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Pour Rina



Mort, j’appelle de ta rigueur, 
Qui m’a ma maîtresse ravie
Et n’est pas encore assouvie 
Si tu ne me tiens qu’en langueur...

Oncques puis n’eut force, vigueur.
Mais que te nuisait-elle en vie ?
Mort (j’appelle de ta rigueur
Qui m’a ma maîtresse ravie).

Deux étions et n’avions qu’un cœur :
S’il est mort, force est que dévie
Voire que je vive sans vie
Comme les images, par cœur. 

Mort, j’appelle de ta rigueur, 
Qui m’a ma maîtresse ravie, 
Et n’est pas encore assouvie 
Si tu ne me tiens qu’en langueur.

François Villon 

Quand une exigence primordiale veut s’accomplir,
elle ne laisse pas de place au hasard.                                

Joseph Kessel
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Il faut dire que ces derniers événements l’avaient fortement bouleversée. Mais 
René était là, bien là. 

Elle a ralenti le pas. Des pensées l’envahissent, confuses. Tout ce passé, si 
soudainement ressurgi !

S’y abandonner, elle aurait tant voulu. Mais le reste ! L’autre pan de son 
existence.

René, craignant d’effaroucher un rêve, chuchote à son oreille : « Françoise ! » 
Elle sursaute. 
– Tu dois vraiment rentrer chez toi ?
– Oh René, tu le sais ! Je ne serai pas longue.  
– Je t’aime ! 
Sa main s’échappe de celle du jeune homme. Ils s’arrêtent, reprennent leur 

marche, très lentement, s’arrêtent plusieurs fois, comme suivant un rituel. Elle 
pose sur lui un regard mouillé, incline la tête sur le côté, et lui demande de 
l’attendre là, sur ce banc.

Elle a dit : « Je ne serai pas longue. »
Elle pousse un portail vert bronze piqué de taches de rouille, traverse un 

jardin, gravit les quelques marches du perron d’une maisonnette, pose sa main 
sur la poignée cuivrée de la porte, tourne, ouvre doucement. 

Dehors, sous la tremblante clarté d’un réverbère, René est assis, juste en face 
de la demeure où Françoise vient de disparaître. Il attend. Des gens passent. Il 
ne les voit pas. Son regard reste fixé sur la maison. De petites lueurs percent les 



volets à demi-clos. Il essaie d’y lire quelque indice, croit percevoir une forme qui 
se déplace dans une pièce. 

Des heures se sont écoulées et la rue s’est vidée. René s’assoupit, se réveille 
par intermittence. Il s’efforce d’identifier le lieu où il se trouve, de se rappeler la 
situation, la raison de sa présence ici, de sa solitude dans cette rue désertée. Il 
tente, mais en vain, de faire la part entre toutes ses impressions où se mêlent des 
rêves et des scènes de sa vie qu’il n’est pas sûr d’avoir réellement vécues.
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CHAPITRE I

1

Un de ces matins d’aube et d’enfance mêlées. L’eau était fraîche 
au lavoir et ses mains aspergeaient machinalement la mousse qui 
tapissait les bords du bassin. Des abeilles dansaient, éclaboussant 
d’étincelles dorées la surface de l’eau. 

– René-é-é-é ! René-é-é-é !
– Quoi-oi-oi-oi ?
– Viens !
Il dévala le petit escalier de pierre qui donnait sur la cour, glissa 

sur la dernière marche, s’étala de tout son long dans la poussière, se 
releva aussitôt, vexé, boitilla sur quelques mètres et reprit sa course 
à la rencontre de Françoise. Quelques gouttes de sang perlaient à 
ses genoux, il ne s’en soucia pas. 

La voix semblait venir du fond du jardin, et peut-être même du 
bois qui était tout proche. 

Il dépassa quelques arbustes, un gros buisson de fougères, et der-
rière il aperçut d’abord les pieds de son amie, nus, blancs comme 
deux nacres au soleil. Il s’avança et la trouva agenouillée sur l’herbe, 
immobile, tête penchée en avant, bras tendus le long du corps. Son 
attention se concentrait sur quelque chose, là, à terre. 
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Il s’approcha doucement, un index posé sur ses lèvres. Elle ne 
l’avait pas entendu. Il était tout près maintenant. Il s’arrêta, caressa 
du regard les cheveux blonds de la fillette et resta ainsi quelques 
minutes, savourant il ne savait quoi qui émanait d’elle.  

Il s’avança encore. Les herbes humides ployaient silencieusement 
sous sa foulée. Il s’immobilisa de nouveau, comme s’il craignait de 
perturber quelque intime cérémonie. 

Il s’attarda à regarder le visage de son amie, ses joues soyeuses 
soulignées d’un liseré de lumière, une petite coloration carminée 
sur les pommettes. 

Puis son regard glissa sur sa robe blanche, où tremblotait, mauve, 
l’ombre des feuillages à peine balancés au-dessus d’elle au rythme 
de sa respiration. 

Elle se releva, et sans prêter attention à la présence du jeune gar-
çon, se tint debout, affichant un air impassible. Le regard de René 
glissa à ses pieds, intrigué mais tranquille. 

