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Avertissements

Attention, cet ouvrage contient des scènes susceptibles de heurter la 
sensibilité des personnes non averties. De même, certains propos peuvent 
choquer, ils ne sont qu’un reflet des personnages de ce roman. Leurs noms 
sont tous inventés et ne peuvent être associés à des personnes existant ou 
ayant existé. Les noms des villes où se déroule l’action : Marchereuil, Angle-
ville-lès-Marche, Auvent-sur-Lande, Noblekerque, Sainte-Court, Juçon-le-
Lierre, Collomme, Croiville, Vallémare, Clos-les-Flots, etc. sont également 
les fruits de mon imagination. Le Merle Rieur, le Jardin des S, l’Espace des 
Supplices et autres endroits sont imaginaires. Je me suis appliqué à vérifier 
l’inexistence de tous les noms, s’il s’avérait que, parmi eux, il en existe réelle-
ment, ce ne serait que pure coïncidence.

En résumé, ce roman est une fiction, tout autant que les principaux 
lieux et les personnages.

L’auteur.
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Légendes

Il est des légendes dont on trouve la trace dans de vieux écrits, des 
livres oubliés, des parchemins fatigués ou des tablettes usées. D’autres se 
transmettent oralement de génération en génération, habilement dissimu-
lées dans les contes populaires ou les ritournelles de quelques troubadours 
maudits. Il existe pourtant une catégorie dont personne ne parle, une caté-
gorie que l’on pense issue des cerveaux malades de prophètes, d’illuminés ou 
d’écrivains en proie à d’horribles tourments. L’une d’elles relate qu’un dieu 
de seconde zone régnait autrefois sur notre monde, bien avant que l’homme 
y fasse ses premiers pas. Un dieu aimable et plaisant qui s’amusait à contem-
pler sa création. Il en fut si fier qu’il y apporta la vie. Hélas, il ne la fit point 
évoluer, se contentant d’admirer le spectacle de ses créatures plus ou moins 
gigantesques peuplant son petit paradis. Ce dieu prometteur, mais pares-
seux, attisa la colère de ses aînés. Après plusieurs débats, ceux-ci prirent une 
décision lourde de conséquences. Le dieu se vit détourner de son admirative 
contemplation par une déesse au charme légendaire. Profitant de cet instant 
d’inattention, ses congénères provoquèrent un désastre. Le monde fut frappé 
et se recouvrit d’un immense nuage qui dépeupla la planète. La tristesse de 
l’infortunée divinité fut sans égale, à tel point que certains regrettèrent leur 
décision. Il pleura si longtemps que la planète fut recouverte de ses larmes. 
Elle fut alors confiée à un autre dieu. La vie prit un nouveau départ et une 
nouvelle ère commença. Mais les dieux mésestimèrent la rancœur de celui 
qu’ils avaient trompé. Ce dernier jura de se venger de cet affront, convaincu 
qu’aucune autre créature ne méritait de remplacer celles qu’il chérissait et 
pleurait encore. Il insinua le mal. Plus tard, les nouvelles créatures conqué-
rantes surnommeront ce monde la planète bleue.

Bien sûr ! Ceci est un mythe, une histoire à dormir debout, colportée 
par des raconteurs fanatiques puis jetée sur le papier par quelques illumi-
nés dotés de la connaissance de l’écriture. Pourtant, quelques scientifiques 
s’interrogent encore sur des écrits antiques mentionnant l’existence de mys-
térieux parchemins incompréhensibles. Ceux-ci seraient la retranscription 
d’une curieuse plaque de pierre, gravée d’étranges symboles et dont on sait 
peu de choses, hormis qu’elle pourrait contenir la colère du créateur.

