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À mon frère David.
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CHAPITRE 1

Intriguée par un éclat de voix, Évelyne pose une corbeille à pain sur la 
table de sa cuisine, avant de venir lever le rideau de la fenêtre. Surprise, elle 
voit Hugo s’égosiller en direction de sa maison.

— Qu’est-ce qu’il a à brailler comme ça ? bougonne-t-elle, agacée.
Il continue de plus belle. Elle perçoit des mots tels que Rudy, réveillé, 

pêche !
— Mais il va ameuter tout le quartier cet imbécile ! peste-t-elle.
Elle rabat son peignoir mauve, noue sa ceinture, et se dirige à grands 

pas vers la porte d’entrée. La clé n’est pas dans la serrure. Elle regarde sur le 
porte-clés mural en bois. Il est vide !

— Bon sang ! grogne-t-elle. Mais où diable Serge a-t-il mis ce satané 
trousseau ?

Elle se jette sur la poignée de la fenêtre et l’ouvre promptement.
— Tu as fini de beugler ! Qu’est-ce qui t’arrive ?
— Avec Yvan, nous avons prévu d’aller pêcher sur la Jourre, Madame 

Dekaen. Est-ce que Rudy peut venir avec nous ?
— Il dort Rudy ! Il est à peine huit heures ! C’est les vacances Hugo !
— Je sais Madame, mais lundi c’est la rentrée, il faut profiter du peu 

de temps qu’il nous reste. Il peut venir s’il vous plaît ? implore-t-il, d’une voix 
douce.

— Bon, je vais voir si je peux le réveiller. Tu n’as qu’à entrer.
Elle se ravise.
— Je n’ai pas la clé ! Attends-moi deux minutes, je reviens.
Elle referme la fenêtre et retourne dans sa chambre où Serge, son 

mari, ronfle comme un cochon. Elle le secoue doucement.
— Serge ! Serge !
— Qu’est-ce qu’il y a ? Tu n’as pas pitié des honnêtes travailleurs ! C’est 

samedi, laisse-moi dormir, grommelle-t-il.
— Où sont les clés de l’entrée ? Y a un copain à Rudy qui l’attend dehors.
— Qu’est-ce qu’il veut ce morveux ?
Il soupire et désigne du doigt un valet de nuit.
— Dans la poche de mon pantalon. J’aimerais finir ma nuit à présent, si 

ce n’est pas trop te demander !
Il retombe lourdement sur le ventre et vient plaquer son oreiller bleu 

ciel, sur sa nuque.
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— Je ne te dérange pas plus longtemps.
Serge n’entend plus sa femme, les ronflements ayant repris crescendo.

Quelques instants après, Évelyne accueille Hugo.
— Viens donc boire un chocolat, mon garçon.
— Je peux rentrer mon vélo et ma carriole dans votre cours, Madame ? 

Je ne voudrais surtout pas qu’on me le vole avec tout mon attirail à l’arrière.
— Oui, mais ne roule pas sur mes fleurs !
Hugo sursaute et son visage se crispe légèrement.
— Faut assurer mon vieux Hugo, marmonne-t-il.
Il avance son convoi dans la cour, avec délicatesse. Tout va bien, pas 

la moindre fleur n’a été effleurée. Rassuré, il serre le poing en signe de vic-
toire avant d’entrer dans la maison. Évelyne le précède et l’emmène dans la 
cuisine.

— Assieds-toi, je vais prévenir Rudy de ta présence.
Une voix molle émerge du salon.
— Pas la peine maman, je suis levé.
— Tu es tombé du lit ? s’étonne sa mère.
Rudy montre le bout du nez.
— Avec tout ce ramdam, je ne pouvais plus dormir. Tu en penses quoi 

Hugo ?
Ce dernier révèle un sourire triomphant. Rudy bâille à s’en décrocher 

la mâchoire. Il se gratte la tête, ses cheveux sont en bataille et sa veste de 
pyjama à carreaux rouge et blanc est bien trop grande pour lui. Ses manches 
dépassent de ses mains.

— Hé Rudy ! Tu as mis le pyjama de ton frère ? le chambre gentiment 
Hugo.

