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Enfant, je vivais dans un village planté sur une lande brumeuse, cerné par les arbres et 

l’ennui. Un panneau indiquait « Toutes directions » mais il n’y avait en réalité qu’une seule 

route. Une voie à sens unique qui interdisait de faire demi-tour. Une fois engagé, vous étiez 

obligé d’aller jusqu’à la sortie du bourg.  

C’est là que j’habitais, dans la grande bâtisse posée au croisement. Le seul endroit où il 

devenait possible de ne pas continuer son chemin, de revenir en arrière. J’y ai vécu une 

enfance tranquille, à l’écart du monde. Mon père était docteur, il guérissait les habitants du 

canton pendant que ma mère les réconfortait et entretenait notre foyer.  

La journée, je récitais mes déclinaisons latines en comptant les heures qui me séparaient du 

diner. Depuis mon dixième anniversaire, j’étais autorisé à rejoindre mes parents. Le plus beau 

cadeau que j’ai jamais reçu ! Mon père m’avait installé un fauteuil crapaud devant la 

cheminée, entre la bergère de ma mère et son Voltaire. Comme dans le conte des « Trois 

ours », nous avions chacun le nôtre.  

Le dessert à peine terminé, j’attendais qu’il empoigne un livre au cuir épais et qu’il nous 

invite à prendre place. Les joues rougies par les flammes, je l’écoutais nous lire l’une de ces 

aventures de voyageurs-découvreurs de mondes qu’il adorait. Par sa grosse voix pleine de 

nuances, je vibrais de désespoir avec le Comte de Monte Christo, je pourchassais le trésor aux 

côtés de Jim Hawkins… Des moments toujours trop courts, surtout lorsqu’un poing désespéré 

frappait à notre porte, ce qui arrivait souvent. Dans nos campagnes, le médecin dit « de 

famille » est appelé à participer à tous les événements de la vie de toutes les familles, de la 

naissance à la mort en passant par les fièvres et autres bras cassés.  

À chaque fois, mon père se levait et venait embrasser ma mère en lui chuchotant à l’oreille 

« Je fais au plus vite ». Puis il sortait en m’ébouriffant les cheveux au passage. Par la fenêtre, 

nous le regardions partir, son chapeau sur la tête, sa mallette gonflée à la main. Horace 

Bianchon partant soigner le père Goriot… Puis, ma mère revenait dans son fauteuil, mettait sa 

broderie de côté et reprenait l’histoire interrompue.  

Depuis tout petit, j’avais entendu mon père dire que les livres étaient des « fenêtres 

ouvertes sur le monde ». Et depuis tout petit, dès qu’ils éteignaient ma lumière, je sautais de 

mon lit et je courais rouvrir ma fenêtre en souhaitant très fort que l’aventure entre dans ma 

chambre.  

*** 

Cet été-là était le dernier que je passais à la maison. J’allais avoir douze ans, l’âge d’entrer 

en pension pour étudier les sciences. Je ne voulais pas devenir médecin, je rêvais de devenir 
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explorateur et de partir à la découverte du monde avec mon ami Hervé. Mais je n’étais pas né 

fils de pêcheur et lui comme moi, devions suivre les voies paternelles. Mon ami, mon frère… 

Il avait embarqué au début de l’été pour la campagne en Terre-Neuve et moi je partirai avant 

l’automne pour le pensionnat. Nous ne reverrions pas, je le savais.  

Certaines nuits, quand la maison se faisait silence et que j’étais las de guetter l’aventure par 

ma fenêtre, j’enjambais le rebord et je descendais par les branches de la glycine qui grimpait 

le long du mur. Je filais au-delà de notre potager, serpentais parmi les grands chênes jusqu’à 

la lande. Les herbes hautes me griffaient les jambes sans me ralentir. Destination, les falaises. 

Du haut de ce bloc de pierres, je guettais le départ des pêcheurs de nuit. J’étais le maître du 

monde, gardien de phare imaginaire, aidant les contrebandiers à déjouer les douaniers, 

dénonçant les naufrageurs… Le vent bousculait les vagues dans un staccato vibrant qui 

rythmait mes fantasmes. Je regardais les bateaux jusqu’à ce qu’ils se fondent dans l’obscurité 

et saluais Hervé, quelque part sur les mers lointaines. Puis je rebroussais chemin.  

