pourtant les jours 

précédents ç'avait été l'excitation des courses en ville 

où sa mère avait acheté des chaussures dont l'odeur 

de cuir lui montait à la tête, une ardoise, un crayon à 

ardoise et, par-dessus tout, un porte-plume et un 

plumier en bois clair dont le dessus formait un 

couvercle que l'on faisait glisser avec la pointe de 

l'ongle. 

De bon matin l'enfant se réveilla et se précipita dans 

la salle d'eau afin de se regarder dans la glace et de 

vérifier si, comme il l'espérait, il avait suffisamment 
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grandi durant la nuit. On lui avait dit en effet que l'on 

devenait grand quand on allait à l'école. Sa déception 

fut à la hauteur de la constatation : même en trichant 

un peu et en se mettant sur la pointe des pieds, force 

était de constater qu'il n'était pas plus grand que la 

veille. 

Le cœur gros, se demandant s'il était bien normal, il 

avala sans rien dire un bol de chocolat et des tartines 

de beurre et de confiture. Son père le regardait en 

silence et sa mère le houspillait pour qu'il se dépêchât. 

Roubar, le vieux chien au poil fatigué, devait 

comprendre qu'il se passait quelque chose 

d'important car lui qui restait généralement étendu 

contre la cuisinière à feu continu, il se leva 

péniblement, vint se coller contre les jambes nues de 

l'enfant et, levant les yeux vers lui, se mit à lui lécher 

le genou. Puis, fatigué par cet effort inhabituel, il 

retourna prendre sa place, cala soigneusement sa tête 

entre ses pattes et se rendormit. 

Une grosse boule montait et descendait dans 

l'estomac de Thomas. L'horloge enclencha le 

mécanisme qui dans cinq minutes allait sonner 

l'heure. 

-  Allez petit, dit Thérèse, il faut y aller. 

L'enfant prit son béret, embrassa ses parents et quitta 

la maison. Il traversa le jardin. Arrivé près du 

portillon il se retourna. Derrière la fenêtre Jean 

Saunier souriait, de ce sourire mélancolique et bon 

auquel Thomas confiait en secret ses anxiétés. Il 
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agitait en un signe affectueux sa rugueuse main 

d'artisan qui savait se faire chaude et douce pour 

caresser le visage du petit. 

Germain attendait dehors. Quand il le vit, Thomas 

sauta de joie car Germain non plus n'avait pas grandi. 

Les deux amis se regardèrent pour se donner du 

courage et prirent bravement le chemin de l'école, se 

joignant aux autres enfants dont les plus âgés 

traînaient les pieds. 

-  Hé ! Saunier, t'y vas toi aussi ? 

Thomas se retourna. Félix, le fils du garagiste, arrivait 

en courant. C'était un ancien, à vrai dire pas trop 

vaillant, qui affichait un superbe détachement à 

l'égard des études et se prétendait capable de dormir 

tout un après-midi sans que le directeur s'en aperçût. 

Il se lança dans une série d'explications et de conseils 

que les deux nouveaux écoutèrent avec attention. 

Arrivé devant l'école, Félix dit un respectueux 

"Bonjour Monsieur le Directeur" à Monsieur 

Leborgne et, une fois entré dans la classe, il adressa 

un clin d'œil aux deux copains en leur soufflant à voix 

basse : "C'est un couillon ! Mais faut quand même se 

méfier quand on passe près de lui, il tire les oreilles, 

ce con." 

Thomas et son ami enregistrèrent l'information. Des 

semaines durant ils se tinrent à bonne distance de 

Monsieur Leborgne. 

Le premier cours porta sur la Patrie, la République et 

la Morale. Le directeur célébrait avec enthousiasme 
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les vertus laïques et républicaines, ainsi que la gloire 

des héros qui, de guerre en guerre, avaient sauvé la 

nation des envahisseurs barbares. Médusé, Thomas 

l'écouta disserter sur cette femme extraordinaire 

appelée Marianne, dont il n'avait jusqu'alors jamais 

entendu parler et dont il ne comprenait pas bien s'il 

s'agissait de la France, de la République ou d'une 

connaissance personnelle de Monsieur Leborgne. 

De leur côté les anciens faisaient circuler des petits 

papiers derrière leurs dos tandis que les plus jeunes, 

qui ne savaient pas lire, ignoraient ce qu'ils devaient 

en faire et regardaient bêtement leurs voisins 

immédiats. 