L’autre lève les yeux au ciel.
— Très drôle mon pote.
Rudy déplace péniblement une chaise du dessous de la table, avant de 

s’écrouler de tout son poids dessus.
— Hugo est venu te proposer d’aller à la pêche, ça t’intéresse ? 

demande Évelyne à son fils, tout en surveillant une casserole de lait qui 
frémit sur le feu.

Son fils ne peut s’empêcher une nouvelle fois de bâiller.
— Super ! Mais je n’ai pas de canne. Tu le sais bien.
— Yvan sera là. Il en prend toujours deux avec lui, précise Hugo.
— Dans ce cas, je ne dis pas non, réplique Rudy, avec un large sourire.

Après avoir déposé deux bols jaunes sur la table, Évelyne y verse du 
lait bouillant et, à l’aide d’une cuillère, parsème le breuvage de chocolat en 
poudre.

— En tout cas, je constate avec joie que cette agitation n’a eu aucun 
effet sur Claude et Dorothée. Ils ont un sommeil de plomb ces deux-là, com-
mente Évelyne.
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Claude est le frère aîné de Rudy. Il vient tout juste d’avoir dix-huit ans. 
À sa naissance un manque d’oxygène dans le cerveau a provoqué chez lui des 
lésions irréversibles. Il ne sait ni lire ni écrire et possède un vocabulaire des 
plus simples. Il est scolarisé dans une école spécialisée.

Le handicap de Claude fut un tel traumatisme pour Évelyne qu’elle ne 
voulut plus donner naissance à un enfant, mais Serge, son mari, à force de 
volonté et de détermination l’a convaincue, six longues années plus tard, de 
donner à nouveau la vie et c’est ainsi que Rudy, un beau petit blond aux 
yeux bleu azur, a vu le jour. Trois ans après, une mignonne brunette, nommée 
Dorothée, complétait la fratrie.

Le petit-déjeuner est désormais bien digéré. Rudy, lavé, habillé, mais 
néanmoins les cheveux hirsutes, se presse d’aller récupérer son vieux vélo 
dans l’abri de jardin, avant de regagner le salon. Son père, qui s’est enfin 
libéré des bras de Morphée, lui tape sèchement dans le dos avec son épaisse 
main gauche, d’un geste si brusque que le gamin affiche un visage grimaçant.

— Dis-moi mon fils, j’espère que tu vas nous ramener une belle 
daurade, qu’on puisse se régaler ce soir. On la fera rôtir sur le barbecue. On 
ne mange pas souvent de poisson par ici.

— Je n’en sais rien. Avec un peu de chance, pourquoi pas ?
Serge éclate de rire.
— Tu m’as l’air d’être un piètre pécheur ! Une daurade dans la Jourre ! 

Et pourquoi pas du bar ! Voyons Rudy, ce ne sont pas des poissons de rivière !
— C’est malin ! marmonne-t-il, un peu bête.
Et d’ajouter.
— N’oublie pas de faire un bisou à Claude, papa.
— Je n’y manquerai pas mon fils.
Les deux frères sont très fusionnels. Lorsque Rudy était bébé, Claude 

restait des heures à ses côtés sous la surveillance de sa mère. Très protecteur, 
il fredonnait des comptines avec ses mots à lui, pour essayer de l’endormir. 
Un amour fraternel les a fortement liés et à présent c’est le blondinet qui 
veille sur son grand frère, même si parfois, sa vie d’adolescent le détache 
inconsciemment de son aîné.

Rudy rejoint Hugo qui l’attend devant la maison, sur le trottoir attenant 
à la rue. Ce dernier détaille la bicyclette du blondinet avec curiosité. La chaîne 
est toute rouillée, la lumière de devant est cassée et il manque un patin de 
frein sur la roue arrière, légèrement voilée.

— Il est déglingué ton vélo ! Tu es sûr qu’on arrivera à bon port ? Ton 
père se décidera-t-il à le réparer un jour ?

— Il n’a pas le temps, il rentre tard tous les soirs et le week-end il se 
repose. Je pense que je vais devoir demander de l’aide à mon grand-père 
Albert.

— À ta place, je ne tarderais pas. Tu vas finir par perdre des morceaux 
en route avec ton vieux clou.
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Il monte sur sa bécane.
— Allez ne perdons pas de temps, sinon je connais quelqu’un qui risque 

de s’impatienter ! reprend Hugo.

