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À Pascal, avec tout mon amour.
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Complice blafarde de toutes les sorcelleries, la lune 
était pleine. Entre les voiles occultes de quelques nuages, 
elle versait sa lumière froide sur la campagne et allon-
geait les ombres nocturnes des prédateurs en maraude. 
Une aubaine qui épinglait le lapin au milieu des labours, 
surprenait le mulot à l’orée de sa galerie… et les crocs du 
renard, les serres de l’effraie se refermaient sur la chair 
pantelante de la proie. À l’exception d’un glapissement 
parfois, d’un hululement bref, ces drames se jouaient 
dans le silence. Le vent même se taisait, trop faible pour 
faire bruire les feuillages de la forêt toute proche.

Un grognement mécanique pourtant fit s’évanouir 
toute trace de vie sauvage. Un 4x4 approchait sur le 
chemin de terre, à vitesse réduite. Ses phares éclairèrent 
quelques instants l’énorme mégalithe planté comme 
une sentinelle à la lisière du bois, puis s’éteignirent. Le 
moteur à son tour fut coupé. Les portières s’ouvrirent. 
Une femme et un homme descendirent du véhicule. Sans 
qu’aucun mot ne soit échangé entre eux, ils se dirigèrent 
lentement vers le menhir en se tenant par la main. Puis, 
sans relâcher leur étreinte, ils vinrent se plaquer contre 
la pierre levée, qui, comme un doigt de géant, pointait la 
lune à son zénith. Dans une langue étrange aux sonorités 
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en adoration, les bras tendus vers l’apparition, en attente 
de la communion mystique qui allait s’opérer, par-delà 
les siècles, par-delà les mondes. La déesse allait relever le 
capuchon qui jusqu’alors dissimulait son visage, il allait 
croiser son regard immortel, lorsque, soudain, incon-
grues, les notes aigrelettes d’une sonnerie retentirent 
sur l’air de la Panthère rose.

Il vit alors avec horreur la Dame Blanche trousser de 
façon fort vulgaire sa tunique immaculée et fouiller dans 
les poches de son jeans à la recherche de son portable en 
s’écriant :

— Et merde !

gutturales, ils se mirent alors à moduler de mystérieuses 
incantations. Puis la femme chuchota :

— Tu sens comme des fourmillements dans tes mains ?
— Oui, je crois, répondit son compagnon tout aussi bas.
— C’est bon signe, ce sont les vibrations de la pierre. 

Elle entre en résonance. Nous avons réussi à réveiller 
son énergie.

— Alors, tu crois que nous avons une chance ?
— Avec Mars dans la maison de Vénus et les autres 

alignements favorables, c’est ce soir ou jamais.
Soudain, elle se tut et se figea, comme frappée de 

stupeur. Cela dura quelques secondes pendant lesquelles 
l’homme retint son souffle. Puis, prise de violents trem-
blements, elle tomba à genoux en murmurant d’une 
voix rauque :

— C’est elle ! Elle arrive ! Je le sens !
Comme possédée, elle balançait frénétiquement son 

buste d’avant en arrière en griffant le sol de ses ongles. 
Brusquement, elle releva la tête et poussa vers les astres 
un cri terrifiant, avant de se mettre à parler de nouveau, 
en roulant des yeux hagards. Sa bouche moussait d’une 
écume blanche. La voix qui en sortit cette fois était sif-
flante et aiguë, elle articulait péniblement des propos 
incompréhensibles. La femme fut secouée d’une der-
nière convulsion et s’abattit sur le sol. Son compagnon, 
qui avait assisté comme pétrifié à la scène, ébaucha un 
mouvement pour s’élancer vers elle, mais s’immobilisa 
aussitôt : une lumière d’un vert aveuglant rayonnait 
entre les arbres derrière le menhir, agitant des ombres 
fantasmagoriques.

Nimbée de fluorescence, une silhouette vêtue d’une 
longue robe blanche s’avançait lentement. L’homme n’en 
croyait pas ses yeux éblouis : ils avaient enfin réussi à invo-
quer la Grande Druidesse, celle qu’on appelait autrefois la 
Dame Blanche, la Fée des Pierres… Lui aussi tomba à genoux, 
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Lucien en rajustant les lunettes que deux bises fougueuses 
avaient dérangées.

