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CHAPITRE 1

Matin d’un vendredi de novembre vers onze heures.
Un vent du nord-ouest, vent de pluie, balayait la place

du centre à sainte-Lucie-en-Forêt, bourgade solognote.
Ce vent d’automne s’engouffrait dans la petite église du
village à chaque ouverture de l’huis, soufflant quelques
feuilles de platane mortes dans une gerbe de bruine. C’était
ainsi chaque fois qu’un retardataire s’introduisait dans
cette maison de Dieu où l’on célébrait les obsèques de la
petite Flora Géoffroy, victime d’une folie meurtrière.

Et ce fut donc ainsi lorsqu’un homme au comportement
étrange, assez grand, portant cape noire et grand chapeau
sombre, fit à son tour une rentrée remarquée. La lourde
porte de chêne claqua. L’assemblée, la famille, les amis,
les fidèles se retournèrent et virent à contre-jour, dans le
peu de lumière venue d’un vitrail, cette silhouette halluci-
nante qui remua toute une population pendant les qua-
rante-huit heures d’une affaire surréaliste.
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Le nouveau venu ôta son chapeau avec respect à l’égard
de ce temple de la prière et par déférence quant aux tra-
giques circonstances qui réunissaient ici tous ces villageois
encore traumatisés par le violent ouragan qui venait de
troubler une tranquille commune du Loir-et-Cher.

Les parents de l’enfant, tenanciers de l’auberge Chez

Lison – elle, effondrée et en pleurs sous sa voilette de
crêpe noire, soutenue dans son chagrin par une proche
de la famille, lui, droit, très digne, le visage ravagé par la
peine –, ces parents foudroyés, donc, furent installés sur
les rigides stalles de bois ciré. En face d’eux, de l’autre
côté du chœur, se tenaient le marquis Fourier du Val et
son épouse, la vicomtesse agnès des Lorges, parents
d’une autre victime, Marie-aude Germain, dont le mari,
un personnage hautain, notaire de l’endroit, se tenait
voûté, minable dans son apparence d’homme brisé.

Dans les premiers rangs, on pouvait apercevoir aussi,
ramassés sur eux-mêmes et pitoyables, le garagiste Basile
Paulin, le docteur arnaud Hubert, la Madelon, patronne
du bar Aux six fesses… il faut savoir que l’affaire qui venait
de tourmenter sainte-Lucie avait fait vaciller en moins de
quarante-huit heures la superbe de plusieurs notables.

Disposé entre le chœur et l’assistance, le cercueil était
couvert d’un linceul d’étoffe blanche, de centaines de fleurs
blanches, de dizaines de feuilles blanches sur lesquelles les
enfants de l’école avaient écrit ou dessiné un message d’ac-
compagnement à la petite élève disparue. Célébré par
l’abbé Denisot, curé de la paroisse, l’office revêtait cette
atmosphère oppressante due au caractère particulier du
décès de la petite Flora. Crime ignoble et pervers dans un
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déchaînement de fureur, suivant de quelques heures celui
de la jeune épouse du notaire Germain, ce meurtre marquait
encore, dix jours plus tard, les esprits ébranlés de tout un
bourg, de toute une contrée d’apparence paisible. après
son homélie, le prêtre appela à prier pour l’âme de Marie-
aude Germain, inhumée quelques jours plus tôt dans le
caveau familial du domaine seigneurial de la Châtaignerie,
domaine des Fourier du Val.

Dehors se pressaient les curieux venus des communes
alentour. La famille de Flora et les autorités locales avaient
demandé qu’il n’y ait pas de manifestation de la presse et
des associations anti-pédophiles ou de sauvegarde de l’en-
fance, estimant que ces deux crimes ne s’apparentaient
pas aux délits qui venaient de secouer la Belgique et la
commune d’Outreau. Ce fut donc dans le silence, sans
mouvements de foule, que le cortège se rendit au cimetière.
Les enfants de l’école, tenant chacun un ruban blanc venu
du cercueil porté par les solides épaules de quatre hommes
du village, accompagnèrent leur camarade vers sa dernière
demeure. il y avait parmi eux une petite fille, Marion, qui
serrait contre son cœur une poupée de chiffon. Elle jetterait
ce joujou dans la fosse parmi les milliers de pétales blancs
en murmurant ces mots touchants :

– Va la rejoindre, Chloé, va rejoindre Flora ; je garderai
ta sœur toute ma vie auprès de moi.