Monsieur Leborgne qui s'était aperçu du manège 

depuis un bon moment, se mit en colère. 

- Alors, mes gaillards, les petits jeux imbéciles 

recommencent dès la rentrée ? Nous allons voir, petits 

ignorants, qui sera le plus fort. J'en ai cassé de plus 

costauds que vous, tas de bons à rien. Je vous 

préviens que ça ne se passera pas comme ça ! 

Thomas se trouvait à côté de Félix qui lui glissa à 

l'oreille : "Faut faire gaffe quand il dit ça. Quand je 

serai grand j’y casserai la gueule." 

-  Félix, on a quelque chose à ajouter sans 

doute? Des commentaires particuliers à l'intention 

des nouveaux ? s'écria Monsieur Leborgne. 

-  Non, non, Monsieur le Directeur. 

Félix baissa la tête. Tout rentra dans l'ordre. 
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Sa vie durant, Thomas devait conserver un souvenir 

ému de cette petite école de campagne qui lui avait 

tant apporté. Plus que l'écriture et la lecture, le verbe 

être et le verbe avoir, la Seine et la Garonne, les 

Gaulois et les Romains, il y découvrit la vie et son 

décor : jalousie, vantardise, bonté, mensonge et 

courage. Et encore humour et tristesse, beauté et 

horreur, méchanceté, affront, moquerie, bonheur, 

crainte et certitude, couardise et grandeur d'âme. 

Il devait surtout y découvrir que l'univers ne se 

limitait pas à l'horizon qui entourait Montaillac. 

Comment oublier ces immenses cartes de la France et 

du monde que M. Leborgne accrochait devant le 

tableau noir pour parler de ces contrées fabuleuses 

dont les noms emportaient le petit écolier en de 

lointains et secrets voyages ? Thomas imaginait alors 

un monde peuplé d'êtres extraordinaires qui 

l'attendaient pour chevaucher des animaux 

gigantesques du haut desquels il pourrait contempler 

la terre. Hommes jaunes, rouges et noirs, il les plaçait 

dans sa tête au hasard des grandes cartes qui 

tapissaient les murs de la classe. 

  

L'école, c'était aussi le royaume du rire, de la 

cocasserie, de la gouaille, des gros mots puissants, 

recherchés, savants, toujours renouvelés, sonnant 

gras, dont on devinait tout de suite le sens même 

quand on les entendait pour la première fois, et que 

l'on utilisait ensuite à tout bout de champ. 
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Certains anciens faisaient preuve d'un talent 

indéniable pour rebaptiser les uns et les autres selon 

leurs défauts ou leurs travers les plus caricaturaux. 

Parmi leurs victimes figurait Ferdinand dont le père, 

grand buveur de vin, narguait les gendarmes et 

injuriait la terre entière dès le troisième verre. 

Ferdinand était atteint d'une infirmité des plus 

gênantes. Une faiblesse intestinale ou Dieu sait quoi 

d'autre l'amenait à lâcher des vents parfois bruyants, 

parfois timides et discrets, mais toujours 

accompagnés d'un parfum des plus soutenus. Entre 

eux les garçons l'appelaient "Lou Pet", ce qui le 

mettait en rage. Ferdinand menaçait parfois de se 

plaindre à son père. Devant le danger, ses camarades 

cessaient pour quelque temps l'utilisation de ce 

sobriquet bref mais explicite qui ne tardait pas 

cependant à reprendre du service. 

Le répertoire de Ferdinand couvrait une gamme assez 

large de bruits et de parfums. Souvent, quand il 

sentait venir les signes avant-coureurs d'une de ces 

manifestations, le malheureux faisait des efforts 

incroyables pour se contenir, efforts terribles mais 

inefficaces. Il devenait brusquement tout rouge et les 

plus observateurs prévenaient alors les autres. 

-  Gaffe, les gars, Lou Pet va lâcher les gaz ! 

 

C'est au cours d'une leçon de musique de Madame 

Leborgne que le malheureux enfant connut son 

apothéose. La femme du directeur était venue 
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dispenser son enseignement hebdomadaire. À son 

entrée, les écoliers achevaient de recopier le devoir 

du soir sur leur cahier de texte. Madame Leborgne 

monta sur l'estrade pour attendre qu'ils aient terminé, 

lorsque Lou Pet entra en action, silencieusement, sans 

le moindre indice préalable, prenant tout le monde par 

surprise. Il y eut un petit couinement, vraiment 

minuscule, insignifiant, quasiment inaudible. Presque 

aussitôt un étonnant parfum se répandit autour de lui, 

insidieusement, par le bas, et remonta autour de ses 

voisins immédiats. Raymond, le fils du facteur, fut le 

premier à prendre conscience de la chose. Il fit 

entendre un reniflement empli de curiosité, avant de 

porter violemment la main à son nez qu'il pinça 

fortement. D'autres aspirations incrédules suivirent. 