— J’imagine qu’on peut dire ça, répondit-il à la jeune 
femme qui venait de s’asseoir près de la cheminée, dans 
un fauteuil crapaud au velours or fané.

Elle checka rapidement son portable avant de le 
replonger dans son sac d’où elle tira une pince à cheveux 
rose toupie.

Lui posa sa tablette sur le guéridon.
— Qu’est-ce que tu lisais ? lui demanda-t-elle en impro-

visant un chignon négligé.
Il dut reconnaître que le roux lui allait bien. Mathilde 

changeait de couleur de cheveux si souvent qu’il ne savait 
plus très bien quelle était l’originale. Il sourit, anticipant 
les railleries que sa réponse n’allait pas manquer d’attirer 
et dit sur un ton faussement penaud :

— Un article sur Crivelli.
— Encore ton Carlo ! s’exclama-t-elle dans un éclat de 

rire, mais lâche-le un peu ! Tu n’as pas encore tout lu 
sur lui ?

— Je relisais un vieil article. Et toi ? Quel bon vent 
t’amène ?

Mathilde sauta de son fauteuil et alla ouvrir une vieille 
armoire. La bouffée d’encaustique qui s’en échappa lui 
serra le cœur, comme un souvenir d’enfance. Elle ferma 
les yeux et inspira profondément avant de saisir deux 
verres et de revenir s’asseoir près de son frère :

— Tu vas commencer par nous servir à boire pour 
nous mettre dans l’ambiance et, après, je te raconte. Tu 
nous trouves une bonne bouteille… Tiens, un chablis, par 
exemple ! De toute façon, je dors ici ce soir.

Elle possédait un appartement à Rouen, mais il lui arri-
vait fréquemment de retrouver sa chambre au manoir, 
quand elle ne devait pas partir le lendemain de bonne 
heure en reportage et qu’elle avait envie de passer la soi-
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L’Alfa rouge franchit les hautes grilles de fer forgé et 
suivit l’allée bordée de hêtres centenaires. Elle dépassa 
le pigeonnier depuis longtemps devenu simple coquet-
terie architecturale et squat de luxe pour les oiseaux des 
champs, et arriva enfin jusque dans la cour du manoir. 
C’était une imposante demeure cauchoise, début dix-neu-
vième, patchwork de briques de Saint-Jean, de grès et de 
silex. Deux ailes plus élevées flanquaient le corps princi-
pal avec une symétrie qui finissait d’asseoir le bâtiment 
dans une sorte de sérénité bourgeoise. Les ardoises bril-
laient encore de la dernière averse et leur gris profond 
illuminait l’orange des briques.

Le coup de frein un peu sec fit voler les gravillons qui 
retombèrent comme une giboulée de grêle sur l’escalier 
de pierre conduisant au perron. Mathilde sortit de la 
voiture et en grimpa les marches au pas de course. Elle 
poussa la lourde porte, s’engouffra dans le corridor et 
se dirigea vers la première pièce sur la gauche où elle 
pénétra en s’écriant :

— Alors, Lulu ? Ça boume ?
Ça boume ! Mais comment diable pouvait-elle, à son 

âge, employer des expressions aussi has been ? se demanda 
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satisfaction, fit claquer sa langue. Il servit Mathilde à son 
tour et lui tendit son verre.

— Déguste-le, fit-il, c’est une des dernières bouteilles.
— Eh bien, justement ! rétorqua-t-elle, tu vas avoir l’oc-

casion de regarnir ta cave. On part demain en Bourgogne. 
À la tienne, mon Lulu !

Lucien faillit s’étrangler avec sa gorgée de chablis, 
mais il parvint néanmoins à éviter le sacrilège et à avaler 
sans fausse route le précieux liquide.

— J’ai dû mal comprendre, sans doute…
— Allez ! Ne joue pas les rabat-joie ! Je dois aller faire 

un reportage sur les vendanges autour de Chablis, ça 
te fera le plus grand bien de sortir un peu. Ce n’est pas 
pour être désagréable, enchaîna-t-elle sans lui laisser la 
possibilité de placer un mot, mais je trouve que tu as 
tendance à t’encroûter.

