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   Quelques instants plus tard, Jean et Claire se trouvaient 
dans le service de la pédiatrie et furent précédés par l’interne, 
jusque dans la chambre. Ils entrèrent doucement, sans bruit, 
comme s’ils avaient peur de la réveiller. Pourtant, c’était tout 
le contraire de ce que voulait Claire : qu’elle ouvre les yeux ! 
Qu’elle leur parle ! 
   Charlotte était recouverte d’un drap blanc remonté jusque 
sur les épaules, d’où ne dépassait que son visage aux joues 
rosâtres, et dont les paupières étaient closes. Ses longs 
cheveux ondulés recouvraient l’épais oreiller. Claire la 
regarda fixement et un voile se forma devant elle. Jean, d’un 
tempérament beaucoup moins émotif, ne laissa rien paraître. 
Il s’approcha du lit et du dos de la main, lui caressa sa petite 
joue. Aucun mouvement, aucun frémissement des paupières : 
Charlotte dormait, d’un profond sommeil. Il eut envie de la 
secouer. À quoi cela aurait-il servi ? Il lui aurait sans doute 
fait plus de mal que de bien. Que s’est-il passé dans ce petit 
cerveau pour qu’il se referme de la sorte ?  
   Il lui déposa un baiser sur le front. 
   À son tour, Claire vint s’asseoir sur le bord du lit. Elle 
saisit doucement la tête de sa fille entre ses mains, se pencha 



sur elle, l’embrassa maternellement et lui dit quelques mots 
d’amour à l’oreille. Des mots tendres qui ne pouvaient que la 
faire réagir et la sortir de ce coma. Elle sait que, souvent dans 
des cas similaires, l’amour est plus fort que tout. Elle y 
croyait dur comme fer, mais rien n’y fit sur le moment. 
Charlotte n’eut aucune réaction. Un désespoir fou envahit 
Claire. Son regard se figea alors sur le visage de sa fille et un 
filet de larmes coula le long de ses joues. Elle l’effaça d’un 
revers de la main, puis renifla. À ce moment-là, Jean la saisit 
par les épaules. 
   — Viens ! Nous ne pourrons rien faire de plus. Tu as 
entendu le médecin. Demain, le neurologue nous recevra et 
nous en saurons un peu plus. Allons… Damien nous attend. 
Ça fait un moment que nous sommes ici. Partons. 
   Ils sortirent de la chambre, jetant un dernier regard vers 
leur enfant. 
 
 

* * *  
 
 
   Damien gravit l’escalier menant à l’étage. Il n’avait pas pu 
dîner. Quelque chose le poussa à retourner dans sa chambre. 
Une pièce de puzzle traînait sur une marche. « Est-ce elle qui 
a provoqué l’accident ? » Il la ramassa, chercha un instant 
son emplacement, puis la jeta sur les autres. « Je ne suis pas 
monté pour finir le puzzle ? » songea-t-il. Il se dirigea vers sa 
chambre, ouvrit la porte d’un mouvement sec et regarda en 
direction du cahier posé sur le bureau. 



   Subitement, il se souvint des quelques mots inscrits sur une 
page, des mots qui lui glacèrent le sang. Il eut soudain froid. 
Il se frotta les avant-bras, mais ne put s’empêcher de l’ouvrir. 
Il lut à voix haute :  
   — Tomber… Dormir… Chercher… Savoir… Ju… 
   Il ne put prononcer entièrement le dernier mot. Quel 
rapport avec l’accident de Charlotte ? Qu’est-ce que Julie 
venait faire là-dedans ?  
   Damien se replongea sept années en arrière, le jour où sa 
mère lui annonça la mauvaise nouvelle. Il avait pleuré à 
chaudes larmes pendant des heures, jusqu’à en avoir une 
forte migraine qui persista pendant deux jours. 
   Il pensait avoir oublié, tout en sachant, en son for intérieur, 
que ce n’était pas possible. En y réfléchissant un peu, même 
si les faits se sont déroulés il y a longtemps, à une époque où 
il était très jeune, le passé étant plutôt récent, les souvenirs 
resteraient. Il s’allongea sur son lit et ferma les yeux. 
    La sonnerie stridente marquant la fin de la classe 
retentissait à ses oreilles comme si c’était hier. 
 

