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Chapitre premier

René Martinet marchait en bordure de la route
qui relie Chaumont-sur-Tharonne à Vouzon. La
bruyère en �eur, magni�que, bordait cette petite
route départementale, recouverte d’un gravillon
silico-calcaire enchâssé dans une épaisse couche de
bitume. Un fox-terrier tirait sur une corde �xée au
poignet de René. L’homme tenait fermement dans
ses mains une multitude de grands sacs en plastique
desquels débordaient des bouquets de légumes. Il
portait des chaussures « de ville » trop grandes car
un espace important demeurait entre ses chevilles
noires crasseuses et le talon des chaussures. Martinet
était pieds nus dans ses souliers de cuir souvent
privés de lacets. Il avait endossé une veste aux
coudes usés qui descendait sur ses genoux. L’homme
était massif, mais pas très grand, il portait des
vêtements mal ajustés, trop larges ou trop courts
qui avaient dû appartenir à d’autres que lui. Ses
mains ressemblaient à deux battoirs de lavandière,
en grandeur nature. Ses soixante-treize printemps
n’enlevaient rien de sa force, ni de sa robustesse. Il
était encore capable de s’encorder à un tronc d’arbre
simplement relié par de solides liens à la taille, et
de tirer l’arbre qui s’était écroulé sur sa remise lors
de la dernière tempête. Une vraie force de la nature
incarnée, les villageois le nommaient volontiers « la
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bête des bois ». Martinet occupait une bien modeste
demeure, dans la propriété du patron, originaire de
l’Oise comme lui, et qui l’avait employé pendant
plus de quarante ans. Il béné�cierait de cette maison
jusqu’à sa mort. Il était l’homme à tout faire du
garde-chasse de la propriété, un poste ingrat pour
lequel il dut accepter tous les métiers et subir les
humeurs du garde. Les travaux qui lui étaient con�és
ne nécessitaient pas de cervelle, et il dut supporter
de basses tâches, presque humiliantes. Il faut dire
que le garde n’avait qu’une con�ance très relative
en lui, car Martinet avait bien du mal à travailler
sans casser quelque chose ! L’ego de Martinet s’était
évanoui au pro�t de la nécessité de survie, son
monde rude l’avait endurci, et la carapace épaisse
qui le recouvrait n’avait qu’une seule faille, l’amour
qu’il attendit tout au long de sa vie, cet amour
qui n’était pas venu. Pourtant, en son for intérieur,
Martinet parlait à Dieu longuement ; nul ne pouvait
imaginer cela en voyant le vieil homme passer
devant l’église de Chaumont-sur-Tharonne tous
les jours, sans même lui adresser un regard. . . et
peu de gens savaient que, chaque année, à la
Toussaint, il achetait « une chrysanthème blanche »
comme il disait, à la mémoire de cette jeune �lle
de l’Oise qu’il avait aimée et qui avait péri sous les
bombardements. On le voyait parfois rêver devant
la vitrine du boulanger devant les gourmandises
qu’il ne pouvait s’offrir. . . il consacrait son maigre
budget à l’achat de vin et de nourriture pour lui et
pour ses chats et son chien. Dans sa vie, il restait
cette baraque en ruine, privée d’électricité, et une
vingtaine de chats comme colocataires. La présence
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des félins lui valut le surnom de « l’homme aux
chats ». Pourtant, René souriait aux passants, aux
voitures qui empruntaient sa route. Ses petits yeux
bleus recouverts d’un voile opaque s’enfonçaient
dans ses orbites, ils se bridaient naturellement et lui
conféraient un visage d’Inuit.
L’homme louchait profondément, une anomalie

de naissance.
Il inquiétait les villageois par sa vie mystérieuse

et recluse. Il n’avait pas de famille réelle et les
villageois disaient de lui et faussement qu’il était issu
d’une famille d’aristocrates du Nord de la France. . .
Pure rumeur qui ajoutait du piquant au personnage !
Heureusement, il vouait une réelle passion à la forêt,
ce qui occupait sa vie solitaire. Il était sans doute le
braconnier le plus connu de la région et aussi le plus
adroit, la preuve en est qu’il ne s’était jamais fait
prendre et il était un de ceux qui pouvait encore
prétendre se nourrir de « sa chasse ». En outre,
il connaissait toutes les espèces de champignons,
d’arbres et de végétaux, sans compter les animaux
bien sûr ; sur la forêt, il était intarissable. Quand il
disparaîtrait, ce serait comme priver les bois d’un
grand chêne, laissant une clairière et un trou dans
la population végétale.
Été comme hiver, il mangeait des poissons chats