— Mais enfin, Mathilde ! Tu débarques comme ça et 
il faudrait que je laisse tout en plan pour te suivre en 
reportage et t’aider à porter ton sac de voyage ?

— Que tu laisses tout en plan ? s’amusa-t-elle. Fran-
chement, dis-moi ce que tu as de véritablement urgent 
en cours et je n’insiste pas… et puis tu as raison, il est 
excellent, ce Vaillons, il faut que tu en rachètes.

Elle se leva, disparut dans la cuisine et revint avec une 
planche, un opinel et un saucisson sec dont elle tailla de 
fines tranches. Déjà vaincu, Lucien la regardait faire avec 
la joie qu’il éprouvait toujours en sa compagnie. Il avait 
quinze ans à la mort de leurs parents et s’était alors juré 
de veiller sur cette fillette, de neuf ans sa cadette, dont 
il restait la seule famille. Dès lors, sa voie était tracée : 
il décrocherait un bac et, à ses dix-huit ans, récupérerait 
la garde de Mathilde. La fortune dont ils héritaient leur 
permettait de vivre en rentiers. Il avait donc poursuivi 
sans passion des études d’économie pour être capable de 
gérer le patrimoine familial, et s’était en revanche tota-

rée avec Lucien. Recluse au milieu de son parc derrière 
ses murs de briques, la vieille demeure familiale lui 
offrait également le calme qu’elle recherchait en période 
de rédaction d’un dossier ou d’une série d’articles. Ce 
calme et cette solitude où Lucien se sentait comme un 
poisson dans l’eau, dont il se délectait même, avec une 
gourmandise d’esthète.

— Un chablis ! Rien que ça ! fit-il, ravi. J’espère quand 
même que ton histoire en vaut la peine.

Il se leva et en prit le chemin de la cave.  En l’attendant, 
Mathilde s’approcha des cadres posés sur une console. 
Une photo de leurs parents, prise le jour de leur mariage 
sur le perron du manoir : ils sont jeunes, beaux, amou-
reux. Riches. Une autre prise quelques années plus tard : 
cette fois ils sont quatre, Lucien et Mathilde ont fait leur 
apparition. Le petit garçon peut avoir dans les onze ans 
et tient la main de sa mère avec sérieux. Mathilde, elle, 
dans les bras de son père s’accroche à son cou. Un modèle 
de famille heureuse, de celles qui font rêver et suscitent 
l’envie, jusqu’au moment où le sort grimace.

— Un Vaillons, ça ira ?
Lucien venait de remonter de la cave, une bouteille 

pieusement couchée entre ses mains. Mathilde fut de 
nouveau frappée par sa ressemblance, toujours plus mar-
quée, avec leur père : la haute stature qui fait légèrement 
ployer les épaules, les cheveux châtains un peu fous, et 
surtout ce regard clair, à la fois doux et pénétrant. Elle 
reposa le cadre pour regagner son fauteuil.

— Et comment ! Tu sais toujours ce qui me fait plaisir.
Il connaissait effectivement son goût pour ce premier 

cru qui titille les papilles d’un goût frais de pierre acidu-
lée. Il glissa les lames du tire-bouchon entre le liège et le 
verre du goulot, puis tira dans un mouvement de torsion. 
Plop ! fit le bouchon libéré. Lucien versa le vin, en apprécia 
la robe jaune pâle aux reflets verts, huma, goûta et, de 
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romance, si toutefois le terme convenait aux amours de 
sa sœur, libres et éphémères.

— Départ demain à sept heures, enchaîna-t-elle. Avec 
un peu de chance, on arrivera pour le déjeuner. Je te laisse 
préparer tes affaires, pendant ce temps-là, je m’occupe 
du dîner.

Sans lui laisser le temps de répliquer, elle disparut 
de nouveau dans la cuisine. Surgi d’on ne sait où, un 
énorme chat noir sauta sur les genoux de Lucien et se 
mit à patasser avec application en ronronnant. Lucien 
lui grattouilla la tête entre les deux oreilles :

— Désolé, mon pauvre Mosca, mais je vais t’abandon-
ner pour quelques jours. Tu sais bien que quand ta maî-
tresse a parlé, il ne reste plus qu’à obtempérer.