Ils quittent tranquillement leur village de campagne flamande pour 
mettre le cap sur la Jourre, une rivière située aux abords de la grande ville 
voisine, à environ cinq kilomètres d’ici. Nous sommes en avril 1982. Une 
légère brume matinale commence tout doucement à se dissiper, laissant 
apparaître une nature nouvelle, où, peu à peu, les arbres retrouvent leurs 
couleurs et, avec leurs parures feuillues, s’éveillent chaque jour un peu plus 
à la saison actuelle.

Les matinées, encore très fraîches, ont incité les garçons à revêtir 
leurs vêtements d’hiver avec pull-overs chauds, manteaux fourrés et autres 
bonnets.

Yvan est inquiet. Sa tête pivote dans tous les sens. Il patiente au coin 
d’une rue à quelques dizaines de mètres de chez lui. Il tient une canne à 
pêche dans une main et une boîte d’accessoires est posée à ses pieds.

— J’esp… J’espère qu… qu’ils arriveront vite ! lâche-t-il, avec difficulté.
Le jeune garçon est devenu bègue à l’âge de six ans. Un bel après-

midi d’été, son oncle et sa tante avaient prévu de l’emmener en métropole, 
dans l’espoir de lui faire découvrir les joies de la fête foraine. Ce jour-là, sur 
une route en apparence calme, le conducteur, en voulant éviter un chien 
errant, donna un grand coup de volant avec sa voiture et mordit le bas-côté. 
Il tenta de redresser la trajectoire de son véhicule, en vain, terminant fina-
lement sa course dans un fossé. Cette scène, bien qu’impressionnante, ne 
causa heureusement aucun dommage corporel. Néanmoins, les parents du 
garçon comprirent que ce choc avait eu l’effet d’un traumatisme chez lui et 
provoqua un bégaiement chronique, le handicapant nettement dans sa com-
munication de la vie de tous les jours.

Le cahot d’une charrette, causé par une route bosselée, annonce l’arri-
vée d’Hugo et de Rudy. Yvan lève les bras au ciel.

— Hé ! Les co… copains, je su.. suis là !
Hugo presse légèrement la manette de ses freins arrière et immobilise 

son convoi. Il est dépassé de quelques mètres par son compère, qui peine à 
stopper sa bicyclette défraîchie.

— Qu’est-ce que tu fais ici ? Tu t’es enfui de chez toi ?
— Tu ne crois... crois p... pas si b… bien dire, Hugo ! Faut pas… pas traî… 

traîner, on y… y va. Je vous ex... expliquerai sur la… la route !
— Attends Yvan ! crie Rudy. Tu n’as qu’une canne ! Il faut retourner 

chez toi, il m’en faut…
— N… Non ! coupe Yvan, en grimpant dans la charrette. On y… y va 

main... maintenant !
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— Quoi ! Je ne vais pas à la pêche en tant que spectateur ! s’énerve 
Rudy.

— On d… doit y aller ! répète Yvan.
— Qu’est-ce qui t’arrive Yvan ? demande Hugo, perplexe.
— S’il te pl… plaît Hug.. Hugo, partons t… tout de su.. suite.
— Très bien mon pote. On est reparti.
Hugo a à peine le temps de donner deux ou trois coups de pédales 

qu’Yvan l’interpelle.
— Pr… prends su.. sur la droite, la rue… rue ver… verte. Il ne faut pas 

pass… passer dev… devant ch… chez moi !
— À droite toute ! Tu suis Rudy ? Rudy ?
Un silence flotte dans l’air. Yvan se retourne.
— Il n’est pa… pas là !
— Quoi ! Mais où est-il ? clame Hugo. On rebrousse chemin.
De retour à leur point de départ, les deux amis aperçoivent Rudy assis 

sur son vélo, visage fermé et bras croisés.
Yvan se dresse dans la carriole, visiblement agité et paniqué.
— Ru… Ru… Rudy, tu… tu fais qu.. quoi ?
— Je ne bouge pas de là ! répond-il, fermement.
— Mais… mais… il faut… Plus un mot ne sort de la bouche d’Yvan, qui 