cuits dans une vieille casserole, dans sa cour visible
de la route. Les enfants n’avaient, en principe, pas
le droit de l’approcher et à la nuit tombante, les
gamins qui passaient à vélo devant la maison de
l’homme aux chats ne traînaient pas ! Il y en avait
un, pourtant, avec qui il avait discuté sans compter,
à la sortie de l’école située en bordure de la route de
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Vouzon, sur le passage de RenéMartinet et ce gamin
se nommait Bastien Guilian. L’image de Bastien
restait gravée dans la mémoire du vieil homme
et maintenant, quand il croisait les écoliers qui
sortaient de l’école, son regard se posait sur le vieux
banc planté sous un saule qui avait été le témoin de
leurs conversations. Il revoyait Bastien Guilian, le
�ls du propriétaire du parc animalier. Bastien était
un homme maintenant. Il avait entendu parler de
lui, récemment, à la radio qui lui tenait compagnie,
le soir, près de sa lampe à pétrole. Il avait suivi
toute l’histoire, depuis l’arrivée du terroriste Jaafar
jusqu’à la mort de Marc Guilian, le père de Bastien.
L’histoire deMarc avait été largement détaillée dans
la presse écrite et Martinet lisait beaucoup pour tuer
le temps car il avait beaucoup de temps à tuer, avant
que le temps ne le tue lui-même comme il disait
souvent.
Ce jour-là ressemblait à tous les autres. Fatigué

par sa marche, Martinet posa les sacs devant sa
porte et s’assit sur un tronc d’arbre que lui avait
laissé un bûcheron turc du nom d’Ali Murad ; ce
garçon-là était gentil et lui avait taillé un vrai
salon de jardin à la tronçonneuse. Martinet fouilla
dans l’un des sacs et en sortit une bouteille de
vin rouge. Il �t sauter la capsule en plastique
et porta le goulot à sa bouche. Ce vin-là était
sulfureux mais Martinet ne ressentait même plus
les picotements sur son palais. Il vida la bouteille
en quelques minutes. Il lui arrivait d’en boire cinq
l’hiver quand il faisait froid ou que la solitude se
faisait trop lourde. . . même le facteur ne s’arrêtait
pas pour partager un petit verre puisque Martinet
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ne recevait pas de courrier. . . le patron gérait tout.
Il pensa à Bastien ; il avait découvert le meurtrier
psychopathe qui avait terrorisé les bois pendant
plusieurs semaines, ce qui avait fait le bonheur de
Martinet alors que la saison des champignons était
exceptionnelle. Les villageois avaient fui les bois et
Martinet, malgré l’interdiction de la police, avait
pu remplir des cagettes entières de champignons qui
séchaient maintenant dans son grenier. La forêt et
les animaux, il en était convaincu, ne lui feraient
jamais demal, voilà quarante ans qu’il les côtoyait. . .
c’était un peu ses bois. . .
Le bien-être procuré par l’alcool l’enveloppa et il

�xa la route. Elle était déserte. . . Il se leva et perdit
son regard sur le sable gris qui envolait un petit
nuage de poussière à chacun de ses pas.
Cette soirée était douce et silencieuse. La Sologne

avait retrouvé la paix.
Le bruit d’un moteur qui semblait ralentir attira

son attention. La fourgonnette bleue de la gendar-
merie se gara dans la cour. Les seules visites heb-
domadaires que recevait Martinet étaient celles des
gendarmes de Lamotte-Beuvron. Pour ne pas titu-
ber, Martinet se rassit sur son tronc d’arbre. Le ser-
gent Platier, et un jeune gendarme que Martinet ne
connaissait pas, descendirent du véhicule avec une
lenteur caractéristique. Platier, un quadragénaire
avenant et de forte taille, avança vers Martinet, le
sourire aux lèvres.
— M. Martinet, comment allez-vous aujourd’hui ?
Martinet se concentra pour tenter de mettre ses

mots dans l’ordre.
— La journée a été calme mais bonne, et vous ?
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Platier prit place sur un second billot qui semblait
adapté à sa corpulence. Le jeune gendarme furetait
dans la cour et autour de la fourgonnette. Martinet
se leva et se dirigea d’une démarche mal assurée
vers sa cuisine où un tas d’immondices nauséabonds
s’empilaient à même le sol. Il ouvrit un réfrigérateur
noirâtre qui avait dû être blanc autrefois et en sortit
une boîte à œufs. . . Toujours concentré pour ne pas
trahir son ivresse, il tendit la boîte au gendarme.
— Tenez, vous vous ferez une bonne omelette en

pensant à moi !
— Merci, M. Martinet, c’est très gentil, nous

nous sommes régalés, la dernière fois, avecmadame !
mentit le gendarme.
L’odeur que dégageait la boîte n’était pas enga-