Il soupira, puis sourit béatement en finissant de savou-
rer son vin.

lement investi dans l’éducation de sa jeune sœur. Tant 
qu’elle fut en primaire, il l’accompagnait tous les matins 
à l’école. Par la suite, il conserva toujours un regard atten-
tif sur ses études, l’encourageant dans son choix pour le 
journalisme. Depuis qu’elle était autonome, il avait lui-
même recommencé à suivre des cours d’histoire de l’art 
en auditeur libre et préparait en dilettante un ouvrage 
sur Carlo Crivelli, le peintre aux concombres, ouvrage 
qui allait bien sûr provoquer un séisme dans le monde 
feutré des spécialistes du Quattrocento.

— Sérieusement, Mathilde, tenta-t-il encore sans 
grande conviction, je pensais justement commencer à 
remettre en ordre mes notes sur la vie de Crivelli…

— Ton cornichon peut bien attendre quelques jours de 
plus, et ne me dis pas qu’il compte plus que moi, ajouta-
t-elle avec des yeux de cocker.

— Des concombres, Mathilde, des concombres ! Crivelli 
peint des concombres, pas des cornichons. Et puis, zut, 
c’est déloyal, ce chantage affectif !

Elle lui glissa une rondelle de saucisson dans la bouche.
— Super, je savais que je pouvais compter sur toi ! En 

plus, je n’ai rien d’urgent, on pourra prendre le temps de 
faire un peu de tourisme et la tournée des caves.

— Mais Xavier ? tenta encore Lucien. Il ne peut pas 
t’accompagner ?

— Ah ! Je ne t’ai pas dit ? Il est parti la semaine dernière 
au Guatemala.

— Au Guatemala ? Qu’est-ce qu’il va faire là-bas ?
— Un reportage photo. Il a rejoint une équipe qui part 

tourner un documentaire pour la BBC sur je ne sais plus 
quelle cité maya.

Lucien n’insista pas. Mathilde avait recommencé à 
couper de nouvelles tranches de saucisson et ne semblait 
pas disposée à en dire davantage. Cela sentait la fin de 
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hectares de terres entourées de forêts. Les terres, il ne 
les cultivait pas, mais il refusait de les vendre. De toute 
façon, placées comme elles l’étaient, personne n’en aurait 
voulu. Il les laissait en friche, ça attirait le gibier. Il entre-
tenait juste un gros carré, de quoi planter des patates, 
des haricots, des choux, des navets et quelques carottes. 
Et puis il avait trois pommiers. De quoi manger. Pour le 
reste, il touchait sa petite pension, vestige d’une autre vie 
à laquelle il préférait ne pas repenser. Et pour mettre du 
beurre dans les épinards, il trouvait toujours quelqu’un 
pour lui prendre un lièvre ou une paire de perdrix. Il avait 
même ses entrées dans les arrière-cuisines de quelques 
restaurants du coin dont il était le fournisseur discret. On 
lui avait justement passé commande de deux oreillards 
et il espérait bien trouver ses collets garnis.

Il se déplaçait sans bruit, sans faire craquer la moindre 
branche sous ses pas. Non pas qu’il se méfiât de quoi que 
ce soit, personne à part lui ne venait traîner par ici, ni 
de jour et encore moins de nuit. C’était seulement par 
habitude, comme une seconde nature qui avait fini par 
le rendre invisible dans les bois. Il s’arrêta, surpris. Un 
raffut incongru se faisait entendre quelques dizaines de 
mètres devant lui, encore amplifié par le silence de la nuit. 
Des branches brisées, des halètements rauques comme 
des grognements, des frottements, des chuintements 
par à-coups… Même une troupe de sangliers à la glandée, 
retournant l’humus de leurs groins avides, aurait été plus 
discrète. Il avança prudemment pour voir ce qui faisait 
pareil vacarme. En mode furtif, progressant à couvert d’un 
tronc à l’autre, il fut vite au fait de ce qui se tramait. Une 
silhouette s’échinait à en transporter une autre, tantôt la 
traînant par les jambes, tantôt la soulevant sous les bras.