devient blême.
— Calme-toi mon pote ! respire un grand coup, lui souffle Hugo, 

inquiet.
Il s’en prend à Rudy sur un ton brusque.
— Mince Rudy ! Tu cherches quoi ? Rentre chez toi si tu as changé 

d’avis !
Le blondinet tape fermement sur son guidon avec sa main droite.
— Je n’ai pas de canne !
Yvan tourne dans la carriole, comme un lion en cage. Il est sur le point 

de défaillir.
— J’ai pas eu le.. le temps d’en pr… prendre une aut… autre ! Je me 

suis sau… sauvé. Mes par… parents m’ont inter… interdit de sortir. J’ai profi… 
profité qu’ils étaient dans le jar… jardin pour m’eclip… m éclipser, réussit-il à 
dire, de plus en plus inquiet.

— Viens Yvan, on s’en va. Il n’a qu’à rester là, si ça le chante.
Rudy dépité, pince ses lèvres. Les deux autres décident de mettre les 

voiles. Vexé, le blondinet descend de sa bicyclette, la lève à bout de bras 
et de toutes ses forces, la précipite au sol où elle s’écrase dans un vacarme 
fracassant. Hugo et Yvan entendent dans leur dos ce tintamarre de ferraille.

— Quelle tête de mule, marmonne Hugo. Tant pis pour lui.
Après un détour obligé, ils reviennent sur l’itinéraire classique. Hugo 

penche la tête vers Yvan.
— Dans trois kilomètres, à nous les grands espaces, mon pote !
Une soudaine rafale de vent vient sensiblement ralentir l’attelage. 

Hugo s’arc-boute sur sa monture pour la relancer.
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Il entend derrière lui un coup de klaxon. Il se serre et longe le bas-côté.
L’avertisseur sonore claironne à tout va.
— Qu’est-ce qu’il me veut celui-là ! Il n’a qu’à me dépasser ! hurle 

Hugo, irrité.
— C’est mo… c’est mon…
— C’est mon quoi ?
— C’est mon pè… père !
— Zut ! lâche Hugo.
La voiture les double en moins de deux, se rabat devant eux puis se 

met en biais afin de bloquer leur progression. Hugo stoppe.
Le conducteur projette littéralement sa portière. Un homme, à la 

carrure de rugbyman, jaillit du véhicule en vociférant. Il s’approche à grandes 
enjambées des deux garçons, crispés. Yvan est recroquevillé dans la char-
rette.

— Sors de là ! On a à causer ! commande le père.
— Je desc.. descends, murmure Yvan, la voix chevrotante.
Hugo adresse un regard noir à Paul, le père d’Yvan.
— Toi Hugo, je te conseille de baisser les yeux.
Le gamin ne pipe pas mot. Paul tord l’oreille de son fils.
— Ai… aie… aie, ça fai… fait ma… mal, papa !
— Tu t’es fait la malle ! Qu’est-ce qu’on t’a dit ? Lundi c’est la rentrée ! 

Tu as des lacunes en français, tu dois réviser !
Yvan est larmoyant.
— Je serais rentr… rentré avant mi… midi. J’avais tou... tout le week… 

week-end pour tra… travailler !
Paul secoue la tête de gauche à droite. D’une voix plus calme, il 

ordonne.
— Ramasse tes affaires, on rentre.
Yvan, silencieux, se résigne à suivre son père. Il fait un signe à Hugo 

avec une main faiblarde, puis ouvre le hayon de la voiture pour y déposer son 
matériel et vient prendre place sur le siège passager.

Hugo se désole du départ d’Yvan.
— Voilà ! Je me retrouve seul ! C’est pas du tout l’idée que je me faisais 

de ma sortie de ce matin, soupire-t-il.
Il demeure pensif un court instant, puis relève la tête et plisse légère-

ment les yeux.
— Ils ne me gâcheront pas mon plaisir, dit-il déterminé. Et avec un peu 

de chance, il y aura d’autres pêcheurs sur place.
La Jourre est une douce rivière étendue sur une quinzaine de kilo-

mètres. Ce cours d’eau est un petit joyau de nature empli de sérénité qui 
offre un paysage remarquable, au travers des bois et de la campagne fla-
mande. Une aubaine pour les randonneurs, coureurs et autres pêcheurs des 
environs, accoutumés de ce lieu bucolique où ils aiment se ressourcer.