 
 
 
 

……. 
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   Deux jours passèrent sans qu’Huguette ait pu parler à sa 
fille. Et puis, avec tout le travail intensif de la ferme, 
franchement, elle n’en avait pas eu le temps.  
   C’était la période de la récolte des pommes de terre. Renée 
se rendait dans les champs avec son père, dès le lever du jour 
et jusqu’au déjeuner apporté par sa mère dans un panier en 
osier recouvert d’un torchon à petits carreaux rouges et 
blancs. Ils le prenaient ensemble, assis à même le sol, sous 
l’un des nombreux chênes délimitant la parcelle de leur terre 
de celle de l’exploitation voisine. Le soleil éclaboussait de 
ses rayons lumineux un ciel bleu sans nuages. La 
température de l’air s’était élevée très rapidement et la brise 
du matin avait cessé de leur caresser la peau. L’ombre des 
arbres leur apporta un semblant de fraîcheur. 
   Ils mangèrent en silence les tranches de pain et de lard 
maigre. Louis avala d’un trait deux petits verres de cidre. 
Renée, pour sa part, préférait l’adoucir en le coupant avec de 
l’eau. Ils rongèrent des pommes de Chailleux en dessert. Le 
repas terminé, Louis s’allongea sur un tapis de mousse 
encore verte pour la saison, regarda le ciel éclatant de 
luminosité et tira sa casquette sur son visage. Il annonça en 
bâillant : 
   — Il est 2 h 00, tout labeur mérite un instant de bonheur… 
Donc, je vais faire une petite sieste réparatrice. 



   Toutoune, la petite chienne de la maison, gambadait entre 
les sillons, le museau fouineur à la recherche de taupes et de 
mulots. C’est le moment que choisit Huguette pour parler à 
sa fille. 
   — Viens ! Nous allons marcher un peu. 
 
   Elles prirent la direction du petit-bois de Vaumigno, accolé 
au bourg de Saint-Jean-la-Poterie. Marchant l’une à la suite 
de l’autre, sur le petit chemin de terre, elles longèrent le 
lavoir de la clôture puis enjambèrent le ruisseau pour se 
retrouver dans le sous-bois. Elles adoraient se promener à cet 
endroit, là où le calme régnait. Les jonquilles y foisonnaient 
au printemps par milliers, les mésanges virevoltaient de 
buisson en buisson, des écureuils roux se balançaient 
joyeusement de branche en branche, les papillons d’un jour 
coloraient harmonieusement le paysage, des nuées d’abeilles 
mellifères butinaient goulûment des fleurs d’aubépine au 
mois de mai et de châtaignier au mois de juin. Parfois, un 
lapin de garenne téméraire s’aventurait dangereusement hors 
de son terrier, immédiatement pris en chasse par Toutoune 
qui revenait souvent bredouille. 
   Huguette se rapprocha de sa fille. Elle ne savait trop par 
quel bout commencer. Elle osa : 
   — Je trouve que tu as changé depuis peu. Tu n’es plus une 
gamine comme tu le dis, mais… mais tu es encore très jeune. 
   Surprise par les propos de sa mère, Renée s’arrêta et la 
dévisagea, une mimique dans le sourire. 
   — Que veux-tu dire, exactement ? 
   — Vois-tu, ton père et moi apercevons, de temps en temps, 
des garçons roder autour de la ferme. Nous pensions qu’ils 