Des "Ffff, le con !" prononcés du bout des lèvres 

gagnèrent du terrain. Bientôt tous les garçons tenaient 

leur mouchoir devant leurs narines, s'efforçant de 

retenir leurs rires. 

La femme du directeur ne pouvait ignorer l'odeur 

sournoise et agressive qui avait envahi maintenant la 

totalité de la pièce. Eut-elle des doutes sur son 

origine? Etait-elle en proie, elle-même, à des 

agitations digestives susceptibles de produire ce 

délicat parfum? Toujours est-il qu'elle se leva 

dignement, descendit de son estrade comme si de rien 

n'était, et se dirigea vers la fenêtre qu'elle ouvrit à 

moitié. 



40 

 

La classe avait de plus en plus de mal à se retenir. 

Félix éclata de rire le premier. Tout le monde l'imita. 

Ça devait faire un bruit d'enfer car M. Leborgne vint 

regarder à travers les vitres de la cloison. Quand il vit 

ses galopins d'écoliers secoués de rire, il fit une entrée 

fracassante et cria de sa voix qu'il savait rendre 

énorme: "Tas de voyous, voulez-vous bien arrêter ça 

immédiatement !" 

Son intervention se perdit dans l'hilarité générale. 

Impossible de calmer cette tempête de rire. Plus il 

criait, plus certains hurlaient de rire tandis que 

d'autres pleuraient littéralement en se frottant les 

côtes. 

- Sortez ! hurla M. Leborgne. Tous en rang dans la 

cour ! 

Il fallut un bon quart d'heure pour ramener le calme. 

Pendant ce temps, impassible, Lou Pet continuait de 

recopier ses devoirs sur son cahier de texte, le rouge 

aux joues et le feu aux oreilles, l'air totalement 

innocent, avec une application inhabituelle. Étranger 

au chahut qui l'entourait, il était le seul à ne pas rire, 

ce qui aurait déjà largement suffi à le désigner comme 

l'auteur de ce défi aux effluves floraux de la saison. 

Le comble, c'est qu'il fut le seul à échapper aux 500 

lignes auxquelles tous furent condamnés. 500 lignes! 

Certains trouvèrent la sauce amère mais personne ne 

se fâcha. "Sacré Lou Pet !" s'exclama seulement un 

redoublant en quittant l'école. Tous convinrent que 

c'était un juste prix : ils avaient vraiment beaucoup ri. 
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Quelques années plus tard Lou Pet s'assagit, ses 

productions se firent plus rares ou du moins ne furent-

elles plus accompagnées de ces fragrances étonnantes 

qui lui avaient valu son surnom. Ce dernier aurait dû 

tomber en désuétude mais il n'en fut rien. Et pendant 

des années les jeunes du village continuèrent 

d'utiliser ce sobriquet bref et sonore qui finit par 

s'éteindre de lui-même - et c'est heureux pour 

Ferdinand - à l'époque de son service militaire. 

 

*    * 

* 

 

L'occasion qu'attendait Thomas pour explorer le 

salon de Thérèse se présenta au printemps de sa 

seconde année scolaire. C'était un jeudi. Il n'y avait 

pas d'école. 

Gracieuse, toujours sage-femme bien qu'elle eût pris 

de l'âge, entra précipitamment chez les Saunier, un 

beau matin, et appela Thérèse. Thomas, qui lui 

trouvait un air bizarre, la fuyait comme la peste car la 

lèvre supérieure de la vieille femme s'ornait de 

quelques poils blancs et durs qu'elle avait renoncé à 

raser et qui le piquaient chaque fois qu'elle 

l'embrassait. 

D'une voix que l'âge et l'impatience faisaient 

trembler, Gracieuse s'écria : "Vite, Thérèse, ça se 

précise au château." Elle ajouta, presque à voix basse 

: "Je crois que c'est pour dans pas longtemps." 
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Bien qu'elle n'eût pas achevé la préparation du repas, 

Thérèse avait enfilé un long chandail car les matinées 

étaient encore fraîches, et recommandé à Jean : "Fais 

bien manger le petit." Elle avait ensuite emboîté le 

pas à la vieille femme et fermé derrière elle la porte 

de la cuisine puis le portail du jardin. 