Hugo choisit de s’installer aux abords d’un majestueux saule pleu-
reur. Les branches lianes gigantesques de l’arbre s’élèvent haut vers le ciel et 
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retombent très bas pour venir lécher le sommet du plan d’eau. Le cadre idéal 
l’enchante. Sur la rive d’en face, un vieux Monsieur arborant un chapeau de 
paille, assis sur une chaise de camping, se concentre sur sa canne en bambou. 
Un second vieil homme, au dos voûté, promène son beagle sur un chemin 
caillouteux, à une centaine de mètres de là. Il est neuf heures cinquante, 
l’endroit est très calme et il n’y a guère d’animation.

Hugo déploie sa très longue canne télescopique. Il descend de sa car-
riole une sacoche qu’il ouvre et en extrait une ligne munie d’un flotteur jaune 
et noir. Il fixe le tout au bout du scion de sa canne, avant de dévisser le cou-
vercle d’une boîte ronde en fer et de se saisir hardiment d’un lombric très 
remuant. Telle une couturière minutieuse, au moment d’enfiler un fil dans le 
chas d’une aiguille, il enroule avec délicatesse le ver autour de son hameçon 
de sorte qu’il ne se libérera pas une fois plongé dans l’eau. Il plante solide-
ment dans la terre un support de canne en plastique, puis lance son bouchon 
à la baille. Le ver entortillé autour de l’hameçon disparaît dans le fond de la 
Jourre, suivi du flotteur qui coule à peine avant de remonter à la surface pour 
finalement se stabiliser sur l’eau. Hugo pose à présent sa canne sur le support 
et, satisfait par son travail, s’assoit enfin sur l’herbe.

Un vent modéré chasse quelques nuages vers l’ouest, laissant appa-
raître par intermittence un rayon de soleil. Le jeune garçon, mal à l’aise avec 
cette soudaine chaleur, ouvre son manteau et ôte son bonnet, aussi vite 
remplacé par une casquette rouge et noir, qu’il retire du fond de sa sacoche.

— Il n’y a plus qu’à attendre que le poisson morde, murmure-t-il.
Sourire en coin, il apprécie l’instant présent et savoure ce calme 

ambiant.

Il perçoit au loin un grincement cadencé, qui s’approche de plus en 
plus de ses oreilles, venant troubler ce précieux silence.

Excédé par le bruit, il relève la visière de sa casquette. Devant lui, Rudy 
apparaît.

Le jeune garçon se lève d’un bond pour l’accueillir. Ravis, ils se tapent 
dans la main.

— Tu es de retour mon pote !
— Ouais, désolé pour tout à l’heure ! Je ne vais pas gâcher nos derniers 

jours de vacances tout de même. Mais où est Yvan ?
Hugo lui explique brièvement la situation.
Il jette un œil sur le vélo de son ami, et médusé, il plaque une main sur 

son front.
— Dans quel état tu as mis ta bécane ! J’ignore comment tu es arrivé 

jusqu’ici !
Son ami rit aux éclats.
— J’avoue que j’ai dû redresser mon guidon et que ma roue avant 

frotte sur le garde-boue, mais il n’est pas encore mort !
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— Je te conseille de le faire réparer au plus vite, si à l’avenir, tu ne veux 
pas grimper dans ma charrette !

Les deux compères prennent place sur le bord de la rive. Rudy a les 
yeux rivés sur le flotteur. Celui-ci se décale tranquillement d’une vingtaine de 
centimètres, sur sa gauche, avant de partir d’un coup sec dans l’eau.

— Hugo ! Tu as une touche !
— Va chercher l’épuisette !
Le blondinet court vers la carriole. Hugo saisit rapidement sa canne, 

mais entre-temps, le bouchon est remonté à la surface. Il pratique alors un 
mouvement de balancier pour appâter de nouveau sa prise.

— Bon sang ! Je vais le perdre !
— Mais ferre un bon coup ! crie Rudy.
— Ça ne tire plus ! Tu veux que je ferre quoi !
Le flotteur replonge dans l’eau et fait plier la canne. Hugo sent dans ses 

bras une forte résistance. Concentré, il ramène en douceur le fil vers le bord 
de la rivière, puis tire d’un coup brusque.

