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La photo de famille 

Préambule : Y en a marre d’Ivan qui nous impose sa dictature à base de thèmes ! Je thème 

par là, je thème par-ci… ras la casquette ! Moi je vous propose une histoire dont votre 

thème est le héros ! Vous pouvez remplacer le thème « Sars-Covid » par « l’eau pourrie » 

ou bien « le café qui rend fou » ou encore « ma belle-mère » ou ce que vous voulez… 

Le bureau attenant au labo était un endroit agréable, il y faisait relativement frais et si l’on 

baissait les stores vénitiens on obtenait une pénombre propice à la réflexion. Le professeur 

Etienne en avait bien besoin. Le laboratoire de recherche en génétique LRG-Baratau se situait 

au quinzième étage de la tour Kato’a. Par la grande baie vitrée nord on devinait la forêt de 

Rambouillet. Si l’on passait du côté de la génétique moléculaire, on voyait au loin se dessiner 

les contours parisiens enfermés derrière le périphérique. Le professeur aimait ce bureau, il y 

avait élaboré ses plus grands projets de recherche, ceux qui l’avaient rendu célèbre dans le 

monde entier. Notamment l’injection de virus génétiquement modifiés pour éradiquer 

certaines cellules cancéreuses. Mais depuis quelque temps, le professeur Etienne se 

désespérait devant son ordinateur, panne sèche. L’inspiration qui l’avait guidé jusqu’à présent 

l’avait quitté. Et sa réflexion du moment, s’était transformée en un assoupissement léger, qu’il 

tentait de rendre discret. Mais son principal collaborateur, Simon, n’était pas dupe du 

stratagème employé : volets baissés, paperboard légèrement déplacé pour masquer la vue de 

l’intérieur de la pièce, tête calée dans la paume de la main. 

Le téléphone sonna dans le labo, Simon décrocha et écouta attentivement en hochant la tête 

régulièrement. Le professeur Etienne avait ouvert un œil et observait la scène qui se déroulait 

de l’autre côté de la vitre. De temps à autre, Simon jetait un œil dans sa direction ce qui eut 

pour effet un redressement soudain du professeur intrigué par l’agitation de son collègue. 

Cependant, il ne bougea pas, préférant attendre. Il ne voulait pas trop se faire d’illusions et il 

était fermement convaincu qu’en procédant ainsi, il maintenait à distance la probable 

désillusion qui allait arriver. 

Simon raccrocha, ses yeux pétillaient et il était excité comme une puce. Lorsqu’il ouvrit la 

porte du bureau, il heurta le chambranle, puis se frotta l’épaule tout en pestant contre les 

crétins qui avaient conçu ces locaux inadaptés. 

- Jean-Pierre les a isolés ! 

- Ils sont plusieurs, interrogea le professeur. 

- Deux ! 

Ils faisaient référence à la souche première, le patient zéro, le porteur initial du Sars-Covid. 

Mais aucun des deux chercheurs n’avaient besoin de préciser, ils savaient que Jean-Pierre 

était là-dessus depuis des lustres et qu’il n’avait de cesse d’affirmer qu’il touchait au but. A 

force, plus personne ne lui prêtait attention, chacun laissant échapper un soupir d’exaspération 

avant de retourner à ce qu’il faisait. 

- Est-ce que c’est du sérieux ? 

- Il a les clichés, il nous les apporte et le bureau de validation a donné confirmation pour une 

publication au Lancet ! 

- Merde ! lâcha le professeur. Appelez le comité d’experts pour une réunion dans la journée. 



- Mais ils ne pourront pas être tous là en temps et en heure, ils viennent des quatre coins de 

la planète. 

- Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, mettez en place une visio. 