Que m’est-il arrivé cette nuit-là, comment ai-je pu me laisser surprendre ainsi ? Je ne 

comprends toujours pas. Je revenais comme d’habitude, sans bruit. J’avais agrippé la 

première marche de mon espalier personnel quand une main se referma sur mon bras et me 

tira brutalement en arrière. Je criais de l’intérieur, trop terrifié pour émettre un son.  

– D’où viens-tu, Louis ?  

La voix paternelle me rassura un court instant seulement. Mon père attendait ma réponse 

en tirant sur sa pipe, implacable. J’avouai mon escapade dans un souffle, tête baissée.  

– De la falaise, Père. Je… j’ai regardé les pêcheurs. 

– Viens avec moi.  

Je le suivis jusqu’à son bureau et piétinai sur le seuil, sans oser le franchir. C’était son 

antre, la pièce de la maison interdite à tous sauf à Firmine pour le ménage, la chambre de 

Barbe-Bleue. Pour sûr, une punition terrible m’attendait.  

– Entre, dit mon père.  

J’esquissai un pas timide, une mouche devant l’araignée n’aurait pas fait plus petite 

avancée. Je m’assis du bout des fesses dans le fauteuil qu’il me désigna avant de disparaître. 

Malgré mes préoccupations, je jetai un œil curieux sur les papiers, nombreux, qui jonchaient 

la surface cirée de sa table de travail. Livres ouverts, feuilles emplies de lignes élégantes, 

journaux pliés… Un titre gras attira mon attention : « Crimes aux Gravelières. Les assassins 

courent toujours ! ».  

Incapable de résister, j’attrapai la page. Depuis quelques temps, j’avais bien entendu les 

adultes chuchoter à propos de vols et de meurtres mais ils se taisaient quand Hervé et moi, 

nous nous approchions. De toutes façons, les gredins réels nous intéressaient moins que les 

bandits romanesques au grand cœur.  

– Tiens, sèche-toi et bois ce lait chaud. Il ne manquerait plus que tu attrapes la fièvre.  
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Je pris la serviette et la tasse même si je détestais ce breuvage écœurant qui enveloppe la 

bouche d’une fadeur épaisse. Je la portai à mes lèvres en espérant que ce signe d’obéissance 

l’amadouerait.  

– Tu as lu mon journal, Louis ? Des maraudeurs ont attaqué la ferme des Gravelières. C’est 

la troisième en quelques mois ! D’habitude, ils se contentent de piller le garde-manger ou le 

poulailler mais cette fois-ci, ils ont tué le père Marcel.  

– Mais…Pourquoi ? Pourquoi ils l’ont tué s’ils voulaient juste voler ?  

– On a retrouvé son fusil déchargé. Il a peut-être essayé de les arrêter, je ne sais pas.  

Les larmes ont coulé, débordant de mes yeux pour rouler sur mes joues. Je revoyais les 

mains noueuses du vieil organiste survoler le clavier pendant la messe. Et me donner 

discrètement les dragées qu’on lui offrait lors des baptêmes. Il disait que lui, avec ses dents…  

La douleur explosa, vrillant dans mon corps, me laissant plié en deux. Mon père me prit 

dans ses bras sans se soucier des larmes et de la morve sur sa manche. Il me berça tout le 

temps que le chagrin me secoua. Je m’accrochai à lui pendant qu’il caressait mes cheveux et 

psalmodiait des mots de réconfort. Peu à peu, mes sanglots s’apaisèrent. Je me redressai et 

pris le mouchoir que mon père me tendait.  

– Le monde est dangereux, mon fils. Dans l’Est, les usines ferment les unes après les autres 

et les miséreux arrivent sur nos routes, toujours plus nombreux. Ils ont tout perdu et sont 

désespérés. Quand il s’agit de survivre, le meilleur des hommes peut commettre la pire des 

actions. 

« Les assassins courent toujours ! ». Les mots imprimés sur le journal tournaient dans ma 

tête.  

– Louis, promets-moi de ne plus sortir seul la nuit !  

Je serrai les poings sans répondre. Pour la première fois de ma vie, je n’étais pas d’accord 

avec mon père. Les mots se bousculaient dans ma bouche.  

– Alors on leur laisse le champ libre, m’écriai-je. Sous prétexte qu’ils sont malheureux, ils 

ont le droit de voler et de tuer le père Marcel ?  