L’homme à la cape se mêla au cortège. il se faufila afin
de se tenir proche du journaliste Lacoste, correspondant
de La République du Centre, et de son amie sophie Desar-
dennes, institutrice de l’école locale. Mais ils ne parlèrent
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pas. À peu de distance ils pouvaient reconnaître le lieute-
nant de police judiciaire Edgar Cazal, affublé de son éter-
nelle canadienne et accompagné du brigadier de
gendarmerie Le Bihan.

Les gens défilèrent autour de la fosse, faisant au-dessus
un signe de croix avec un goupillon mouillé d’eau bénite
et jetant sur le cercueil déjà jonché des feuilles des écoliers
des pétales de fleurs présentés dans des corbeilles par
deux jeunes filles tout de blanc vêtues.

il n’y eut pas de condoléances directes à la famille.
Des cahiers ouverts avant la sortie de l’église recueillirent
les témoignages de présence de l’assistance. Parmi celle-
ci on distinguait encore le maire Bienvenu, les employés
communaux Carolin et Lupin, la mère Pichon, épicière,
et sa nièce Jeanne Lepic, secrétaire de mairie, nadège,
servante de l’auberge. Cette employée des Géoffroy, très
éprouvée par le rapt de sa fille, la petite Marion, miracu-
leusement ôtée à un destin tragique, avançait d’une dé-
marche d’automate, soutenue par sa mère.

ainsi se trouvaient rassemblés la plupart des acteurs
du drame survenu une dizaine de jours auparavant.

sortant du cimetière et cheminant vers le bourg, sophie
Desardennes parla la première à l’homme au large cha-
peau :

– Doit-on vous appeler Farge ou devons-nous utiliser
ce nom de Jaquin ?

– appelez-le alexandre, ce sera plus simple, intervint
le policier Cazal, qui suivait le petit groupe et vint vers Ja-
quin en lui tendant la main.
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L’homme accepta ce geste amical.
Pourtant l’affaire de sainte-Lucie revêtait un aspect ré-

current. De vieux délits étaient revenus à la surface. Jaquin
fut rattrapé par son passé. Toute une vindicte populaire
l’accusa dans un premier temps des meurtres de Marie-
aude Germain et de Flora Géoffroy.

Ce passé resurgi ici, à sainte-Lucie, Jaquin voulait s’en
débarrasser, l’avouer, le narrer à quelqu’un qui saurait
l’écouter.

Un moment il pensa à le confier à des gens qui parais-
saient l’avoir compris, l’avoir accepté, l’avoir apprécié. Par
exemple au journaliste Lacoste, ou encore à son amie
l’institutrice sophie Desardennes. Mais ce policier Cazal
n’avait pas manqué d’éclabousser ce brave hère en évoquant
des affaires anciennes et en contribuant à faire de Farge/Ja-
quin un suspect irréfutable. De sorte que cet homme hé-
sitait à s’épancher, à remuer des tas de choses qui ne
plaidaient pas forcément en sa faveur.

Or Jaquin sentit une main se poser sur son épaule, une
main chaleureuse, la main malgré tout calleuse et crispée
du marquis Fourier du Val. Le vieil homme dit d’une voix
paternelle, chaude sans ambiguïté :

– J’espère que nous nous verrons au château.
Jaquin ne répondit pas tout de suite. ils marchèrent

encore un peu. Le châtelain ajouta :
– notre brave séverin, le boiteux, n’a pas tenu à venir

à cette cérémonie. Mais je suis sûr qu’il aimera vous
revoir. Vous pourrez rechercher votre fameux capricorne,
l’anoplophora, je crois, et nous bavarderons auprès d’un
bon feu.