Des récits témoignent de l’existence d’un pauvre fou, d’un mendiant 
sans éducation qui fut lapidé pour avoir prophétisé la venue du véritable 
créateur du monde, afin de se venger de la souillure des usurpateurs et lui 
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rendre son aspect originel, un dieu dévoreur d’humanité.
Cette anecdote serait certainement restée dans l’oubli si un groupus-

cule d’illuminés n’en avait fait un martyr en reprenant sa prophétie, bran-
dissant les fameux manuscrits rédigés par ce dément ne sachant ni lire ni 
écrire. Ils furent persécutés et exterminés, mais quelques-uns échappèrent 
au massacre et se terrèrent dans l’ombre de leurs contemporains, emmenant 
avec eux les documents impies.

De nos jours, bien des chercheurs vendraient leur âme pour jeter un 
œil sur ces manuscrits dont ce fut la seule trace. Hélas, ils ne furent jamais 
retrouvés. Encore faut-il qu’ils aient existé. Cela restera un mystère, une 
anecdote insignifiante qui pourtant traversa les siècles, mais dont l’Histoire 
n’a que faire.

Edwin C. White,
Extrait des Légendes oubliées,

Traduit de l’américain par C. Baudens.
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SAMEDI : 18 h 16

Devant un ciel gris, de rares nuages couraient au-dessus d’une plaine 
jaune ocre, aux blés couchés. Sur la droite, une baraque de planches se dres-
sait semblant résister courageusement à un vent imaginaire. De l’autre côté, 
un homme ramassait quelques branches, auprès des vestiges d’une ancienne 
bâtisse. Adrien Vannet regarda de plus près la toile et sa signature : Nordille. 
Il l’avait trouvé curieux, ce nom, la première fois qu’il l’avait rencontré. Il s’at-
tarda sur le titre de l’œuvre numérotée deux cent vingt-quatre : La maison de 
Pierre. Rigolo, pensa-t-il, pour une baraque en bois. L’artiste avait joué sur le 
prénom du propriétaire de la cabane pour titrer son œuvre. C’était l’un des 
rares tableaux du peintre recelant une parcelle d’humour. Adrien continua 
la visite de cette exposition en hommage à l’artiste récemment disparu. Il se 
sentait proche de cet homme qu’il n’avait pas connu. Percuté par un véhi-
cule, alors qu’il regardait où il ne fallait pas, il se retrouva sur la chaussée, 
inconscient. Ce fut durant son transfert à l’hôpital que son cœur lâcha. Le 
chauffeur ne s’en remit pas et sombra dans une profonde dépression, tou-
jours sous observation aux dernières nouvelles. Cela s’était passé alors que 
l’artiste s’affairait pour cette exposition en tant qu’invité. Exposition qui se 
transforma bien vite en hommage. Les cimaises qui lui étaient réservées se 
multiplièrent, rejetant d’autant les malheureux artistes amateurs qui virent, 
pour des raisons de place, leurs œuvres refusées. Adrien Vannet ignorait 
encore à quel point cette rencontre posthume allait changer son existence.

À cinquante-deux ans, fraîchement licencié économique, il s’était ha-
sardeusement recyclé dans la généalogie, comme autoentrepreneur. Cela ne 
marchait guère, hormis une paire d’amis proches qui souhaitaient des ren-
seignements, l’un sur un mystérieux oncle donateur et l’autre sur une en-
voûtante photo, d’un album exhumé d’un débarras poussiéreux. Le premier 
vrai client souhaitait savoir comment avait disparu son aïeul durant la Pre-
mière Guerre mondiale, le second cherchait ses racines, pas trop profondes. 
Les commandes n’affluaient pas. Son modeste site était visité, mais les de-
mandes de recherches étaient rares. Peut-être que tout cela allait changer 
avec ce notaire de la région qui venait de faire appel à ses services. Une 
aubaine pour Adrien. Les généalogistes professionnels ne manquaient pas, 
mais pratiquaient des tarifs souvent élevés. Il est vrai que, dans les succes-
sions, d’énormes sommes d’argent peuvent entrer en jeu et la responsabilité 
du généalogiste s’en trouve accrue. Pas question d’oublier un héritier, cela 
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peut avoir de graves conséquences. Pour cette raison, Adrien s’était conten-
té du titre moins prestigieux de généalogiste familial – amateur, ajoutait-il 
parfois. Quand le notaire, maître Drouay, l’avait contacté, il prit peur. Re-
chercher des héritiers était bien plus stressant que de chercher la trace d’un 
trisaïeul mort au champ d’honneur. Le défunt possédait peu de bien, le patri-
moine qu’il léguait était maigre. Le notaire lui avait certifié la présence d’une 
unique héritière : à lui de la trouver. Et puis, il fallait bien donner sa chance 
aux nouveaux. Cela convainquit Adrien qui soupçonna une légère pingrerie 
du notaire, mais ce n’était pas son problème. Il avait obtenu un contrat en 
béton, bien plus lucratif que d’habitude, même s’il était conscient qu’il créait 
une concurrence un peu déloyale. Il s’investit corps et âme dans cette quête 
d’un nouveau genre pour lui. Le stress prédomina. Il regretta, cependant, 
l’absence d’émotion qui, d’ordinaire, accompagnait ses recherches. Quelques 
noms sans âme s’alignèrent dans ses notes, accompagnés de quelques dates 
insipides. Un travail morne, sans relief, d’une banalité affligeante, dépourvu 
d’humanité.