Simon savait qu’il allait devoir ne pas chômer, il quitta le petit bureau pour lancer les 

convocations officielles. Le professeur rassembla ses affaires, sélectionna le dossier de son 

collègue et se rendit dans le labo. Il remonta le long couloir où l’on pouvait observer les 

différentes salles de recherches flambant neuves. Depuis que le comité de direction avait 

étendu leur espace en rachetant l’entreprise Baratau spécialisée dans le séquençage, les 

investisseurs s’étaient précipités pour apporter les fonds à la rénovation. 

Lorsque le professeur Etienne ouvrit la porte, Jean-Pierre était sous son bureau. 

- Mais où ont-elles bien pu atterrir ! 

- Qu’est-ce que tu cherches ? 

Jean-Pierre ignora la question, il se déplaçait à quatre pattes comme un tout petit enfant. Le 

professeur Etienne avait pensé aux lunettes, mais elles étaient bien à leur place, sur le nez de 

Jean-Pierre. 

- Je les ai hurla-t-il. 

Il se releva d’un coup, se cognant violemment sous le plan de travail faisant sauter tous les 

crayons étalés dessus. Il finit par sortir de sous le bureau et en se mettant péniblement sur ses 

deux pieds, il s’écria « Je les ai retrouvées » tout en agitant ce qui devait être des photos. 

- Ce sont Igor et Loïc, vos neveux ! 

- Oui, les deux souches du virus, les premières ! Je l’ai toujours su, ce sont deux crétins qui 

ont le QI d’un gastéropode ! 

- Et les clichés du virus, ils sont où ? 

- Ce sont eux les deux virus ! Ils infectent tout ce qui gravite autour d’eux. Ma belle-sœur, 

qui était étonnante et d’une finesse toute à son honneur est devenue complètement idiote. Dès 

qu’elle ouvre la bouche, il n’en sort que des inepties ! C’est bien la preuve ! Bon je vous 

laisse, j’ai d’autres recherches à effectuer. 

- Attends… 

Il n’eut pas le temps de terminer sa phrase que Jean-Pierre avait déjà quitté les lieux. Le 

professeur ne voulait pas en rester là et il avait dans l’idée d’éclaircir cette situation. Mais il se 

heurta à l’un des chercheurs du labo. 

- Monsieur le directeur de recherche, il faut venir de suite ! 

- C’est que j’ai… 

- Non, il le faut ! 

Le professeur connaissait bien ce jeune homme prometteur dans son domaine, s’il le 

dérangeait ainsi c’était qu’il avait une raison impérieuse. 

- Alors vite fait ! 

- Ça m’étonnerait, sauf votre respect. 

Le professeur suivi son chargé de recherche, ils arrivèrent dans le labo central où toutes les 

machines les plus importantes se trouvaient rassemblées. Le sas de dépressurisation entra en 

fonction pour éviter que la poussière ne se propage dans la salle. Ils se dirigèrent vers la 

centrifugeuse, un modèle tout neuf qui avait coûté une somme non négligeable. Le professeur 

avait dû batailler dur pour l’obtenir auprès du conseil d’administration. 

- Je vous écoute. 

- Il n’y a rien à dire, mais à voir ! 

Le chargé de recherche déverrouilla le clapet de fermeture et ouvrit la centrifugeuse. 

- Qu’est-ce que c’est que ce merdier ! 

- C’est exactement la remarque que je me suis faite puis je suis arrivé à la conclusion qu’on 

avait chié dans le pot, si vous me permettez l’expression. 

- Mais ça pue ! 



- C’est par ce constat que la conclusion m’est venue. 

- Qui peut bien avoir… Le con ! 

- C’est la conclusion suivante à laquelle je suis parvenu lorsque j’ai regardé sur le planning ! 

- Il a perdu la tête ! Je vais de ce pas… 

En quittant le labo il tomba nez à nez avec un des ouvriers qui s’occupait des travaux au 

niveau de l’ancien établissement Baratau. 

- Monsieur, je me permets de vous déranger, car on a volé le chalumeau. 

- Je n’ai pas le temps de m’occuper de vos affaires mon ami, il faut surveiller votre matériel.  