venaient chaparder quelques fruits dans le verger, mais ce 
n’est apparemment pas leur seul but. Peut-être que tu les as 
vus toi aussi ? 
   Renée savait bien de quoi parlait sa mère, elle mentit : 
   — Non, du tout. 
   — Bien. Je ne voudrais pas… Enfin, tu comprends. Tu 
connais ton père, s’il t’arrive une mauvaise aventure avec un 
garçon, il ne te le pardonnera jamais. 
   — Que veux-tu qu’il m’arrive ? 
   — Ben, voyons ! Parbleu ! Comme d’avoir un marmot par 
exemple… 
   La réponse fut sèche et brutale. Renée ne rétorqua pas. 
Huguette poursuivit : 
   — Tu les connais ces jeunes rôdeurs ? 
  Agacée, Renée se rebiffa et riposta aussi sèchement : 
   — Je viens de te dire que je ne les ai jamais vus. Tu 
m’embêtes ! 
   Sur la défensive, elle se demandait si sa mère n’avait pas lu 
dans ses pensées. « À quoi faisait-elle allusion : la rencontre 
de Julien au marché d’Allaire ? Ces jeunes rôdeurs qu’elle 
connaissait pour les avoir vus à l’école avant qu’elle ne 
quitte les bancs à quatorze ans, une fois son certificat 
d’études en poche ? Elle aurait pu continuer dans ses études, 
c’est certain, mais il aurait fallu abandonner la ferme et ça, ce 
n’était pas envisageable. » 
   Huguette ne dit plus rien, sa fille était prévenue.   
 

 
 

……. 
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   L’autocar n’allait pas tarder. Il était près de 7 h 40, ce 
jeudi, lorsque Jean s’arrêta devant la boulangerie. Damien 
traversa la route pour rejoindre un groupe d’élèves qui 
patientait sur le trottoir, place Eugène Renaudeau. Il pressa 
quelques mains, fit quelques bises, et chercha des yeux son 
copain Mathieu qui n’était toujours pas arrivé. En se 
retournant, il aperçut son père sortir de la boulangerie. Celui-
ci tenait une baguette de pain dans une main, et dans l’autre, 
un sachet devant contenir quelques croissants ou pains au 
chocolat. Jean posa le tout sur le siège passager, démarra et 
fit un petit signe de la main vers son fils qui le lui rendit. 
Damien s’approcha alors de la chaussée et fut aussitôt happé 
par une main qui l’entraîna en arrière. 
   — Attention ! prévint Caroline. 
   Une masse imposante s’approchait silencieusement. Elle le 
frôla avant de s’arrêter. 
   — Je te remercie Caro, je ne l’ai pas entendu arriver. 
   Elle répondit à son sourire par un autre. Ses yeux brillaient 
de mille feux. Depuis qu’ils se connaissaient, Caroline lui 
prêtait toute son attention, et Damien le savait fort bien. Il 
monta dans le car et s’assit sur un siège, deux rangées 
derrière le chauffeur. Caroline le suivait tout en discutant 
avec une amie. Elles occupèrent la rangée suivante. Une fois 
les élèves montés, le chauffeur actionna le système de 



fermeture de la porte, laquelle claqua au nez et à la barbe de 
Mathieu qui s’était pourtant précipité sur le marchepied, mais 
en vain. Il frappa sur la vitre du plat de la main, à plusieurs 
reprises. La porte de l’autocar se rouvrit, tandis que le 
chauffeur lançait au retardataire : 
   — Alors Mathieu… toujours le dernier, hein ! Il faudra 
avancer ton réveil de cinq minutes pour être à l’heure. Tu 
l’as pourtant loupé quelquefois cette année, et ça ne te sert 
toujours pas de leçon. Allez, dépêche-toi ! Va t’asseoir ! 
   Mathieu s’exécuta sans relever la réflexion. Il se jeta sur le 
siège à côté de Damien, et irrité, lui murmura : 
   — Pff ! La journée commence bien mal. Moi, je ne suis pas 
un lève-tôt… Et puis, j’ai bossé tard hier au soir, et je n’ai 
pas eu mon compte de sommeil. En plus, je me suis fait 
engueuler par mon vieux ce matin… 
   Une voix masculine venant du fond du car l’interpella 
ironiquement : 
   — Hé Mathieu ! La prochaine fois, tu seras obligé de 
courir derrière le car… comme spider Man. Ha ! Ha ! Ha ! 
   Mathieu se retourna d’un geste vif et lança à l’adresse du 
garçon, dont la voix lui était familière : 
   — Fais pas chier… Bouffon ! C’est peut-être toi qui vas 
détaler comme un lapin tout à l’heure… et pas derrière le car, 
mais devant ! 
   Des rires éclatèrent ici et là, puis on n’entendit plus que le 
rugissement du diesel à chaque changement de vitesse et à 
chacune de ses accélérations. Mathieu jeta un œil furtif vers 
Damien. La joue collée contre la vitre, celui-ci regardait 
défiler les hauts peupliers bordant la route à la sortie du 
bourg, et comme la veille, Damien semblait très préoccupé. 



