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L E  F U R E T  ENQUÊTE est une série d'aventures 
policières. On retrouve les mêmes personnages 
dans tous les récits, menés à chaque fois par un 
auteur différent. 

Ce roman est une œuvre de pure fiction. 
Toutes ressemblances avec des faits ou des personnages 
existants ou ayant existé seraient fortuites. 



LES 

Yannick  Lerufe t ,  
dit le Furet 

14 ans. Il n'a plus ses parents et 
partage la vie de son oncle et 
de sa tante, qui voyagent en 
France et à l'étranger. Sportif, 

malin, il sait aussi rêver. Il va dans les écoles de 
passage ou suit des cours par correspondance, 
sous l'œil vigilant de sa tante. Toujours en 
alerte, il repère les mystères et les drames dans 
les villes et les villages qu'il traverse, et mène 
l'enquête avec ses copains du lieu. 

L o u b i a  

La savante, la futée, 14 ans comme 
le Furet, amie d'enfance qui habite 
rue de Javel à Malakoff, dans la 
banlieue parisienne. Ses parents, Dom 
et Marie, ont une maison d'édition- 
imprimerie, Le cri du Lézard. 



Pour rester en contact avec Yannick et 
l'aider, elle utilise les téléphones, ordi- 
nateurs, fax, minitel, Internet de la 
maison. Elle participe pleinement aux 
aventures. Elle collectionne aussi les 
boules de neige. 

M a r t h a  

La tante, Canadienne du Québec, 
parle plusieurs langues, a travaillé 
en Afrique, aide les personnes qui 
sont dans le besoin. Elle rapporte des 
habits typiques de ses voyages qu'elle 
porte avec plus ou moins de bon- 
heur. Un cœur généreux. 
Spécialiste des clafoutis, des tourtes 
à la viande et des crêpes au sirop d'érable. 

Y v e s  
L'oncle. Ancien ouvrier des Chantiers de 

l'Atlantique à Saint-Nazaire. Breton, 
fort en gueule, sait tout faire de ses 

mains. Il parcourt la France et le 
monde pour faire des affaires, 



acheter, vendre des petites marchandises, 
faire mille boulots et « attraper 
mille misères », comme il dit. 

L e  c a m i o n  M e r c e d e s  

Un personnage à lui tout seul. Il abrite Yannick, 
son oncle et sa tante, qui s'y sentent en sécurité. 
Un tout-terrain avec d'énormes roues, aménagé 
par Yves pour que chacun y trouve son confort. 
Peut servir aussi d'étal sur les marchés. 



Jean Siccardi vit dans une chapelle au-dessus 
de Nice. Issu d'une famille italienne, il a 
publié une bonne trentaine de livres : romans, 
poésie, théâtre autant pour les adultes que 
pour les enfants. Toutes les formes d'écriture 
l'intéressent (il a même écrit de l'opéra- 
théâtre !). Il aime aussi faire écrire les autres 
et anime des ateliers d'écriture spécialisés sur 
le conte, depuis 1972. Il a obtenu en 1995 le 
prix Gironde pour un roman 

Ses romans : 
La Fugue italienne, Jean-Claude Lattès, 
Paris, 2000. 
Le Bois des Malines, 
Les Presses de la Cité, Paris, 
1999. 
Le Jas des terres longues, 
éditions Le Comptoir, Paris, 
1997. 
La Carriole, Phébus, 1995. 