— Tu l’as eu mon pote ! clame Rudy, les bras levés.
Son ami relève la ligne.
— J’ai eu quoi ? Rien du tout !
Des algues pendouillent au bout de l’hameçon. Rudy attrape le 

bouchon et s’affaire afin de retirer cette indésirable pêche, avec précaution. 
Au bout du fil, il n’y a plus de ver.

— Essai infructueux ! On recommence.
Rudy accroche un autre appât sur la ligne et Hugo remet aussitôt la 

canne à l’eau.
Ce dernier sent une présence près de son pied droit. Un beagle renifle 

le bas de son pantalon.
— Faites pas de mal à mon chien !
Les deux pêcheurs se regardent, ébahis.
— C’est toi qui as parlé Rudy ?
— Non, je n’ai rien dit.
Hugo remarque le vieil homme voûté qu’il a aperçu, lors de son arrivée.
— Qu’est-ce que vous dites Monsieur ?
— Faites pas de mal à mon chien ! Je vous ai à l’œil !
— Vous êtes malade ! Pourquoi voulez-vous qu’on lui fasse du mal, 

reprend Hugo, décontenancé.
Rudy caresse la tête de l’animal qui remue énergiquement la queue.
— Attention à vous garnements !
— Vous êtes sûr que ça va Monsieur ? demande Rudy, inquiet.
— Oui gamin ! Je vous dis de faire attention à mon cabot !
— Pensez déjà à attacher votre « cabot » comme vous dites, de cette 

façon il n’importunera personne ! rétorque Hugo, irrité.
— Vient ici Bobby ! Aboie le vieux Monsieur, l’écume aux lèvres.
— Pas commode, l’ancien, marmonne Rudy.
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— Qu’est-ce que tu as dit toi ?
— Rien Monsieur. Bonne journée à vous, ajoute le blondinet, d’une 

voix douce.
— J’espère qu’il va décamper ! glisse-t-il à Hugo.
Le vieux grincheux leur lance un regard acerbe et s’éloigne progressi-

vement d’eux, avec le beagle revenu à ses côtés.
— Mais il est perché celui-là ! J’aimerais pouvoir pêcher en paix et ne 

pas être dérangé par un vieux sénile !
— J’avoue avoir été surpris par son attitude. Ça fait peur quand même ! 

admet Rudy.
— T’inquiète, mon pote, il est parti. Bon débarras.
Sur la berge d’en face, une grande famille dresse une table et des 

chaises pliantes. Un homme installe un barbecue, tandis que des bambins 
courent après un ballon en bredouillant. Le lieu s’anime doucement.

Hugo sort de sa poche deux biscuits au chocolat, et en donne un à son 
ami.

— Tiens Rudy, un petit goûter réconfortant.
— Merci mon pote !
— Faut pas rester là ! Partez d’ici !
— Hein ? Les yeux d’Hugo sortent de leurs orbites.
Le vieil homme est de retour.
— J’habite la maison là-bas. Vous êtes chez moi ici ! Dans mon jardin !
— C’est une plaisanterie ? sursaute Hugo.
— Mon ancêtre, Henri le Besogneux, s’est battu en 1410 contre des 

manants qui voulaient s’emparer de ses terres, mais il les a combattus vail-
lamment et les a chassés ! Dès lors, il a pu en jouir jusqu’à sa mort et a légué 
ses biens à sa descendance. Ses terres sont miennes à présent, vous ne vous 
en emparerez pas, vilains !

— Qu’est-ce qu’il dit ? Ça ne va pas bien ! s’offusque Hugo.
Le vieillard se baisse péniblement pour se saisir d’une branche et, 

d’une main tremblotante, la dirige vers les deux garçons. Ceux-ci, effrayés, 
sautent en arrière.

— Vous êtes complètement fou ! crie Rudy, en se tapotant la tempe 
gauche. Allons-nous-en Hugo !

Les pêcheurs et campeurs de la rive d’en face, abasourdis par ce spec-
tacle navrant, ont immédiatement cessé toute activité.

— Que se passe-t-il ? exprime une voix lointaine.
— Le vieux nous menace ! Il est cinglé ! répond Hugo.
Bobby, le beagle, tente d’attraper le bâton, en bondissant avec vélo-

cité.
— Tu vas arrêter, sale clebs ! grogne le vieux.