– Bien sûr que non, Louis. La maréchaussée ne tardera pas à les attraper et ils seront 

traînés à l’échafaud. En attendant, je te demande de rester à la maison.  

Mon père prit mon menton entre ses doigts retenant mon regard dans le sien.  

– Je n’ai pas peur, je…  

– Tu veux les affronter, c’est ça ?  

– Je connais bien la lande, Père, je peux aider à trouver leur camp, je veux aider !  

– C’est vrai Louis, tu as bien grandi. C’est justement pour cette raison que je veux que tu 

restes à la maison. Quand je suis appelé la nuit, j’ai besoin de toi pour veiller sur ta mère.  

– Mais…  
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– Tu es intelligent et fort pour ton âge. Tu sauras la défendre si je suis absent. Est-ce que je 

peux compter sur toi ?  

C’est ainsi que j’ai donné ma parole de renoncer à mes escapades nocturnes sur la lande. Et 

je l’ai respectée, j’ai gardé ma fenêtre fermée. Jusqu’à cette nuit-là…  

*** 

L’été tirait à sa fin et les malles que Firmine garnissait ancraient mon départ dans une 

réalité chaque jour plus proche. Le père Marcel avait été enterré et ses meurtriers n’avaient 

toujours pas été arrêtés. Toutes les nuits, je pensais à ce monde où des assassins couraient en 

toute impunité. J’avais troqué mes rêves de voyages contre celui de devenir un enquêteur hors 

pair, encore plus intelligent que le commissaire Lecoq. Je me voyais revenir de la lande en 

traînant derrière moi les coupables enchaînés et les jeter sur la place du village.  

Cette nuit-là était la veille de mon départ. Je regardais la lande par la fenêtre fermée, 

sachant que je ne la reverrai pas de sitôt. Partir sans saluer l’océan m’était insupportable. Mais 

j’étais retenu par mon serment et la glycine abattue sur ordre de mon père. Je retournai à mon 

lit d’un pas boudeur, encore blessé par cette précaution paternelle malgré la confiance qu’il 

disait me porter.  

Je songeai alors que nul n’était venu le chercher en urgence. Puisqu’il était présent, il 

pouvait protéger ma mère, ma promesse n’avait plus cours. La tentation s’insinuait en moi, 

aussi séduisante que le roulis d’un bateau sur une mer dansante. Je tentais de la rejeter au loin, 

jamais encore je n’avais désobéi à mon père. Je ne réussis qu’à repousser l’édredon. Un 

courant d’air me frôla, invitation irrésistible. L’appel du dehors était si fort… « Juste une 

dernière visite sur la falaise, je ne fais de mal à personne ».  

Je me levai, ouvris ma porte et m’engageai dans le couloir obscur. De la chambre 

parentale, s’échappait une respiration régulière, ponctuée de légers ronflements. Je descendis 

l’escalier en évitant les marches grinçantes et sortis par la fenêtre de la cuisine. Je la rabattis 

silencieusement et m’élançai dans la nuit.  

Je filais à toute vitesse entre les chênes. Pour la première fois de ma vie, l’obscurité 

m’effrayait. Le noir n’était plus une simple couleur mais un rideau sombre où les maraudeurs 

se dissimulaient. Les larges troncs devenaient des postes d’attaques dont ils pouvaient surgir à 

tout moment. Au sortir de la forêt, la lande m’attendait dans toute sa largeur. Offerte au vent, 

à perte de vue… Les herbes hautes ne seraient d’aucun abri. Je la traversais à moitié baissé, en 

courant comme les assassins. Je comprenais maintenant les recommandations de ma mère : 

les gens biens ne courent pas.  

J’arrivai à temps pour voir les bateaux disparaitre de l’autre côté de la Terre. Dans 

quelques jours, moi aussi je serai en route pour un ailleurs inconnu. Je passai les dernières 

heures de la nuit, debout sur le haut de ma falaise à écouter les vagues et mes rêves d’aventure 

se fracasser contre les rochers.  