- En parlant de chalumeau, vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé, comme si on faisait 

fondre de la matière plastique, intervint le chargé de recherche. 

- L’odeur vient de par là, crut bon d’ajouter l’ouvrier en tendant le bras vers le fond du 

couloir. 

Le petit groupe se précipita dans la direction indiquée. Ils marchaient d’un pas rapide dans 

un silence angoissé. A hauteur de la baie vitrée qui permettait d’observer l’intérieur d’un autre 

labo, ils stoppèrent net leur progression. Jean-Pierre était en train de faire fondre des jouets en 

plastiques. 

- C’est mon chalumeau ! 

- Il fait fondre des… 

- Le microscope à balayage, il est chauffé à blanc ! 

Tous se précipitèrent dans la salle pour tenter de raisonner Jean-Pierre. 

- Eloignez-vous du microscope nom d’un chien ! hurla le professeur. 

- Ah j’avais pas fait attention. 

- Et éteignez ce maudit chalumeau, vous allez mettre le feu dans l’immeuble ! 

- Vous croyez, dit Jean-Pierre tout en fermant le robinet qui alimentait la flamme. 

- Pour l’amour de Dieu que faites-vous ? 

- Au premier abord ça peut paraître bizarre, mais sachez que les deux virus ont léché ces 

jouets, là il s’agit d’un camion de pompier et ici de figurines. J’ai ajouté une ou deux poupées 

pour avoir un échantillon assez large et je vais comparer avec une prise de sang. Suivez-moi, 

ils sont dans le placard. 

- Qui est dans le placard ? 

- Les deux virus. Laissez-moi deux minutes le temps de mettre mon échantillon en culture 

dans une boîte de Petri et nous pouvons y aller. 

- Non, on y va maintenant ! Assez d’enfantillages et puis la plupart des boites ont fondu 

avec vos idées incendiaires. 

- Je n’avais pas remarqué… Il en reste une, là ! 

- Oui, oui, allez montrez-nous où sont les deux virus. 

- Moi, j’ai retrouvé mon chalumeau, je vous laisse à vos recherches. 

- Non, non, nous ne serons pas trop de trois ! 

Jean-Pierre avait pris un kit de prise de sang. Le professeur était sur le point de questionner 

l’idée saugrenue du matériel emporté, mais il se ravisa, il y avait plus urgent. Ils remontèrent 

le couloir pour arriver dans la partie Baratau, à droite, un labo désaffecté attendait d’être 

rénové. Ils s’approchèrent d’un placard cadenassé. 

- Quel imbécile je fais, j’ai oublié la clef, je reviens tout de suite. 

Jean-Pierre repartit par où il était venu. 

- Vous, défoncez-moi ce cadenas ! 

L’ouvrier prit un marteau et un tournevis qu’il avait dans une ceinture en cuir et fit sauter le 

cadenas d’un coup de masse. A l’intérieur, deux charmants bambins, bâillonnés et ficelés 

comme des saucissons. 

- Il est devenu complètement fou ! Aidez-moi à les sortir de là. 



Les trois hommes s’affairèrent, se gênant plus qu’autre chose. « Prenez-le par le bras ! » 

L’ouvrier l’attrapa et tira l’enfant en avant « Mais non, pas si brutalement ! » Il relâcha sa 

prise et s’écarta pendant que le professeur extrayait le premier enfant tout en le rassurant par 

des paroles idiotes. « Occupez-vous de l’autre au lieu de rester les bras ballants ! » Le chargé 

de recherche tenta maladroitement de délier les cordes. Il fallut l’aide de l’ouvrier et de son 

cutter pour en finir. 

- Tu dois être Igor et toi Loïc. Ne vous inquiétez pas, votre calvaire prend fin ! expliqua le 

professeur tout en finissant d’ôter les baillons particulièrement bien serrés. 