Mathieu posa une main sur son bras et lui demanda 
amicalement : 
   — Comment va Charlotte ? 
   Sans quitter la route des yeux, Damien répondit : 
   — Bof ! Toujours pareil. Les médecins nous ont dit qu’elle 
était tombée dans un coma… 
   — Quoi ? Un coma ? Ben mince alors, j’pensais pas… 
C’est con ça ! 
   — Comme tu le dis. Le pire, c’est qu’ils disent qu’elle ne 
devrait pas y être… que Charlotte n’a rien. Il n’y a pas de 
fracture, ni de traumatisme… rien, mais il y a quelque chose 
qui la retient et l’empêche d’en sortir. 
   — Putain… C’est con ça ! 
   Damien tourna alors la tête vers Mathieu, baissant le ton : 
   — Tu sais, chuchota-t-il, il m’est arrivé des trucs plutôt 
bizarroïdes aussi, mais je ne peux pas t’en parler, tu ne me 
croirais pas. 
   Il avait balancé ça dans l’espoir que cela susciterait la 
curiosité chez son ami et il ne se trompa pas. 
   — On est des copains, vieux, tu peux tout me dire. 
   Damien lui raconta : d'abord la chute de Charlotte dans 
l’escalier, puis la découverte des mots sur le cahier, ensuite 
la visite à l’hôpital, avec cette intuition, ce pressentiment 
qu’il devait chercher quelque chose sur son autre sœur, Julie. 
Il devait comprendre, savoir. 
   — Qu’est-ce que je dois faire ? Je ne sais même pas par 
quel bout commencer ! 
   Mathieu l’écoutait avec attention, réfléchissait. Il se gratta 
le lobe de l’oreille, puis se massa vigoureusement le front et 



les sourcils, pour finir par les paupières. Il laissa passer un 
temps de silence : 
   — Merde… C’est con ça !  
   — Avec tout cela, je ne risque pas de trouver grand-chose ! 
Ce n’est pas avec un « c’est con ça ! » que je vais avancer. 
Dis donc, tu n’as pas autre chose de plus intelligent en 
stock ? Ton vocabulaire est plutôt vachement limité, hein ! 
   Piqué au vif, Mathieu éleva alors légèrement le ton : 
   — Holà ! Holà ! Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ! Après 
mon vieux, ce matin, et l’autre blaireau de Valentin, tout à 
l’heure, voilà que c’est ton tour maintenant. C’est où qu’on 
prend les tickets ?  
   — Allez… Bon… Ne t’énerve pas. 
 
 

 
 

……. 
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   Marie l’entraîna. Elles se frayèrent un chemin parmi la 
foule et atteignirent les stands où étaient vendues toutes 
sortes de victuailles. 
   — J’ai faim ! soupira Marie. Pas toi ? 
   — Oui, répondit Renée, je meurs de faim aussi. Je me suis 
levée très tôt ce matin et je ressens des gargouillis au fond de 
mon estomac. Il crie famine… 
   Elles éclatèrent de rire, puis s’approchèrent d’un vendeur 
de galettes. Une planche de bois assez large posée sur des 
tréteaux servait de table. Trois énormes tas de galettes, et 
autant de crêpes n’attendaient plus que les bouches pour être 
dégustés. Derrière l’étal étaient installées deux cuisinières 
chauffées au bois, où s’affairait une petite femme râblée. 
Frottant ses mains sur son tablier de coton épais, l’homme 
leur demanda : 
   — Et pour les p’tites dames, ce sera quoi ? Blé noir ou 
sarrasin ? Allez, pas d’hésitation donc ! Y a de quoi faire. 
Nature ou garnie… Vous pouvez même les manger là-bas… 
assises. Pour les garnitures, je les sers à table avec une bolée 
de cidre. 
   — Je vais prendre une blé noir avec de la garniture, fit 
Marie. Il y a quoi à l’intérieur ? 