Florence de Fronbelle allait mettre au monde son 

troisième enfant et elle avait souhaité, comme chaque 

fois, la présence de Thérèse. 

 

À table, Jean Saunier traita son fils comme un grand. 

Profitant de l'absence de sa femme, il lui versa avec 

un sourire complice une larme de vin noyée dans un 

grand verre d'eau. L'enfant mangea d'appétit. 

Sur le bord de la cuisinière Thérèse avait préparé le 

café qui restait au chaud. Une fine colonne de fumée 

s'échappait du col de la cafetière en métal émaillé. 

- Tu en veux ? proposa Jean. 

- Oui, comme un grand ! applaudit Thomas. 

- Alors c'est un secret, on ne le dit à personne. 

Thomas secoua la tête et promit. 

 

Après que Jean, avec l'aide de son fils, eût débarrassé 

la table, il fit promettre à Thomas d'apprendre ses 

leçons et il se rendit à son atelier. 

La maison à présent était vide. 

Dans l'atelier, tout contre, Jean Saunier sifflotait en 

passant un rabot sur une pièce de bois que l'on 

entendait se plaindre doucement. 
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C'était le moment. Il n'y en aurait peut-être jamais 

d'autre. Il fallait y aller. 

Sans faire de bruit l'enfant approcha une chaise de la 

cuisinière, grimpa dessus et attrapa prestement la clé 

du salon. Il fouilla ensuite dans la poche du tablier où 

il se rappelait avoir vu Thérèse mettre la clé du 

placard. Elle s'y trouvait. Il la prit. 

Après avoir remis la chaise à sa place, il fila 

directement jusqu'à la pièce interdite. Parvenu devant 

la porte il écouta une fois encore. Son père sifflait 

toujours dans l'atelier. 

Tout à fait rassuré, le garçon introduisit la clé dans la 

serrure et tourna lentement. Très lentement. Ça 

résistait un peu. Il fallut accentuer la pression. Un 

tour. Un second. La porte s'ouvrit. Thomas entra et 

alluma la lumière. 

L'odeur de renfermé l'étonna. Une odeur d'humidité, 

de moisissure. Thomas frissonna. Il avait froid, mais 

ce qu'il ressentait par-dessus tout était un excitant 

mélange de peur et de plaisir. 

Effrayé par sa témérité, il regarda tout d'abord les 

chaises à haut dossier rouge, qui entouraient une 

grande table. Sans doute s'agissait-il des fameuses 

"chaises de tante Jeanne" dont parlait son père de 

temps en temps. 

Sur sa droite il découvrit une vitrine dans laquelle 

trônaient trois grands verres agrémentés d'une anse, 

marqués "Souvenir de Lourdes", que ses grands-

parents - mais il l'ignorait - avaient rapportés d'un 
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pèlerinage. Qu'ils étaient beaux, entièrement ornés de 

roses gravées dans la masse, qui encadraient une 

vierge à la tête légèrement inclinée sur le côté, le 

regard perdu vers le ciel, les mains jointes ! Thomas 

la reconnut aussitôt tant elle ressemblait à la statue de 

la vierge posée sur la commode, dans la chambre de 

ses parents. Mais sur les verres, vraiment, elle gagnait 

à ses yeux en mystère et en recueillement. Et ce 

regard si étrange qui ne se posait nulle part, qui ne 

fixait rien et paraissait si douloureux ! Il exerça sur 

l'enfant une véritable fascination. 

Thomas se demanda durant une fraction de seconde 

si le mystère du salon ne résidait pas dans ces trois 

verres étranges. 

Le souvenir de sa mère pleurant devant le placard 

ouvert lui revint aussitôt. Non, il s'agissait d'autre 

chose. 

Il avança, cherchant le placard. Il lui fallut passer la 

main sur le papier peint pour le localiser, puisqu'il 

était revêtu du même papier que les murs, il s'en 

souvenait. 

Voilà. Il y était. Levant les yeux, il découvrit la 

serrure et y introduisit la clé. Il tourna d'abord dans le 

mauvais sens, puis dans le bon. La serrure fit entendre 

un petit bruit métallique qui lui parut assourdissant, 

et la porte s'ouvrit. 