Jean Pierre avait enfin retrouvé la clef du cadenas qu’il avait malencontreusement laissé 

tomber au milieu des jouets fondus. Au marteau, il avait dû briser la coque en plastique durci 

pour les récupérer. Maintenant, il remontait le couloir en direction de l’ancien labo. Un bruit 

diffus attira son attention et le fit accélérer le pas. Lorsqu’il pénétra dans la salle il n’eut que 

le temps de s’écrier « Quelle bande d’incompétents ! » avant que les trois hommes enragés se 

jettent sur lui pour le bouffer ! Derrière, Loïc et Igor, l’un à coté de l’autre, les bras dans le 

dos, arboraient un sourire sarcastique. « La fête continue ! » 

Les souvenirs effacés 

Préambule : « Faut vous dire monsieur », comme dirait Jacques, que j’avais mal compris le 

thème d’Ivan. Je croyais que c’était « photo »… faut eau… comprend qui veut ! Bref un 

texte de plus qui tape à côté du thème ! 

Liber est perdu. Son erreur, prendre deux minutes pour aller pisser contre un arbre. La 

consigne donnée : Ne pas quitter son groupe ! Il avait pourtant prévenu le gars qui marchait 

devant lui. Cet imbécile a dû l’oublier. Ses chaussures en toile caoutchouc sont détrempées à 

cause du passage dans les ornières creusées par les chenilles. La pluie du petit matin s’y est 

trouvée prisonnière, le soleil n’a pas réussi à l’en déloger. La Forêt Noire, elle mérite bien son 

nom ! pense Liber. La clairière qui se présente à lui laisse passer une lumière que la brume 

rend diaphane, les petites fleurs bleues qui la parsèment devraient rassurer le promeneur. Mais 

ce n’est pas un promeneur et il n’est pas rassuré de se savoir à découvert. En bordure de bois, 

à l’autre bout, une baraque faite de planches et de feuillages. Il pourrait s’y mettre à l’abri le 

temps de se reposer et de réfléchir un peu. Car il ne sait plus que faire. Est-il allé vers le Sud 

ou bien au Nord ? Il parie pour le Sud mais il n’en est pas certain. La peur et les bruits 

suspects l’ont déconcentré suffisamment longtemps pour qu’il perde ses repères. Il hésite de 

longues minutes, traverser, ne pas traverser, courir courbé en avant, marcher discrètement ? 

C’est le bruit d’un lièvre qui détale qui le fait réagir. Il court à toutes jambes, il court comme 

un dératé, semblable à un athlète qui doit battre un record. Le record de rester en vie. 

Lorsqu’il s’appuie sur l’arrière de la cabane, son cœur bat à tout rompre. Il a l’impression que 

ses poumons se sont embrasés. Il voudrait boire, mais sa gourde est vide et tout son attirail 

ferait trop de bruit. Il écoute le silence. Les animaux qui peuplent la forêt se sont tus. Liber 

voudrait que les oiseaux chantent à nouveau, que les feuilles entassées produisent des 

craquements rassurants. C’est ce genre d’absence qui peut le trahir. Le toc toc régulier d’un 

pivert donne le signal de la reprise des chants d’oiseaux. Liber ose enfin contourner la 

baraque pour trouver l’entrée. La porte n’est pas fermée, il pénètre son fusil en avant. 

Personne ! dit-il en chuchotant. Dans la pénombre il découvre un couchage de fortune. Un 

rayon de lumière permet de deviner une table usée par les années et l’humidité. Il lui faut 

encore un peu de temps pour comprendre ce qui est posé dessus. Il s’approche. Ce sont bien 

des photos, deux. Des souvenirs joyeux, l’un au bord d’une plage. On voit une femme avec un 

large chapeau, elle tient un bambin par la main et de l’autre côté un homme à la stature 

imposante a déposé son bras sur son épaule. C’est un bel homme, l’air avenant, il sourit en 



désignant le chapeau du doigt à celui qui prend la photo. Derrière eux, une butte à l’herbe 

rase, à son sommet une clôture empêche l’accès. Le ciel est nuageux, mais il fait beau temps. 