Lors de ses précédentes recherches, il s’émouvait des destins, parfois 
tragiques, des noms qu’il rencontrait. Si, par chance, il mettait un visage sur 
l’un d’eux, une grande tristesse l’étreignait. Curieux sentiment qui agissait 
comme une drogue. Peut-être était-ce là le principal intérêt du généalogiste 
amateur. Lorsque l’on recherche ses propres ascendants, cette émotion vous 
concerne directement. Adrien, qui avait évidemment recherché ses propres 
ancêtres avant de se retrouver au chômage, fut envoûté par ses découvertes, 
l’obligeant souvent à réprouver des sanglots naissants. Cette émotivité, due 
à sa propre implication par son statut de descendants, il pensait ne jamais 
la retrouver, croyant s’en être débarrassé en n’étant plus le résultat de ces 
nouveaux ancêtres. Eh bien, non ! Il la retrouva en cherchant pour les autres. 
Il ne pouvait s’empêcher de s’apitoyer sur le sort funeste que la vie avait 
réservé à certains. Quand une amie lui remit un vieil album photo au velours 
usé et au fermoir de métal grippé, elle lui demanda de mettre un nom sur les 
personnes qui l’habitaient. Notamment sur une femme, de profil, avec un 
large chapeau. Elle était belle et fière avec son bustier des années trente et 
son collier de perles tombant jusque sur le devant de sa poitrine. Une image 
qui obsédait son amie. Il se tortura l’âme pour elles, jurant ne plus faire ce 
genre d’investigations. Élisabeth Grenier, elle s’appelait. Fille d’un modeste 
ouvrier et d’une domestique, elle prit un jour le tramway pour s’en aller au 
bal, son pied glissa sur le marchepied et chuta sur la chaussée. Elle se tordit la 
cheville, sans gravité, et se rendit tout de même au bal où elle ne put danser 
à cause de cette cheville. Peut-être pour cette raison, elle ne trouva, malgré 
sa beauté, aucun joli cœur pour la raccompagner. On retrouva son corps dans 
un fossé le lendemain, victime d’une agression sauvage. Adrien avait eu accès 
au rapport de l’époque et retrouvé un article de journal. Jamais il ne sut si le 
ou les agresseurs avaient été arrêtés. L’amie qui lui avait demandé ce service 
en eut le cœur déchiré et voua un véritable culte à cette grand-tante au port 
de reine, morte à seulement vingt-deux ans. Il regretta ce service, même si 
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son amie l’avait chaleureusement remercié. Des exemples de ce type, Adrien 
en rencontrait moins souvent depuis qu’il faisait payer ses services, car les 
rares clients ne payaient que pour deux ou trois générations et seulement 
sur les ascendants directs. Il le regrettait, car malgré les souffrances qu’il lui 
procurait, il adorait ce plaisir un peu particulier et quelque peu masochiste. 
Ce mélange de colère, de chagrin et de compassion qui étreint le cœur. Cette 
intolérable injustice qui oblige à absorber plus d’oxygène pour se calmer. 
Tout cela est lié à cette maigre satisfaction d’avoir perpétué le souvenir d’une 
personne inconnue, vouée à l’oubli, en espérant que ce ne sera pas en vain. 
Des ingrédients qui, séparés, répugnent, mais quand ils sont savamment 
mélangés à ce ravissement de l’avoir extrait de l’oubli, procurent une fierté 
addictive dans laquelle on espère replonger au plus vite.