 

Le contenu du placard commença par décevoir 

l'enfant. En face de lui des piles de linge s'alignaient 
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en bon ordre sur les étagères supérieures. Un peu plus 

bas se trouvait de la vaisselle blanche et verte qu'il 

n'avait encore jamais vue. La partie inférieure du 

placard paraissait plus intéressante. Écartant quelques 

chiffons placés là sans doute pour masquer ce qu'il y 

avait derrière, Thomas découvrit un bric-à-brac 

étonnant : un ballon en partie dégonflé qu'il prit dans 

ses mains, deux ours en peluche passablement mités, 

deux bérets, et surtout deux objets métalliques dont il 

comprit qu'il s'agissait de revolvers. 

Étonné, l'enfant recula et heurta une chaise. De 

saisissement il lâcha le ballon qui rebondit 

mollement. Thomas se baissa pour le ramasser et 

quand il se releva son regard fut attiré par un drôle 

d'instrument en terre cuite percé d'une succession de 

trous. Remettant le ballon à sa place, il saisit cet objet 

bizarre et le contempla avec étonnement. Il regarda à 

travers l'orifice principal : l'objet était vide. Le portant 

à ses lèvres il souffla dans les trous à plusieurs 

reprises quand brusquement, ô surprise, un long 

sifflement aigu s'échappa de l'instrument que Thomas 

laissa tomber et qui se brisa en deux sur le parquet. 

Vite il ramassa les deux morceaux et les rangea près 

du ballon. 

Il allait refermer le placard lorsqu'il eut l'impression 

que son cœur cessait de battre. 

Là, devant lui, sur l'étagère centrale, se trouvait un 

cadre que tout d'abord il n'avait pas vu. Sans doute 

parce qu'il était posé à plat sur un coussin de velours 
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rouge. Dans le cadre, deux photos d'adolescents en 

train de sourire. 

Écartant la bande de tissu noir qui en entourait le coin 

supérieur gauche, Thomas souleva le cadre qui se 

décolla. Le verre glissa. Thomas se coupa en voulant 

le rattraper. Il réprima une plainte et suça son doigt. 

Prenant les photos dans son autre main, il les examina 

attentivement. Les deux garçons le regardaient droit 

dans les yeux. Thomas éprouva une désagréable 

sensation de gêne. En dépit de la différence d'âge, en 

effet, ces deux garçons lui ressemblaient. 

La voix de Thérèse retentit dans la cuisine et le 

ramena à la réalité. Il ne l'avait pas entendue revenir. 

"Thomas, où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?" 

Dans sa précipitation à fermer le placard, le garçon 

laissa échapper les photos. Elles tombèrent sur le 

plancher. Il les ramassa et, sans réfléchir, les mit dans 

ses poches. Il fallait faire vite. Si Thomas ne se 

rendait pas à la cuisine, Thérèse irait à sa recherche. 

Elle le trouverait dans son salon. Et alors… Sur la 

pointe des pieds il se dirigea vers le couloir en 

s'efforçant de ne pas faire grincer le parquet. Parvenu 

à la porte du salon il attendit un moment pour calmer 

son angoisse. Si la porte de la cuisine était ouverte, sa 

mère le verrait sortir et se fâcherait. 

 

L'oreille aux aguets, il essaya de deviner ce qu'elle 

faisait. Pour peu qu'elle se tînt devant l'évier, il 

pourrait ouvrir et refermer sans se faire remarquer. 
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Thomas mit la main sur le loquet et, tout doucement, 

le baissa. La porte, il l'avait constaté en pénétrant 

dans la pièce, grinçait quand on l'ouvrait. Avec un peu 

de chance il suffirait de l'entrebâiller un tout petit peu, 

juste assez pour passer de biais. Il retint son souffle, 

tira vers lui la poignée et, sur la pointe des pieds, se 

glissa dans le couloir. Le plus difficile serait de fermer 

sans se faire remarquer. Il y parvint et son cœur se mit 

à battre moins vite. Pour se donner un air dégagé, il 

mit les mains dans ses poches et s'arrêta net. Sous ses 

doigts se trouvaient les deux photos qu'il avait oublié 

de ranger. 

Impossible de revenir en arrière. 

Affolé, il vit Thérèse s'approcher de lui et l’examiner 

en fronçant les sourcils. 

-  Qu'est-ce qu’il t'arrive, Thomas ? Et d'abord 

d'où sors-tu? 

Thomas ne sut que répondre. Il baissa la tête et serra 

les poings pour se donner du courage, ce qui eut pour 

effet de froisser les photos. Il sortit les mains de ses 

poches, les ouvrit et regarda, penaud, les deux visages 

à présent fripés. 