Fenêtre sur la Lande © Élisa Tixen, 2015 5 

Quand le noir se teinta de ce bleu foncé qui annonçait l’aurore, j’adressai un dernier adieu 

à l’horizon et je tournai le dos à l’océan. Je rentrai d’un pas rapide qui se refusait à courir, rien 

ne me pressait plus et je deviendrai quelqu’un de bien, quelqu’un qui ne court pas. Je me 

faufilai par la fenêtre de la cuisine et la refermai soigneusement. Puis je gravis sans bruit 

l’escalier jusqu’à ma chambre, pressé de regagner mon lit. Avec un soupir d’aise, je 

m’enfonçai dans le sommeil.  

*** 

C’est un hurlement qui me réveilla. Long et vibrant, interminable. Je bondis et trouvai 

Firmine prostrée dans le couloir. En me voyant, elle se releva, chancelante. De toutes ses 

vieilles forces, elle chercha à m’entraîner dans la cuisine. Sans succès. Je me précipitai dans la 

chambre. Il y eut comme un trou noir ensuite.  

Je repris connaissance chez Madame Michaux. La femme du vaguemestre, meilleure amie 

de ma mère en titre, me recueillit les jours qui suivirent. Un officier de la maréchaussée 

m’interrogea puisque j’étais le seul survivant, mais à mon grand désespoir, je ne pus rien lui 

apprendre d’utile. Les images sanglantes entr’aperçues malgré Firmine m’emplissaient tout 

entier. Incapable de penser ou de parler. Je me tenais là où on me posait, sans bouger ni réagir 

aux regards apitoyés.  

Mon oncle Georges vint pour l’enterrement. Le village entier aussi. Les hommes avaient 

les traits sévères et les femmes portaient devant leur bouche un mouchoir censé retenir leurs 

sanglots. Le sermon de notre curé se voulait porteur de réconfort. Il me fut intolérable ! Peu 

m’importait de retrouver mes parents un jour dernier. Je voulais les voir maintenant, ici ! 

Qu’ils me serrent dans leur bras. Encore une fois. Qu’ils chassent le froid autour de moi et en 

moi. « Je fais au plus vite ». Je revoyais mon père se lever de son fauteuil. « Revenez, s’il-

vous-plaît ! Papa, Maman, ne me laissez pas… ».  

La grisaille de ce matin-là n’en finissait pas, j’entends encore la poignée de terre crisser 

contre les cercueils au fond du trou. Le plus pénible fut la longue litanie des condoléances. On 

me serra, on m’embrassa, on pinça même mes joues puis le cimetière se vida.  

Une collation nous attendait chez Madame Michaux. Le vin réchauffait les corps et déliait 

les langues. Hervé me manquait, il était le seul avec qui j’avais envie d’être. Je déambulais 

entre les vivants qui trinquaient en évoquant les morts. Je me voulais sourd à leurs 

préoccupations mais elles m’arrivaient par bribes. Elles se partageaient entre le remplacement 

de ce bon docteur « un homme si dévoué » et le décorticage du drame.  

– La maison était fermée à clé, je vous assure.  

– C’est pas croyable. Comment ils ont fait pour rentrer alors ?  

– Il faut que ce soit quelqu’un de connaissance, c’est sûr !  

– La vieille Firmine était la seule qui avait les clés. Non, vous vous trompez tous, c’est 

forcément les mêmes vagabonds que les aut’ fois.  

– C’est sûr. Et ils doivent être loin maintenant.  
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Le village cherchait à se rassurer mais c’était trop tard pour mes parents. La colère enfla en 

moi. S’ils avaient arrêté les meurtriers du père Marcel, mon père et ma mère seraient encore 

en vie.  

– Mais puisque je te dis, Pierrick, que toutes les portes étaient verrouillées et que les 

fenêtres étaient fermées, martela l’Odette des Fourches de sa voix stridente.  

« Portes verrouillées ? Fenêtres fermées ? ». Les mots percèrent le brouhaha ambiant, ils 

me heurtèrent de plein fouet, m’éjectant du brouillard où je m’étais réfugié. La fenêtre de la 

cuisine se dessina dans mon esprit, entrebâillée….  

« Mon Dieu non ! Pas à cause de moi ! Pitié ! » Je regardai l’assemblée qui m’entourait, 

les ombres familières s’estompèrent, me devinrent étrangères. Je m’éloignai à reculons sans 

que personne ne me voit sortir du cercle. Je n’appartenais plus à ce monde. Ma place était 

dehors, sur la lande ou ailleurs, à courir avec les assassins.  

 