L’enfant a mis sa main en visière pour se protéger de la lumière. Liber saisit l’autre photo, il 

n’y a que la femme et l’enfant. C’est un intérieur cossu, on perçoit un piano sur la droite, il 

dépasse à peine. Les deux personnages sont dans un canapé de bonne facture. La femme a 

dénoué ses cheveux. Enfin, si l’on se réfère à la photo précédente. En arrière plan, un buffet 

au-dessus duquel on a accroché une large glace qui prend presque tout le mur. Sur le meuble 

on a déposé une soupière en faïence. Liber pense que c’est l’homme de l’autre cliché qui a 

pris cette photo. Le cadrage réussit parfaitement à transmettre la quiétude qui entoure cette 

famille. La femme sourit légèrement et l’enfant semble endormi dans ses bras. Il n’avait pas 

fait attention, mais sur le canapé, on a installé une poupée de collection. Son visage vernissé 

lui donne un air tragique. Il s’agit là du seul élément qui vient troubler l’ambiance qui baigne 

la pièce. 

Un claquement net se produit. Il vient de l’extérieur. Liber saisit son fusil. Il n’a pas besoin 

de l’armer, c’est déjà fait. Une bêtise qui pourrait lui coûter cher. « Quand on se déplace, on 

dégage la culasse nom de Dieu, vous voulez tuer votre partenaire ! » Le regard noir du chef de 

groupe l’avait cloué sur place, il avait pensé s’en prendre une. Mais rien, dans la tête du chef, 

l’engueulade avait suffi. Il y a une petite trouée dans le feuillage de la baraque qui doit faire 

office de fenêtre. Il s’en approche en avançant accroupi. Il a jeté les photos sur le sol. Il scrute 

attentivement les abords de la forêt à la recherche du moindre mouvement. Rien. Il se dit qu’il 

a rêvé. Il attend encore un peu. Il est prêt à quitter son observatoire de fortune. Le silence ! 

Voilà ce qui ne va pas. Il reprend sa position, cette fois avec le fusil à l’épaule. Le mouvement 

vient sur la gauche. Un homme. Est-il seul ? se demande Liber, toujours en chuchotant, 

comme si un gars pouvait lui répondre. Il se parle à lui-même pour se rassurer, pour se 

convaincre qu’il maîtrise la situation. Il ne distingue personne d’autre, celui-ci est seul, perdu 

comme lui. L’homme va passer à découvert. Il ajuste. C’est trop court, il préfère attendre une 

meilleure opportunité. L’homme se rapproche, ça devient périlleux. S’il passe de l’autre côté, 

il ne pourra plus le suivre des yeux. Il doit saisir sa chance. Au travers des branches, il ajuste, 

respire calmement. Il attend le passage de la silhouette. Le voilà dit-il un peu trop fort. Il est 

certain que l’homme a tourné la tête dans sa direction. Dans la ligne de mire il vise la poitrine. 

Il appuie sur la détente. Une violente déflagration le déséquilibre, il se retrouve assis sur son 

cul. L’épaule lui fait mal. C’est la crosse qui l’a percuté. Il n’ose bouger, il écoute, 

longuement, pas un bruit. Liber se relève, jette un œil discret au dehors, il ne voit rien. A-t-il 

tué ou bien blessé l’homme ? Il est certain de l’avoir touché, mais est-ce suffisant. Un râle se 

fait entendre. Soulagement. Liber tente une sortie, le fusil en avant. Imbécile se dit-il. Il 

réarme. Il se déplace pas à pas, cherchant à chaque avancée à mettre un obstacle entre lui et 

l’homme. La progression se fait au rythme des gémissements. 