Sans qu'il en comprît la raison, sa mère se mit à crier 

très fort. Elle ramassa les photos qui avaient glissé 

des mains de son fils et le gifla deux fois. 

Thomas hurla. De terreur devant le visage de Thérèse 

devenu dur et hostile. De douleur car elle avait frappé 

avec violence et l'avait projeté à terre en lui faisant 
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heurter de la tête la poignée de la porte qu'il venait de 

fermer. 

Brusquement son univers se déchira. 

La voix angoissée de Jean Saunier résonna dans le 

couloir. "THOMAS !" Affolé par les hurlements de 

son enfant qu'il avait entendus depuis l'atelier, il 

arriva en courant, se précipita vers Thomas qu'il 

souleva, prit dans ses bras et serra contre lui comme 

il l'avait fait le jour de sa naissance, et pour la même 

raison. Fort. Très fort. Comme si tous deux ne 

devaient plus faire qu'un. Comme si son amour faisait 

sienne la douleur de son fils. Les lèvres sur le cou de 

l'enfant, Jean Saunier disait tout bas : "Je t'aime. Je 

t'aime." 

Jean sortit sans un regard pour Thérèse. Sans chercher 

à savoir. Tout son être se concentrait sur Thomas qu'il 

continuait de serrer contre sa poitrine et dont les 

sanglots commençaient à se calmer. Il sentait l'odeur 

chaude de l'enfant, l'abandon total de son corps qu'il 

pressait avec tendresse et qui se détendait dans ses 

bras. Les yeux fermés il pensait "Pas lui, Ô mon Dieu, 

pas lui!" Jean se dirigea vers l'atelier, s'assit sur un 

coin de l'établi, l'enfant toujours lové contre lui, et 

alla se perdre dans ses souvenirs. 

 

Le soir Thomas crut entendre une vive altercation 

entre ses parents, suivie d'un long silence. Au bout 

d'un moment la porte de sa chambre s'ouvrit et son 

père apparut. Jean s'assit au bord du lit, passa ses 
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doigts sur les yeux de son fils, et très doucement, très 

lentement, il parla des deux frères disparus. 

Ceux des photos. 

Cela remontait bien avant la naissance de Thomas. 

Deux garçons. Le père employait des mots que 

Thomas devinait chargés de haine, de violence et de 

mort. Gestapo, guerre, résistance, il avait déjà 

entendu parler de ça à Montaillac. Mais toujours, à 

son approche, les conversations s'interrompaient. 

- Ta mère a beaucoup souffert, mon petit. Sa plaie ne 

se referme pas. Tu comprendras quand tu seras plus 

grand. Aime-la très fort, comme moi je t'aime. Si tu 

lui donnes beaucoup d'amour, alors peut-être pourra-

t-elle guérir. 

Au bord des larmes Thomas avait promis tout en 

serrant la main rassurante du père. Lui aussi venait de 

recevoir une blessure, sa blessure, sous la forme de 

deux frères qu'il ne connaîtrait jamais et avec lesquels 

désormais il devait partager une affection dont il 

s'était cru jusque-là l'unique dépositaire. 

 

Cette découverte brutale fit s'éveiller l'enfant à 

l'univers du doute. Ses premières années avaient été 

marquées par l'exploration de son environnement. 

Tout semblait obéir à des lois simples qu'il avait 

assimilées au même titre que les couleurs, les odeurs, 

les goûts et les sons familiers. 

L'espace et le système dans lesquels il évoluait 

possédaient leurs règles qu'il avait rapidement 
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enregistrées et en fonction desquelles il avait appris à 

faire son chemin. Chaque chose avait son prix, 

chaque cause son effet. La transgression de tout 

interdit entraînait une punition et inversement toute 

action jugée bonne avait sa récompense. 

Or Thomas venait de s'apercevoir que le monde 

n'était pas cette mer calme et lisse qu'il croyait. 

Contrairement à ce qu'il avait pensé, il n'y avait pas 

de certitudes. La réalité se cachait parfois au-delà du 

visible, rien n'était définitivement acquis, surtout pas 

le délicat équilibre sur lequel se bâtissait une vie. La 

vérité avait ses propres limites. Au-delà, c'était 

l'inquiétude liée à l'incertain. 

Germain n'était d'aucun secours. "Qu'est-ce que ça 

peut te faire que tu aies eu deux frères, maintenant 

qu'ils sont morts ?" disait-il pour réconforter son ami. 