— Voilà un paroissien qui fait des choses pas très 
catholiques, pensa Gilbert, dont les neurones se mirent 
à carburer à deux cents à l’heure.

3

Un blaireau, surpris dans sa quête nocturne de nour-
riture, traversa le chemin juste devant lui. L’animal le 
fixa de ses petits yeux noirs l’espace d’une seconde, puis 
disparut souplement dans l’entrelacs de ronces qui, à cet 
endroit, rendait le bois impénétrable.

— Toi, tu ne perds rien pour attendre, marmonna 
Gilbert. Un de ces jours, je vais venir te faire sortir de 
ton trou !

Gilbert ne supportait pas les blaireaux ni les renards. 
De la vermine qui ne méritait qu’un coup de fusil. Les 
blaireaux lui bouffaient ses champignons et ses escargots, 
et les renards ses garennes. Tout en ruminant sa bile, il 
arriva jusqu’au passage qu’il cherchait pour pénétrer 
dans le sous-bois.

Il connaissait les lieux comme sa poche, il aurait 
presque pu se passer de la lumière de la lune pour se diri-
ger. À croire qu’à force de rôder la nuit, ses yeux s’étaient 
adaptés. Ça le faisait marrer, des fois, de penser qu’il était 
une sorte de mutant. On rigole comme on peut dans 
cette chienne de vie et, pour lui, les occasions n’étaient 
pas si nombreuses. Gilbert, c’était une force brute de la 
nature malgré la soixantaine. Un gaillard imposant qui 
vivait seul dans une ferme délabrée, posée sur quelques 



1918

4

Comme toujours la sortie de Paris par l’A6 avait été 
difficile et Lucien n’avait pas cessé de ronchonner dans 
les bouchons, sans que cela parvînt toutefois à entamer la 
bonne humeur de Mathilde, que les départs plongeaient 
généralement dans un état d’excitation euphorique.

Elle travaillait depuis plusieurs années pour Radio 
France sans être attachée à une chaîne ou une émission 
particulière. Maintenant que ses compétences étaient 
reconnues et son style plein de peps apprécié, certains 
producteurs se tournaient systématiquement vers elle 
pour lui commander des reportages. Cette fois, c’était 
pour une émission culinaire sur France Inter : l’invité 
était un chef étoilé réputé pour utiliser le chablis à toutes 
les sauces, émulsions, réductions ou infusions. Mathilde 
devait donc couvrir les vendanges sur les quelques 
domaines où il s’approvisionnait. Comme les délais, pour 
une fois, n’étaient pas trop serrés, elle comptait bien en 
profiter et engranger de la matière pour quelques papiers 
supplémentaires sur le vin et la région. La politique de 
l’audiovisuel public était aux réductions drastiques : à 
Radio France, les deux tiers des reporters avaient été 
renvoyés avant l’été. La tendance était à privilégier les 
émissions purement plateau, moins chères, et tant pis 

Il continua à le suivre à une distance suffisamment 
raisonnable pour ne pas se faire repérer, mais d’assez près 
tout de même pour ne pas perdre une miette du spec-
tacle. Ce n’était pas très difficile. L’autre était tellement 
bruyant et empêtré dans sa galère qu’il ne se préoccupait 
que peu de ce qui se passait autour de lui. Lui aussi devait 
penser que personne ne venait jamais par là. Personne 
effectivement, sauf Gilbert… Gilbert, qui avait fini par 
deviner le but de son expédition. Il l’abandonna donc 
momentanément à sa sinistre besogne et prit de l’avance 
en effectuant un large détour pour aller l’attendre sur le 
bord opposé d’une sorte de ravine plus au cœur du bois. Il 
s’y installa confortablement, bien calé entre deux souches 
moussues et patienta, se demandant comment il pouvait 
connaître lui aussi ce coin perdu. L’autre arriva, essoufflé, 
pliant sous le poids de sa charge qu’il fit rouler au fond du 
trou. Lorsqu’il se releva, un rayon de lune filtrant entre les 
branches frappa un instant son visage crispé par l’effort.

Gilbert attendit patiemment que s’éteigne le bruit de 
sa course.