   — Saucisse ou lard, ce sera selon votre choix. Et si vous 
avez une grande faim, on peut la doubler. 
   — Alors, mettez-en une double avec saucisse, reprit Marie. 
   — Et pour votre amie, ce sera quoi ? 
   — Moi, je vais en prendre une de chaque : une blé noir 
saucisse et une double avec du lard. 
   Contemplant Renée avec de grands yeux, il sourit : 
   — Eh ben ! Dites donc ! Et elle va réussir à tout manger, la 
p’tite dame ? 
   — Pour sûr… j’ai un appétit d’ogre aujourd’hui, répondit-
elle. 
   — Et avec les garçons, c’est la même chose, plaisanta 
Marie, on va tous les dévorer ce soir, au bal. 
   À nouveau, elles éclatèrent de rire. Le marchand les 
regarda chacune à leur tour en dodelinant de la tête. 
   — Eh ben ! C’est du propre… Allez les filles ! leur fit-il 
amicalement, asseyez-vous là-bas ! Je vous prépare ça tout 
de suite. 
 
   Elles prirent place à une table pouvant contenir une 
vingtaine de convives, et s’assirent face à face au bout de 
celle-ci. Renée promena son regard sur la foule : pas de 
Julien aux alentours. Marie devina son inquiétude. 
   — Tu as l’air d’être contrariée ? Il y a quelque chose qui ne 
va pas ? 
   — Non, non ! Rien… tout va bien. 
   — Tu es contente d’être là au moins ? 
   — Bien sûr ! J’attendais cela depuis fort longtemps. 
   — Tu vas voir, on va s’amuser tout l’après-midi. Il y a 
plein de manèges et d’attractions. Et ensuite, ce sera le bal. 



   Marie ne fit aucune allusion à Julien, se rappelant les 
paroles de Renée au sujet de son invitation à danser. 
   — D’ailleurs, je crois qu’on ne va pas manquer de 
cavaliers. Regarde donc qui est là ! Les inséparables… 
   Renée se tourna d’un geste vif et aperçut deux jeunes 
hommes endimanchés qui attendaient patiemment leur tour 
devant l’étal du vendeur de galettes. 
   — Parbleu ! Ils se sont mis sur leur 31, s’exclama Marie 
moqueuse. 
   Renée chercha un instant. Elle fronça les sourcils, essaya 
de mettre un prénom sur chacun des deux visages, mais n’y 
parvint pas. 
   — Je les connais ?  
   — Pour sûr ! Souviens-toi ? Un dimanche midi, après la 
messe… il y a deux ans dans la maison abandonnée. 
   Et comment s’en souvenait-elle ? Sa première expérience 
amoureuse, la première étreinte, le premier baiser. 
   — Je vois de qui tu veux parler. 
   — Ça te revient ? 
   — Oui, je m’en souviens. Daniel… 
   — …et Hubert, coupa Marie, une moue dubitative. Les 
inséparables… 
   — Tu n’as pas l’air de porter ces deux là en haute estime ? 
Et pourtant, tu as bien fréquenté le fameux Hubert, me 
semble-t-il ? 
   — Fréquenté, fréquenté… C’est vite dit. Disons qu’il m’a 
fait un peu la cour quelque temps, mais ça n’a pas duré. 
   — Ah bon ! 
   — Tu parles, l’autre était toujours avec lui. 
   — Tu veux parler de son copain Daniel ? 



   — Oui, quelle sangsue ! 
   Renée ricana doucement : 
   — Les inséparables… 
   — Pas un moment de tranquillité avec Hubert, sauf ce 
fameux dimanche… 
   — Celui dans la maison abandonnée ? 
   — Oui. 
   — Alors, c’est pour ça que tu m’as fait venir, pour occuper 
son copain. 
   Presque gênée, Marie répondit par la négative : 
   — Non, non… Enfin… Un petit peu quand même. 
Remarque… cela t’a servi aussi ! Tu as pu en profiter… 
   Renée ne savait pas si cela lui avait été profitable. 
 
 

……. 
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