Or justement c'était cela qui comptait. Deux frères 

que Thomas ne verrait jamais et qui cependant 

restaient aussi présents dans la mémoire de Thérèse 

que s'ils étaient chaque jour à ses côtés. Entre eux et 

lui, qui était l'intrus ? 

L'affection du père devint son dernier asile. 

Et si à son tour cette affection… 

 

 

La nuit venue, les bruits de la maison s'estompaient. 

Thomas devait tendre l'oreille pour entendre les pas 

feutrés de sa mère, ceux plus pesants mais plus 

calmes de son père sur les carreaux de la cuisine, la 
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porte du buffet qui grinçait, le choc des assiettes et 

des bols que Thérèse préparait pour le petit déjeuner 

du lendemain, un aboiement de Roubar suivi d'un 

"Assez, le chien, tu vas réveiller le petit." 

Les draps remontés jusque sur le menton, il s'efforçait 

de garder les yeux ouverts pour guetter le moment 

fugace où il s'endormirait. 

C'était l'heure où il se demandait si tout ce qu'il 

voyait, tout ce qui l'entourait, parents, maison, 

Roubar, Germain, Blanche et Marthe, école, tout ça 

n'allait pas disparaître définitivement. 

Et si le monde n'était rien d'autre qu'une simple 

illusion ? 

Qu'allait-il se passer, juste au moment où le sommeil 

le surprendrait ? 

Thomas redoutait de s'éveiller un jour dans un milieu 

hostile où il ne trouverait plus de refuge, pas même 

les bras de son père. Cette angoisse le tirait souvent 

de son sommeil en pleine nuit. Il restait alors un long 

moment, les yeux fixant dans le noir un point 

invisible auquel il s'accrochait de façon dérisoire, 

brûlant, comme pris de fièvre. 

Germain se moquait de lui quand il lui faisait part de 

ses inquiétudes. Thomas lui en voulut toujours un peu 

de n'avoir pas cherché à comprendre son angoisse. 

Insensiblement, l'homme en lui se construisait. 

 

Après la triste expédition on ne parla plus jamais de 

l'incident chez les Saunier. Le garçon avait appris à 
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lire sur le visage de ses parents. Celui de son père 

avait la transparence d'une source, on y voyait une 

immense volonté de vivre mêlée à une tendresse qui 

semblait embrasser le monde entier. Celui de sa mère, 

habituellement impassible, laissait par moments 

affleurer une douleur qui donnait à son regard une 

brusque fixité et teintait ses yeux d'un gris bleu plus 

dur qu'à l'ordinaire. 

 

*    * 

* 

 

Thomas aimait retrouver Blanche. 

-  Tu es amoureux d'elle ? avait coutume de 

demander son père en riant. 

Thérèse trouvait ces allusions ridicules.   

- Tais-toi, grand imbécile, intervenait-elle. Tu 

ne vois pas que ça pourrait lui donner des idées? Tu 

dirais quoi, après? 

Thomas se mettait à rougir et s'éloignait. 

-  Tiens, regarde, il s'en va, disait Thérèse. Il ne 

faut pas parler de ça. 

Jean Saunier haussait les épaules et s'en allait à son 

tour. 

Le garçon détestait ces propos. Il ne voulait pas que 

ses parents découvrissent les sentiments qui 

naissaient en lui et auxquels il ne comprenait pas 

grand-chose. Ça ne les regardait pas. 
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Dès qu'il approchait du château, il ressentait en lui 

une impression à la fois douce et douloureuse, 

quelque chose qui se formait au creux de son 

estomac. Les premiers jours il s'était demandé ce qui 

se passait. Ensuite il constata que cette impression 

étrange prenait forme chaque fois qu'il pensait à 

Blanche. Outre ses parents et Germain, son univers 

intime comprenait désormais Blanche et Marthe. Car 

la petite gitane, comme disait parfois Mado, tenait 

elle aussi sa place. 

Autant Blanche, portrait de Monsieur de Fronbelle, 

était blonde, fine et douce, autant Marthe était brune, 

avec des yeux noirs et perçants, d'une vivacité 

redoutable, infatigable dans ses jeux, détestant 

perdre, bagarreuse comme un garçon. Blanche et 

Thomas devaient se livrer aux ruses les plus extrêmes 

pour lui échapper. Mais la jeune Marthe, qui 

connaissait aussi bien que Blanche les coins et 

recoins du parc et du château, ne tardait pas à les 

retrouver. Elle prenait alors Thomas par la main, le 

regardait de ses yeux brillants et ne disait rien. 