L’affaire concernant Nordille s’annonçait, au départ, dénuée de ce 
tourment. On ne connaissait au défunt aucune famille. Des amis à profusion, 
mais pas de femme, enfant, frère ou sœur. Le maire fut donc en charge d’or-
ganiser l’inhumation et la commune d’en assumer les frais. Il se rembour-
serait partiellement sur le maigre patrimoine et l’affaire serait close, sauf 
que… en vidant le domicile du peintre, la gendarmerie retrouva une copie 
d’un testament manuscrit, signé de deux témoins, stipulant que le défunt 
léguait tous ses biens à sa fille. Donc, il avait une fille. Bien ! Le maire de la 
minuscule commune de Juçon-le-Lierre pourrait donc se faire rembourser les 
frais d’obsèques. C’est alors qu’Adrien reçut le coup de téléphone de maître 
Drouay, notaire à Marchereuil, la capitale régionale, et ami du défunt. Une 
opportunité pareille ne se présente pas tous les jours. Il ne pouvait rejeter 
l’occasion de se faire un nom dans le milieu. Il avait jusque-là effectué un 
travail irréprochable, du moins le croyait-il quand il franchit les portes du 
salon en hommage au peintre. Il était loin d’imaginer qu’il allait être, malgré 
lui, le pourvoyeur de drames.
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VENDREDI : premier jour 
11 h 06 : Clos-les-Flots

La grande avenue bordée d’arbres s’étirait en une longue ligne droite 
vers la petite bourgade touristique, ultime étape avant la plage et la mer. Sur 
la droite, une immense barrière peinait à se cacher derrière les haies outra-
geusement hautes. Un serpent de bitume alimentait un parking ombragé et, 
de là, s’offrait la vision de l’imposant hôtel. Enchevêtrement de béton dis-
parate, sorti de l’imaginaire d’un architecte trop novateur pour penser que, 
deux décennies plus tard, son œuvre vieillie se ringardiserait prématurément. 
Face à l’océan, une succession de terrasses s’empilait comme un escalier de 
géant. Sur l’une d’elles, Bernard Martin se délectait du paysage. Là-bas, par-
dessus les toits des habitations, derrière une plage de sable, il voyait la mer. 
Il humait le vivifiant air marin, profitant au maximum de l’instant présent. 
Enfin, il passait des vacances ailleurs qu’à la maison, avec sa femme et ses 
enfants. Les premières depuis de nombreuses années. Oh ! Ils n’étaient pas 
allés très loin, à peine plus de deux cents bornes de la demeure familiale, 
mais cela suffisait au bonheur de tous. Le changement d’air, le climat plus 
doux, le dépaysement revigoraient toute la famille.