Une femme rousse, un peu enrobée, accompagnée d’un homme grand 
et mince, flâne paisiblement sur le petit chemin en amont de la rivière.

— C’est curieux ça ! réagit-elle, perplexe.
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— Quoi donc ma chérie ? demande l’homme.
— Regarde là-bas, près du saule pleureur, les deux enfants avec le 

vieux Monsieur ! Elle s’interrompt, puis lâche spontanément.
— Mais c’est Monsieur Garnier !
— Monsieur comment ?
Elle se précipite vers les acteurs de cette scène peu commune.
Le beagle vient à sa rencontre en remuant la queue. La femme, sur-

prise, s’adresse au chien.
— Tu es là aussi toi ! Comment se fait-il ?
Elle interpelle le vieux trublion.
— Mais enfin Monsieur Garnier, que faites-vous ici ? Et avec Bernie en 

plus !
Le vieil homme braque vers elle son morceau de bois.
— Écarte-toi, mauvaise !
Elle lui agrippe le bras. La main de l’homme s’ouvre et libère la branche 

qui vient s’écraser au sol.
— Maintenant, ça suffit ! Je ne sais pas comment vous avez fait pour 

venir jusqu’ici, mais je vais vous ramener chez vous illico ! dit-elle, très re-
montée.

— Qui est ce Monsieur ? interroge Rudy.
— Ce Monsieur réside dans un hospice tout proche d’ici où je suis 

employée. Il aura probablement profité de sa promenade dans le jardin 
pour s’échapper, sans que personne ne s’en aperçoive. Il suffit qu’un visiteur 
referme mal la grille et le tour est joué ! Bernie, le beagle de la directrice a 
dû le suivre.

— Il s’appelle Bobby !
— Non Monsieur Garnier ! Bobby, votre chien, est mort il y a dix ans. 

Vous vous en souvenez ?
— Ha bon ! s’exclame le vieil homme, dépité.
— Il nous a raconté une étrange histoire sur un Henri le Pouilleux…
— Le Besogneux, coupe Hugo. C’est Henri le Besogneux. Pas le Pouil-

leux.
— Bref. Sur un certain Henri qui se serait battu en mille quatre cent et 

quelque chose, contre des manants ! Et il nous a insultés de vilains ! résume 
Rudy.

— Monsieur Garnier n’a malheureusement plus toute sa tête. Il y a 
huit ans, sa femme et sa fille ont péri dans l’incendie de leur maison. Il en a 
beaucoup souffert et sa santé mentale s’est progressivement dégradée. C’est 
un ancien professeur d’histoire. À la maison de retraite, il n’y a pas un jour 
où il ne nous narre pas des aventures moyenâgeuses avec ses prétendues 
descendances.

Sur ces mots, les deux garçons ont bien du mal à cacher leur émotion.
— Désolé, souffle Hugo.
La femme rousse acquiesce. Elle s’adresse à son compagnon.
— On va ramener Monsieur Garnier à la voiture.
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Elle appelle Bernie.
— Allez mon chien, on rentre à la maison.

La canne n’est plus sur le support. Elle glisse lentement vers le fond de 
la rivière. Il ne reste plus qu’une vingtaine de centimètres visible sur la berge 
et le flotteur n’apparaît plus sur le plan d’eau.

Hugo, affolé, se jette sur sa canne.
— Elle se barre ! Vite !
Il en saisit le bout et la relève d’un coup sec, mais celle-ci plie forte-

ment.
— Ça résiste ! Aide-moi Rudy !
Ils tentent tous les deux de remonter la ligne avec vigueur. Au prix d’un 

gros effort, ils parviennent à sortir le flotteur de la Jourre. Une énorme an-
guille, d’au moins un mètre de long, se débat au bout de l’hameçon.

— Elle est belle celle-là ! crie Rudy.
— L’épuisette est minuscule par rapport à la taille de la bête. Je vais 

essayer de l’amener sur la rive.
Malheureusement, il n’en a pas le temps. Le fougueux poisson se dé-

croche et retombe dans l’eau.
— Mais ce n’est pas possible ! Décidément, ce n’est pas le jour ! se 

désole Hugo. Je crois qu’il est temps de rentrer au bercail.