Il est là, allongé, une tâche rouge imprègne le tissu de sa chemise. Liber fait exploser le 

thorax du pauvre type d’un nouveau coup de carabine. Il ne veut plus voir son regard 

implorant. Salaud de terroriste français ! lui dit-il comme si l’homme pouvait répondre. Il est 

sur le point de repartir, mais se ravise, il observe le visage. Il file en courant en direction de la 

cabane et revient avec les deux photographies. Il compare le visage de l’homme avec celui de 

la photo, c’est lui, dit-il à voix haute. Il jette les photos à côté du corps.  Il reconnaît le bruit 

caractéristique des panzers, il court dans leur direction. Au moins il pourra savoir où se trouve 

son groupe. 

Le partage des eaux 
Goupiot était toujours le premier à mettre le nez dehors, qu’il vente, qu’il neige ou bien 

qu’il tombe des hallebardes. Il aimait boire son café bien noir, assis sur la margelle du lavoir. 

Il traversa la place, s’installa face à la montagne attendant que pointe le soleil dans le v que 



formaient les parois abruptes. Mais contrairement à l’habitude, il n’était pas satisfait. Le café 

avait refroidi, mais pas plus que chaque matin. L’ombre de la montagne noyait le petit village 

perché dans la rocaille, rien de surprenant, il était à peine six heures et on était au début du 

printemps. Les piafs gazouillaient dans le grand chêne qui abritait la place principale. Non, 

décidément il ne trouvait pas. Cette affaire le préoccupait au point d’en oublier de porter sa 

tasse aux lèvres. Il demeurait pensif. Le linge de la mère Grégoire pendait sur l’étendoir du 

troisième. Elle a oublié de rentrer son linge, la soirée a dû être bien arrosée, pensa-t-il. Tout à 

coup il sentit qu’il était proche de la solution au problème qui le turlupinait depuis un bon 

moment. L’eau ! s’écria-t-il. Le gargouillis et le clapotis de l’écoulement régulier manquaient 

au concert matinal de la vie qui s’éveillait. Il se leva d’un coup, porta son oreille au tuyau en 

métal. Le silence, pas le moindre murmure annonçant le retour de l’eau. 

- Qu’est-ce que tu fous à quatre pattes dans le bassin… 

Le maire du village, qui était le deuxième à apparaître au petit matin, sauf les lendemains de 

conseil municipal, n’eut pas besoin de finir sa phrase. 

Il ne fallut pas longtemps pour que la rumeur se répande à travers le village. Le boulanger 

avait rapidement amplifié la nouvelle auprès des clients. Heureusement, il avait une réserve 

destinée à la fournée du matin. Une demi-heure plus tard, tous étaient rassemblés sur la place. 

Sauf les picolos qui cuvaient. Malheureusement, dans le lot, il y avait le terrassier. 

- Allez me chercher Philibert, on a besoin de lui ! 

- Dans l’état qu’il est, on ferait mieux de se fier à ses outils. 

- Vous me le sortez du lit à coup de pieds au cul s’il faut ! hurla le maire. 

Dix minutes plus tard arrivait le terrassier. Il avait sa casquette de travers, son pantalon 

dégringolait à chaque pas car il avait oublié le ceinturon et sa chemise boutonnée n’importe 

comment pendouillait lamentablement sur le côté. 

- A ton avis, c’est encore le canal ? 

- Bah oui, puisqu’il n’y a plus de l’eau. 

- Mais tu devais l’entretenir régulièrement, on te paye à quoi, s’écria un des habitants. 

- Je suis z’allé hier, tout il était bien clair après que j’ai fait la raclure ! Y avait Claude avec 

moi, il peut dire. 

- Il est où l’Claude ? 

- Y cuve comme moi, parce qu’hier justement qu’on revenait du canal on était fourbus alors 

on a bu un petit coup pour se remettre. 

- Les deux salauds ont englouti quatre litrons de rosé qu’ils ne m’ont pas payés ! gueula le 

cafetier. 

- On s’en fout de tes litrons, pour le moment on n’a plus d’eau. 

- En attendant, les litrons, on peut y boire que la fontaine ça risque pas ! 