Appuyé sur la rambarde de la terrasse de l’hôtel, il se remémora 
en souriant l’explosion de joie de ses proches, lorsqu’il leur annonça qu’il 
avait réservé quinze jours en bord de mer. Il revécut le baiser amoureux de 
sa femme, sous les regards faussement écœurés de leurs enfants. Ah ! Sa 
femme, il en était encore follement amoureux. Comment avait-elle pu choisir 
un gars aussi banal que lui ? Avec son mètre soixante-cinq, sa légère ten-
dance à l’embonpoint et son début de calvitie, il n’avait rien d’un Apollon ! 
Et sa cinquantaine bien tassée n’allait certainement pas améliorer son phy-
sique. En fait, sourit-il, il n’avait pas tellement changé avec les années. Quand 
il avait rencontré Cécile, il avait déjà ce look du traditionnel petit gros. Il avait 
juste perdu quelques cheveux et gagné quelques rides. Il repensa à leur pre-
mière rencontre. Il l’avait trouvé si belle qu’il n’avait même pas essayé de 
la draguer, la trouvant déjà trop bien pour lui. D’ailleurs, elle l’avait à peine 
remarqué. Un copain l’avait emmené dans une boum où il pensait s’ennuyer 
ferme, mais au contraire, il ne vit pas le temps passer, tout à s’émerveiller de 
la présence de cette inaccessible beauté. Si lui resta longtemps sur sa chaise 
à la contempler, elle, dansait à tout-va, sollicitée, avec sa copine, par les 
nombreux cavaliers, tous plus beaux gosses les uns que les autres. Il rêvassa 
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longtemps, un peu triste de devoir faire une croix sur cette idylle impossible. 
Puis son pote vint le chercher et lui présenta la jeune femme. Ils parlèrent à 
peine, préférant s’en retourner à sa chaise. À peine fut-il assis qu’une main 
fine et délicate l’emmena vers la piste de danse. Il bredouilla quelques mots 
d’excuses, voulant signaler son incapacité chronique à la danse, mais ce fut 
vain. La belle l’entraîna au milieu du chahut festif, sous les tonnes de déci-
bels. Maladroitement, il gesticula du mieux qu’il put, déclenchant les rires de 
sa cavalière. Honteux, il essaya de s’extraire de cette situation ridicule, mais 
elle le retint trouvant son attitude charmante. « Regarde, lui avait-elle hurlé à 
l’oreille, ils font tous pareil. » Les voisins aux postures comiques, la musique 
tonitruante et la bonne humeur de sa cavalière lui donnèrent le courage né-
cessaire pour amplifier ses contorsions grossières, devant sa déesse ravie. 
Une petite larme perla au coin de son œil en repensant à cet épisode. La 
musique ralentit et la douceur des slows régna. Hardi comme jamais, il ne la 
laissa pas partir. Lui agrippant la main, il la rapprocha de lui. D’abord surprise 
par ce geste, dont elle le croyait incapable, elle se laissa entraîner dans la 
danse. Charmée d’être ainsi emportée dans un monde de brouillard où ils 
semblèrent être seuls.

Alors qu’il regardait au loin la mer calme et sereine, il repensa à toutes 
ces étapes qui les emmenèrent jusqu’au mariage. Ce fut une belle époque, 
joyeuse et insouciante, comme à chacun, avant l’entrée dans le monde des 
adultes. Vinrent alors tous les tracas de la vie qui jettent une ombre, heureu-
sement non constante, mais toujours menaçante sur un bonheur que l’on 
croyait éternel.

Depuis quelque temps, le ciel s’était éclairci et ils en profitaient. C’était 
bien cela le plus important. La naissance des enfants, l’achat de la maison, 
les travaux et d’autres choses encore avaient contribué à annuler et repous-
ser les vacances, loin de l’habitation. Maintenant, c’était fini, la famille allait 
pouvoir rattraper ces années de mise en veille. Il fallait en profiter, les enfants 
étaient déjà grands et ne tarderaient pas à partir avec des copains, au lieu 
de se ringardiser avec les parents. Une fille de dix-sept ans, à la silhouette 
qui lui rappelait celle de sa femme et qui attirait, à son grand dam, nombre 
de prétendants, commençait à montrer des signes d’indépendance. Il avait 
de la chance, de nombreux amis avaient des filles plus jeunes qui avaient 
déjà fait état de leur rébellion. Grégoire, de deux ans son aîné, ne semblait 
pas encore prêt à cela. Timide, réservé, il vivait dans un monde encore mys-
térieux à Bernard. Un monde virtuel peuplé de copains qu’il n’avait jamais 
vus, de monstres légendaires, et de héros vengeurs. Constamment devant 
un écran, armé d’un PC ou d’une console, il passait des heures à massacrer 
des méchants. Cela ne nuisait en rien à ses études qu’il menait de front et 
brillamment, mais Bernard se désolait de le voir passer son temps libre à 
jouer devant un écran plutôt que de profiter du soleil, de sortir avec des 
copains en chair et en os et d’aller draguer les filles. D’ailleurs, en ce moment, 
il terrassait certainement quelques ignobles créatures tandis que sa sœur 
profitait de la piscine sous les regards de quelques jeunes mâles en quête 
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d’affection. Sa femme ne tarderait pas à le rejoindre, ils pourraient participer 
à la petite fête qui avait lieu en bas. Elle était allée faire quelques emplettes 
dans les magasins. Bernard ne l’avait pas accompagné à cause d’un ami d’en-
fance qu’il avait rencontré par hasard et dont il ne se souvenait même pas. 
Pas grave, il ne le reverrait sans doute jamais. Ils avaient parlé du bon vieux 
temps, de l’école municipale dans une petite ville normande, s’étaient remé-
moré les instituteurs et le fameux monsieur Pétel, avec sa blouse grise que 
tous surnommaient père Pétuel.