Un cri soudain jaillit de sa bouche, tandis qu’un long frisson le 
figea. Elle sursauta. 

Juste au sol, là, devant elle, quelque chose se débattait par sursauts 
répétés, alternés de relâchements. Une forme verdâtre. Françoise 
restait là immobile, sans le moindre geste.  

René commença à distinguer, juste au-dessus d’un tapis de 
mousse, le corps luisant d’une grenouille, suspendue, étirée à 
l’oblique.  

Cette vision ! L’animal, était écartelé au-dessus du sol, l’une de 
ses pattes attachée à l’extrémité d’un branchage, une autre nouée et 
reliée par un fil à une racine sortant de terre. 

La bête se contractait. On sentait, à chaque effort, sous sa 
peau mince, tous ses muscles se raidir, impuissants à recouvrer 
une liberté désormais interdite. Tout de suite après, épuisée, 
résignée peut-être, elle abandonnait la lutte. Alors la tension 
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du branchage qui la maintenait écartelée reprenait le dessus et 
déchirait davantage ses membres. Elle tenta encore, en ultimes 
sursauts, par des contractions désespérées, de bondir, de s’arra-
cher à ces liens mortels. Ses secousses désordonnées agitaient le 
feuillage autour d’elle. En vain son corps se tordait, se crispait, 
finissait par se relâcher, inerte. Aux mouvements ralentis de son 
ventre on percevait à peine sa respiration. 

Et ses yeux, deux boules noires que le soleil perçait de deux 
pointes d’épingles, se recouvrait d’un voile de peau de plus en plus 
péniblement relevé. 

Le visage de Françoise était grave, marqué cependant d’une 
tension qu’elle ne maîtrisait pas. Elle tentait d’y réprimer d’invo-
lontaires mouvements qui trahissaient une lutte intérieure entre la 
conviction en son acte et la compassion. Elle s’efforçait malgré 
tout de conserver une attitude digne, quelque peu solennelle. 

René, d’un geste vif, s’interposa pour interrompre cette horrible 
mise en scène, mais elle le repoussa fermement de la main. 

– Touche pas ! fit-elle avec brusquerie
La mâchoire de l’animal jetait au ciel un rire amer.
Françoise, blême, s’approcha de René, lui fit face, déterminée à 

empêcher le sacrilège qu’il s’apprêtait à commettre.
– Ecoute ! C’est pas pour de bon qu’elle va mourir. Après, quand 

on meurt, ma mamie elle m’a dit, qu’on va au ciel.  Elle l’a dit quand 
mon papa est mort. Tu sais, j’ai beaucoup pleuré pour mon papa. 
Elle a dit : « Il a tellement souffert qu’il ira tout droit au paradis. » 
T’as compris ? Tu sais, après, la grenouille, elle ira tout droit là-bas 
dire à mon père que je l’aime toujours. Je lui ai dit dans mes prières 
à la grenouille. Moi, j’ai rêvé…tu rêves, toi aussi ?

Puis, après un temps : 
– Georges, je l’aime pas… 
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Elle s’agenouilla à nouveau, fit le signe de la croix, ferma les 
yeux, inclina la tête en avant, rassembla ses mains en prière et resta 
ainsi durant plusieurs minutes. Elle remuait les lèvres, hochant par 
moment la tête comme si elle s’adressait à un être invisible. Puis 
elle se releva, fit un nouveau signe de croix, et plusieurs fois tourna 
autour de l’animal. 

René s’impatientait de voir la fin de ce cérémonial que Françoise 
semblait prolonger à plaisir.  

Elle s’éloigna sur une dizaine de pas, et là, avec des gestes délicats, 
elle cueillit quelques fleurs, en rejeta quelques unes, puis composa 
un bouquet qu’elle alla déposer, en un petit tas, sous la grenouille. 

– Mais c’est quoi tout ça, c’est quoi… ? se révolta René.
– T’as pas compris. Elle a pas mal, puisque je te l’dis, et tout à 

l’heure elle aura encore moins mal. Laisse-moi faire.
René fit un pas vers la petite chose qui se débattait au sol. Il 

empoigna son amie, la secoua brutalement pour l’écarter du pas-
sage. Elle cria, les bras en barrage :  

– Non, n’approche pas, arrête. Je t’en prie, non, elle souffre pas. 
Des larmes perlaient à ses paupières. Elle serra fortement la main 

de René et voulut l’entraîner. Il résista, tira en arrière, revint vers la 
grenouille. 

Trop tard, la chose suspendue dans les airs ne bougeait plus. 
René se figea, hypnotisé devant l’animal inerte qui, après 

quelques soubresauts suivis d’une longue contraction, s’immobilisa 
définitivement. 

Il avança la main pour détacher la bête mais aussitôt la retira, saisi 
de répulsion au contact du cadavre.  

Il ramena brusquement ses poings contre sa poitrine, s’efforçant 
de maîtriser son cœur qui battait très fort. Il se sentit soudain pris 
de malaise, comme si ses forces l’abandonnaient, comme si elles 
désertaient son corps. Il eut cette impression étrange que l’espace 