Blanchard qui possédait la plus grande partie des terres cultivées et qui livrait le marché de 

la grande ville monta sur le banc pour se faire bien entendre.  

- C’est un coup des italiens ! 

On disait les italiens mais il s’agissait des ouvriers agricoles qui vivaient dans les 

Pougnasses plus haut dans la montagne à l’écart du village. 

- Comment tu le sais, questionna le maire qui n’aimait pas la tournure que prenaient les 

évènements. 

- Hier y a un voleur qui m’a pris un cageot de tomates, le commis l’a chopé, c’était un 

salaud d’italien. On lui a botté l’cul et quand il était au loin, il a dit qu’on allait bien voir. 

- Qu’on allait bien voir quoi ? 

- Bah il a pas dit, mais maintenant on voit ce qu’il avait en tête le salaud. Ils ont effondré le 

canal au coude de la corniche. 

- Comme en 24 ajouta un vieux, assis à coté du maire. 

- En 24, ça remonte à la nuit des temps pépé. 



- Pépé il a raison, en 24 ils ont fait sauter le canal pour le sortir de son lit. 

- T’étais même pas né ! 

- Moi non, mais l’père oui et il nous racontait à la veillée comment ils avaient dérouillé ces 

canailles. Allez chercher vos pelles et vos pioches, on va leur montrer à qui qu’elle est notre 

eau ! 

- Ceux qu’ont les couilles, rendez-vous au lavoir ! hurla un autre. 

Le maire tenta de calmer toute cette agitation, mais sa voix se perdit dans le brouhaha. 

Un quart d’heure à peine s’était écoulé que tous les hommes dans la force de l’âge étaient 

rassemblés au lieu dit. Pépé voulait en être, l’intervention de sa fille s’avéra nécessaire pour 

l’en dissuader. Le maire après d’âpres négociations avait réussi à convaincre ses électeurs de 

ne pas emporter de fusil. 

Une ribambelle de bonshommes se répandit sur le chemin qui longeait le canal. Un chemin 

étroit, où par endroit, la largeur du pied tenait à peine. Goupiot avait la responsabilité de 

surveiller le terrassier. Sa première intervention fut de lui trouver une ficelle pour qu’il ne 

finisse pas les fesses à l’air, sa deuxième action consista à lui coller une tarte pour le réveiller 

et la dernière à lui sauver la vie plusieurs fois dans l’escarpement. 

Lorsqu’ils arrivèrent avec leurs pelles et leurs pioches, les italiens étaient déjà là. 

- Ah les cochons, ils viennent finir le travail de sape qu’ils ont commencé la veille ! s’écria 

Blanchard. 

Les outils se levèrent. Les insultes fusèrent et les premiers coups de poings s’abattirent sur 

les figures des uns et des autres. Le maire pour une fois prompt à prendre des initiatives avait 

fait lâcher les outils à tous les protagonistes qui passaient devant lui. Pour cette raison, il 

s’était placé devant durant tout le trajet. En récompense, il reçut un coup de poing qui ne lui 

était pas destiné sur le sommet du crâne. A partir de là, il perdit le fil des évènements. La 

baston générale battait son plein lorsque le coup de feu résonna dans toute la vallée. L’homme 

se trouvait sur un éperon rocheux. Le recul de l’arme le fit basculer et il tomba tête la 

première sur un mauvais caillou. 

- C’est Tchitchikof, l’ermite ! expliqua Philibert, le terrassier. 

- Je croyais qu’il était mort ! 

- Bah maintenant il l’est et pour de bon, précisa un des hommes qui s’occupait de voir si le 

souffle sortait de sa bouche. 

- Un ermite, tu parles, si tu l’avais appelé ainsi, il t’aurait crevé la panse avec sa pétoire. 

- Elle est où d’ailleurs cette pétoire. 

- Je sais pas dit un des italiens. Mais vaudrait mieux la trouver parce qu’elle a la détente 

susceptible. 