Cours donc, mon perdreau, on est de la revoyure, tous les 
deux…

Puis, avec précaution, il descendit auprès du corps.
— Eh ben, mon gars, t’es plutôt mal en point. Enfin, 

c’est pas une raison pour t’laisser tout seul dans c’bois !
Il attrapa le cadavre sous les bras, le serra contre sa 

poitrine et entreprit de remonter la pente à reculons et 
à tout petits pas.
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il s’enfermait dans son cabinet de travail et écoutait en 
boucle sa collection de Stabat Mater. Même Mathilde ne 
parvenait pas à l’extraire de cette prostration morbide qui 
pouvait s’éterniser. Elle avait plusieurs fois insisté pour 
qu’il consulte un spécialiste, mais ses refus catégoriques 
étaient l’occasion de leurs uniques disputes. Elle avait 
donc abandonné et se contentait de guetter avec inquié-
tude le moment où se déchirerait le voile de tristesse qui 
couvrait ses yeux.

Ils pénétrèrent dans Chablis et Mathilde gara la voi-
ture au petit bonheur la chance devant le premier bistrot 
venu, sans trop s’inquiéter des bandes jaunes sur le bord 
du trottoir. En deux temps, trois mouvements, ils étaient 
installés dans une salle rustique aux murs de pierres 
apparentes et aux tables couvertes de l’inévitable nappe 
à carreaux rouges. Avant même de passer commande, 
Lucien piocha dans la corbeille de pain devant lui, tout 
en étudiant le menu.

— Tu ne choisis pas ? demanda-t-il à Mathilde, absorbée 
par son portable.

— Non, je te laisse choisir pour moi. J’en ai pour une 
minute, mais il faut absolument que je réponde à ce mail, 
sinon il y a un reportage en Bretagne qui va me passer 
sous le nez.

Le patron, qui avait sans doute hâte de terminer le 
service au plus vite, s’approcha sans attendre de ces 
clients tardifs. Encore plus pressé, Lucien ne lui en laissa 
pas placer une :

— Elle est comment, votre blanquette ? Non, je veux 
dire votre andouillette ?

Le bistrotier lui lança un regard que Lucien aurait 
reconnu comme condescendant, si toute son attention 
n’avait pas été focalisée sur la carte des vins.

— À la chablisienne, évidemment !

si la rentabilité s’asseyait allégrement sur la qualité, 
la diversité et les ambitions initiales du service public. 
Mathilde n’avait pas fait partie de la charrette, mais elle 
devait de plus en plus varier son activité pour maintenir 
ses revenus et elle pigeait davantage pour des magazines 
de presse écrite.

Il était près de treize heures, lorsqu’ils quittèrent 
l’autoroute au niveau d’Auxerre. La départementale com-
mença à s’élever doucement en suivant de larges virages 
à travers bois et champs, pour finalement déboucher au 
cœur des vignes. Cette mi-septembre était bienveillante 
aux vendangeurs : sans aller jusqu’à parler d’été indien, 
le soleil chauffait suffisamment pour que, dans l’effort, 
on puisse tomber la parka. Pour l’instant cependant, 
autour du village de Beine, seuls les engins arpentaient 
les vignes, enjambant les rangées comme de gros insectes 
mécaniques aux élytres de métal bleu. Les vendanges 
manuelles se faisaient de plus en plus rares et se canton-
naient aux parcelles nobles des grands crus et de certains 
premiers crus. En approchant de Chablis, ils aperçurent 
enfin des vendangeurs. Et là, ça s’activait sec entre les 
ceps ! Toute une armée de mains rougies, calleuses et 
poisseuses jouait du sécateur, traquant la moindre grappe 
cachée entre les feuilles encore vertes. Au milieu des 
vignes, ceinte de la couronne des promenades, la ville se 
resserrait autour de ses deux clochers.

— Enfin, nous y voilà ! s’exclama Lucien. Je suis affamé ! 
On commence par manger et, après, on avise !

— OK, mon Lulu, c’est comme tu veux, s’empressa 
d’opiner Mathilde, trop heureuse de le voir retrouver sa 
bonne humeur.

Parfois, en effet, Lucien était la proie d’accès de mélan-
colie qui arrivaient sans crier gare et face auxquels sa 
sœur se trouvait désemparée. Pendant ces journées noires, 