— Tu te rappelles, avait dit l’ami en imitant l’instituteur, je sais qu’on 
m’appelle père Pétuel, mais devant moi ce sera…

— Monsieur Pétel ! avaient-ils hurlé en chœur.
Cet ancien instituteur était l’ultime épreuve à franchir afin d’entrer au 

collège. Lorsque Bernard entra à la primaire, il y avait encore des examens 
pour passer en sixième. Si l’on y échouait, c’était soit le redoublement, si 
votre âge le permettait, soit le passage directement en sixième de transition 
qui vous orientait vers une voie plus technique. Quand il la quitta, il ne restait 
qu’un test d’évaluation, qui avait grosso modo le même rôle. Bernard n’y eut 
pas recours, il était un bon élève, mais la première année de sixième l’avait 
dérouté vers la cinquième dite de transition, puis vers un CET d’où il sortit 
avec diplôme en poche. Ainsi armé, il se créa une vie difficile, sans gloire, mais 
heureuse, malgré les aléas de la vie. Ce bonheur, il en était bien conscient, 
il le devait à Cécile. Ah ! Cécile ! Que serait-il devenu sans elle ? Sans doute 
un triste quinquagénaire bourré d’habitudes, s’abrutissant devant la télé. 
Elle l’avait épaulé à chaque étape de la vie. D’un optimisme outrageant, elle 
affichait une confiance indéfectible en l’avenir, et surtout en lui. Sans elle, il 
aurait végété dans un obscur petit boulot bureaucratique. Son cœur battit 
plus fort. « Putain ! Je l’ai dans la peau, gémit-il, je ferais tout pour elle. » Un 
petit bruit se fit derrière lui : Cécile ! Il se retourna, prêt à la prendre dans ses 
bras, mais ce n’était pas Cécile.

Cécile mettait un troisième foulard dans le panier du magasin. Elle 
savourait d’avance le délicieux moment où elle déballerait ses achats devant 
son mari, les yeux emplis d’amour, tout en s’inquiétant du montant retiré 
de la carte de crédit. Pour faire passer la pilule, elle s’aventura dans le rayon 
lingerie féminine. Elle chercha un ensemble horriblement coquin et trou-
blant. Son franchissement récent de la cinquantaine ne l’empêchait pas de se 
vouloir belle et séduisante. Ce que les années lui avaient ôté, elle les compen-
sait par d’audacieuses pratiques dont elle ne se serait jamais crue capable. 
Cela affolait parfois Bernard, mais le filou s’en délectait, le rendant encore 
plus amoureux, s’autorisant, lui aussi, quelques pratiques hardies. Son regard 
s’arrêta sur un ensemble noir satiné. Un serre-taille, un porte-jarretelles, 
un string ficelle et un soutien-gorge redressant les seins, même si ceux-ci 
n’en avaient pas encore besoin. Elle y ajouta une paire de bas. La soirée sera 
chaude, pensa-t-elle en souriant intérieurement.