Thomas trouvait cela étrange. Marthe lui serrait la 

main très fort, comme pour communiquer en silence. 

 Un après-midi d'automne, enivré peut-être par la 

beauté du parc dont les arbres prenaient des couleurs 

flamboyantes, Thomas raconta à Blanche la 

découverte qu'il avait faite dans le salon de sa mère. 

Il parla sans fin de ces frères inconnus qui lui volaient 

l'affection de Thérèse et dont l'existence, révélée de 
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manière fortuite, avait provoqué cette déchirure qui 

continuait de lui brûler le cœur. Blanche l'écouta 

attentivement. Alors Thomas osa une chose inouïe, il 

posa sa tête sur les genoux de Blanche et se laissa 

aller à pleurer. 

La petite Marthe choisit ce moment pour surgir de 

derrière un buisson en criant "Je vous ai trouvés !" 

Elle s'arrêta net en découvrant l'attitude de Thomas. 

Celui-ci se redressa immédiatement, le feu aux joues. 

Furieuse de ce qu'elle venait de découvrir, Marthe se 

mit à hurler "Je vais l'diiir-à-Maman, je vais l'diiir-à-

Maman." 

Blanche se leva et se lança à la poursuite de sa sœur 

qui lui aurait échappé si elle n'avait buté sur une 

racine et ne s'était étalée de tout son long sur le 

chemin. Sa chute provoqua des hurlements. 

-  Si tu dis quoi que ce soit à Maman, moi je lui 

dis que tu fais toujours pipi au lit. 

-  C'est pas vrai, cria Marthe en se frottant les 

genoux. 

-  Ça ne fait rien. Maman va le croire et elle se 

fâchera. 

Effrayée par cette perspective, Marthe jura qu'elle ne 

rapporterait pas. 

Le lendemain, sitôt l'école terminée, Thomas revint 

chez lui prendre la canne à pêche que Germain l'avait 

aidé à confectionner, et il descendit à l'étang, un peu 

en contrebas de Montaillac. Il voulait être seul. 
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Après avoir posé la ligne comme son père le lui avait 

appris, Thomas regarda le bouchon flotter, 

désespérément immobile, et s'assit dans l'herbe. Le 

sol était humide, mais tant pis. Il replia les jambes, 

croisa ses bras autour de ses genoux et contempla la 

surface de l'eau. Le soleil s'y reflétait encore. De 

temps à autre une bulle venait éclore. Il n'y avait rien 

d'autre. Le monde devait s'être arrêté. Il resta ainsi un 

long moment. 

Un bruit furtif attira soudain son attention. Un lapin, 

pensa l'enfant. Il tourna doucement la tête pour ne pas 

l'effrayer, et découvrit avec surprise Marthe qui 

sortait des hautes herbes. 

-  Qu'est-ce que tu fais là ? s'exclama-t-il. 

-  Je te cherchais. 

-  Pourquoi faire ? 

-  Comme ça, répondit Marthe en s'asseyant à 

côté de lui. Hou ! c'est mouillé! 

-  Ça se voit que t'as pas l'habitude. 

-  Qu'est-ce que tu fais ? 

-  Tu vois, je pêche. 

-  … 

-  T'es sûre que tu dois pas rentrer chez toi ? 

-  … 

-  Ils savent où tu es, tes parents ? 

-  Heu!.. je leur ai pas dit. 

Thomas entreprit de raccompagner Marthe qui 

commença par se défendre, affirmant qu'elle pouvait 

très bien rentrer toute seule, que s'il l'obligeait à 
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remonter tout de suite au château il ne serait plus son 

ami et que plus tard elle ne l'épouserait pas. Thomas 

se contenta de hausser les épaules, approuvant la 

triste opinion que Germain se faisait des filles. Il se 

leva, rangea sa canne et annonça qu'il s'en allait. 

Marthe bougonna. Puis elle se leva à son tour, donna 

la main à Thomas et le suivit. 

Thomas la laissa devant le château et rentra chez lui 

en courant. 

À Florence de Fronbelle qui lui demandait où elle 

était passée, Marthe répondit qu'elle avait voulu voir 

Thomas. Et contrairement à ce qu'elle venait de 

déclarer à ce dernier, elle annonça à sa mère qu'elle 

l'épouserait quand elle serait grande. 

Florence de Fronbelle éclata de rire. 

Elle eut tort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