- On risque rien, elle a déjà tiré son coup ! 

- C’est ce que tu crois, on peut tirer deux fois avec. 

- Merde ! Elle est là, dans la pente, dirigée vers nous ! 

Tous s’écartèrent de la trajectoire de l’engin diabolique. 

- Mais qui c’est ce Tchitchikof ? demanda un des plus jeunes parmi les italiens. 

- Un vieil anar dit l’un. 

- Il avait dynamité la préfecture dans les années trente. Tous les gendarmes étaient à sa 

recherche. Jamais ils l’ont trouvé.  

- Il était là, sous nos yeux dans la vieille bicoque de monsieur le Comte. 

L’un des italiens s’était dévoué pour aller récupérer la pétoire. Il approchait en contournant 

la bête et revint par l’arrière, côté crosse. Il mit le pied dessus pour éviter qu’elle ne bouge. Il 

la souleva délicatement la tenant loin devant lui. Il aurait eu à désamorcer une mine antichar 

qu’il n’aurait pas exécuté son travail avec moins d’attention. Un silence pesant s’était fait 

parmi les hommes, pas un n’osait bouger de crainte de ranimer l’esprit du démon qui habitait 

l’âme du fusil. L’italien, suant sang et eau, recula la culasse, éjecta la cartouche avec mille 



précautions et la leva bien haut. Une série de « Hip hip hip houra pour l’italien ! » retentit 

dans tout le vallon. On s’embrassa, on dansa et on se congratula. 

Le soleil était déjà haut dans le ciel quand on commença à déboucher les bouteilles et à 

sortir les casse-croûtes. 

- Alors, il s’est passé quoi ? questionna le maire en se frottant le sommet du crâne. 

- Toi t’arrives toujours quand la fête est finie. 

Le maire haussa les épaules et s’installa sur un bout de rocher. 

- Qu’est-ce qu’on fait de Tchitchikof, on peut pas boulotter avec un mort qui nous regarde ? 

demanda Goupiot. 

- Puisqu’on a le matériel, y a qu’à l’enterrer. 

- Maintenant ? 

- On dirait qu’oui ! 

On désigna deux hommes pour creuser, un italien et un habitant du village. Les autres se 

regardèrent en silence. 

- Puisqu’on est là à rien foutre, on pourrait déblayer le canal pour que je refasse le ciment. 

Tout le monde se mit à la tâche avec ardeur. En travaillant, les questions fusèrent. 

- Mais qu’est-ce que vous êtes venus faire vous autres les ritals ? 

Le boulanger prit une claque sur le sommet du crâne. 

- Italiens, il voulait dire. 

- Bah on a entendu un bruit comme une explosion alors on est venu. 

- C’est quand même pas ce con de Tchitchikof qu’a fait sauter la roche pour agrandir son 

terrain ! 

- Tu crois qu’il avait encore de la dynamite ? 

- Un peu, commença pépé qui avait fini par arriver jusque là. Les gendarmes avaient dit 

qu’il s’était servi largement dans le dépôt de munitions de La Contamine ! 

- Ou alors il a fait sauter le canal ! 

- Peut-être que sa dynamite en avait marre d’attendre et qu’elle a pété toute seule. 

A trois heures de l’après-midi, on avait refait la maçonnerie du canal, Tchitchikof avait 

rejoint sa tombe et on avait planté une pancarte avec son nom. Personne n’avait osé mettre 

une croix de crainte que ce ne soit pas du goût du Bon Dieu là-haut.  

Pendant que les villageois et ceux des Pougnasses réglaient leurs histoires, on raconte que 

les femmes avaient pris du bon temps au bord de la rivière à barboter entièrement nues, les 

italiennes, comme les autres. Mais ce ne sont là que des racontars. Une chose est certaine, la 

natalité a augmenté d’un coup, autant du côté italien que du côté villageois. Le plus 

surprenant ce fut la naissance d’un enfant tout noir, de la tête aux pieds. 