Ses derniers livres pour la jeunesse : 
Graine de Lilas, éditions du Ricochet, 2000. 
Dis, Pierrot, c'est quand la récré ? éditions Los Païs 
enfance, 1999 
Poemios au vent méchant, Pluie d'étoiles éditions, 1999. 
Marie et l'étoile perdue, éditions du Ricochet, 1998. 
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Le colonel posa sur une dalle plate, entre 

un pin parasol et un chêne, la dernière 

ruche de la matinée. Il se recula de quel- 

ques pas et apprécia avec une certaine satis- 
faction les maisons de ses abeilles. Bien à 

l'abri du vent d'est, protégées des orages 

d'été par un épais rideau de ronces, les 

demoiselles n'avaient plus qu'à se mettre 
au boulot. Il cala sur le faîte en zinc de 

grosses pierres trouées et se mit à parler 
avec une voix douce et amoureuse aux 

insectes. Il savait tous leurs secrets et 

n'avait besoin ni de protection, ni de casque, 



ni de fumée pour les approcher. Parfois, 
dans le cou, sur les bras et sur les mains, 
des dizaines de ses favorites couvaient ses 

muscles secs de montagnard. 

Chaque fois qu'il montait au marché vendre 

sa récolte, c'était la fête. Malgré les rica- 

nements et les moqueries sournoises des 

« piliers de bar », un attroupement d'enfants 
écoutait ses folles histoires. Le colonel avait 

baptisé ses ruches et les reines du nom de ses 

petites copines du village : Amandine pour le 

miel de lavande, le plus sucré, Manon pour 

celui des plateaux arides, plus suave, et Zoé, 

le prénom de sa fille, pour la légèreté et la 

volupté fruitée du « toutes fleurs ». 

Le soleil au zénith tapait comme une 

brute, brûlait les épaules et le torse du colo- 

nel. D'un revers de la manche, il essuya son 
front, et se tourna vers la vallée. 



-  Putain de cagnard ! jura-t-il tout haut. 

Ce coin, il le connaissait depuis son enfance. 

À mi-pente des collines pelées, le bosquet 

dominait une rivière tourmentée : la Siagne ; 

ce torrent en quelques secondes pouvait 
devenir terrible et déborder de ses rives. Il 

écumait et rongeait ses berges en sombres 

cavernes. Les lieux portaient les noms pré- 

destinés de Château de l'Enfer, Gorges du 
Diable, Cluse des Pendus ou encore Pont 
des Sorcières. 

Les bestioles butinaient goulûment le 

pollen délicat des genêts. Le ventre gonflé 

à se faire exploser le dard, elles rappor- 
taient à leur reine un nectar merveilleux. 

Grâce à son miel, recherché par tout le 

canton, on pardonnait au colonel ses excès 

de langage, son caractère de mule, son 

emportement légendaire et son entêtement 



à défendre des traditions que certains 

jugeaient d'une autre époque. 

Ce pays, il l'aimait et ne pouvait s'en 

passer. Certes, une longue absence de cinq 

années due à la guerre, son engagement 

dans l'aviation puis dans les services secrets, 

l'avaient séparé de ses terres. Mais la nos- 

talgie ramène toujours les déracinés au pays 

de leurs pères. 

Il cueillit un brin de lavande, le mâchonna, 

le coinça entre ses dents. Il rassembla ses 

outils, les rangea dans la Jeep, suivit dans 

l'azur un aigle qui tournoyait et fixait une 

couleuvre, puis jeta un dernier coup d'œil 
vers l'amont de la vallée. 

Ses tripes se nouèrent. Tout en bas, le ruban 

ocre et blanc de la tranchée avançait déjà 

vers lui, accompagné par le rugissement des 



pelleteuses, des camions à huit roues, des 
bruits de ferraille de toute sorte et des ordres 

gueulés à la volée. Parfois, un coup de 

trompe stoppait net ce tintamarre. Quelques 

secondes plus tard, la déflagration d'une 

charge de dynamite irradiait les gorges. 

Une saignée de sang, une cicatrice béante 

perçait le flanc tranquille des campagnes. 

Le canal ! L'obsession de tout le village... 
Une lutte sans merci contre la montre 

s'engageait. L'ouvrage devait être impéra- 
tivement achevé avant la fin de l'automne 

car l'hiver, la Siagne reprenait ses droits, 

son pouvoir, et redevenait inaccessible. Par 
la montée de ses eaux et la violence de son 

cours, le chantier serait alors irrémédiable- 

ment condamné et repoussé au printemps 
suivant ! 

Les travaux bouleversaient collines et mon- 

tagnes, saccageaient les restanques et les 



oliviers, se foutaient du travail d'esclave de 

ces vieux paysans qui avaient construit de 
leurs propres mains ce territoire. 
-  Santé-Cristou ! hurla le colonel le poing 
tendu vers le ciel. Chez moi, vous ne pas- 
serez pas ! À coup de fusil et de chevroti- 
nes, je réglerai votre cas ! Touchez à un 
seul de mes arbres et je vous fais la peau ! 
Le visage crispé, livide de colère, il balança 
en signe de désespoir une rocaille vers la 
rivière, regagna sa vieille Jeep -  une reli- 
que récupérée au bazar militaire -  et 
démarra à toute vitesse vers le village. 



2  

Les fûts de sauce tomate s'entrecho- 

quaient et bringuebalaient à l'arrière du 
camion Mercedes. Yves les avaient arrimés 

aux ridelles intérieures par deux ceintures 

mises bout à bout et une corde de récupé- 

ration à moitié bouffée par les mulots. Une 

odeur à la fois épicée et écœurante enva- 

hissait la cabine, de quoi vous dégoûter à 

jamais de la cuisine italienne. Toutes les 

vitres et les trappes du toit de la remorque 

étaient ouvertes mais en vain, le parfum de 

la bolognaise régnait en maître dans le 
bahut. 



La route dévalait de Montauroux vers la 

Siagne, étroite, pleine de nids-de-poule, 
d'ornières séchées, de coulées de silex tran- 

chants. Les premiers orages d'été avaient 

achevé le long travail de sape de l'hiver. 

L'accès au village sur l'autre rive n'était 

qu'un vulgaire chemin muletier presque 

impraticable. 

Ici, on ne rigolait pas tous les jours : au gel 

tenace et terrible, capable de fendre en deux 
un arbre malade, succédait une canicule de 

feu à faire exploser les rocailles. Coincé 

entre les montagnes et la mer, un tel pays 

forgeait des caractères de « paysannas » 

bornés, aussi têtus qu'un bloc de granit et 

peu enclins à la discussion. On restait entre 

villageois. L'étranger était souvent mal 
accueilli, même s'il était d'une famille 

connue et qu'il habitât la commune voisine. 

Pour une clôture mal placée, le passage 



É p i l o g u e  

Le camion Mercedes fut débarrassé de 

son camouflage. Yves régla deux vis du 

carburateur, essuya avec un chiffon cras- 

seux ses pognes pleines de cambouis, 

alluma une clope roulée, sauta dans la 

cabine et donna trois ou quatre coups 

d'accélérateur. C'était le signal du départ. 

Ils n'aimaient pas les au revoir, ni les 
adieux. «Ce colonel... réfléchissait Yves, 

en moins de deux il aurait embobiné ma 

Martha... Il était temps...» La tante 

grimpa sur le siège avec un panier rempli 

de pots de miel, de thym et de farigoule, 



soupira longuement et passa sa main sous 
le bras de son homme. 

Zoé frotta son nez contre celui du Furet, 

à la façon des esquimaux. Il répondit par un 

geste semblable. Ils restèrent immobiles, 

nez contre nez. Elle esquissa un léger mou- 
vement des lèvres. Elles effleurèrent celles 

de Yannick. Elle sourit et pensa à cet 

amour, envahie par un brin de nostalgie et 

par des frissons qui remontaient des fesses 

jusqu'à la nuque. Yannick fermait les yeux, 

bloquant le temps et toutes les pendules de 

l'univers. Un grand coup d'avertisseur les 

réveilla. Elle se détacha de son copain et 

rejoignit, en reculant, son père. 

Le bahut manœuvra et s'engagea sur la 

route à l'opposé de Misaire-le-Haut, vers la 

station de ski de Gréolières. Paraît que la 
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