geante. Cette odeur imprégnait toute la maison de
Martinet et Martinet lui-même.
QuandMme Platier verrait la boîte, elle la jetterait

immédiatement à la poubelle.
— Je t’ai déjà dit de ne rien me rapporter de chez

« l’homme aux chats » et pourquoi rends-tu toujours
visite à ce clochard ? demandait régulièrement son
épouse.
Le sergent Platier répondait que ses visites étaient

plus de la bienveillance que de la courtoisie. Platier
s’inquiétait pour lui, surtout l’hiver. Le vieil homme
se chauffait avec un poêle en fonte dont le conduit
traversait le mûr sans qu’aucun joint de ciment
réfractaire n’ait été mis en place. De ce fait il existait
une ouverture de quelques centimètres autour du
conduit de zinc, ce qui laissait entrer le froid et
la pluie.
Martinet reprit place sur son billot de bois.

16



i

i
“MESSAGE-MARAIS” — 2015/6/9 — 9:47 — page 17

#17
i

i

i

i

i

i

— Alors, quoi de neuf à la gendarmerie ? demanda-
t-il avec curiosité.
— La brigade est plutôt calme depuis les derniers

événements.
— Il n’y a plus de tigres qui s’échappent du zoo

de Montivilliers ? rit Martinet.
— Ça vous fait rire vous ?
— Je ris machinalement, car vu le temps que je

passe dans les bois, j’aurais très bien pu me faire
dévorer. . .
Platier af�cha une mine sombre.
— Ça a été une sale histoire. . .
— Oui, j’ai lu les journaux, continua Martinet.

Qu’est-ce qu’il est devenu le gamin ?
— Bastien Guilian ?
— Oui, le Bastien ! C’était un bon gamin, gentil.

J’aimerais bien le revoir, lui dire bonjour et prendre
des nouvelles.
Les yeux de Martinet pétillaient à cette idée.

Platier sourit et quitta son siège.
— Vous allez le revoir. Je crois qu’il est de retour

dans la région. . . On raconte qu’il est revenu prendre
la direction du zoo de Montivilliers qui ne marche
pas très fort suite aux problèmes de ces derniers
mois. Sinon, rien de spécial à signaler par ici ? ajouta
le gendarme.
— C’est plutôt calme, comme vous pouvez le

voir, même un peu trop parfois. . . et encore, je ne me
plains pas, c’est la belle saison ; Mais quand l’hiver
est là, j’ai le sentiment que la forêt commence à
m’en vouloir, qu’elle ne veut plus me laisser en paix
en laissant entrer le froid et l’humidité et quemême,
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parfois, quand le vent souf�e, les arbres chantent et
me parlent la nuit. . .
— Et que vous disent-ils ? demanda Platier, très

attentif.
— Ils me murmurent : « reste chez toi, Martinet,

ne sors pas ! »
— Pourquoi, vous sortez, la nuit ?
— Parfois, oui.
— Et, où allez-vous ?
— Je remonte le chemin qui passe devant la

maison et qui s’enfonce dans les bois.
— Mais vous ne devez rien voir ?
— Au début, oui, et puis les yeux s’habituent. La

forêt, la nuit, c’est un autre monde. . . Je m’assois
dans la bruyère et j’attends. J’écoute le silence et
je regarde les ombres des troncs, et à cet instant,
j’ai l’impression que les ombres se déplacent, que
les arbres bougent. . . J’entends des bruits de froisse-
ments de brindilles et de bruissements de feuilles.
J’ai peur que mon imagination redonne vie à des
créatures vaincues par des justes, dans le passé, et
qui sont tombées dans l’oubli. . .
— C’est très étrange ce que vous dites-là, Marti-

net ! lança Platier, d’un air amusé.
Ce discours avait captivé le jeune gendarme qui

s’était rapproché des deux hommes.
— La nature et moi, c’est une longue et étrange

histoire, reprit Martinet. Je suis là depuis tant
d’années qu’elle a �ni par m’accepter. . . mais je
considère ça comme un privilège, je la respecte et
elle le sait.
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— Et quand le tueur se cachait dans les bois, que
faisiez-vous ? demanda le jeune gendarme qui avait
retrouvé sa langue.
— J’allais aux champignons, comme d’habitude,

et je n’avais pas assez de mon panier pour tout
ramasser !
— Vous n’aviez pas peur de faire de mauvaises

rencontres ?
— Dans les bois, il existe toutes sortes d’ani-

maux, de quoi aurais-je eu peur, d’un méchant fauve
assoiffé de sang ? Allons, ça n’existe pas, dans mes
bois !
— Ça a existé récemment, vous le savez bien,

reprit Platier. . .
— Il faut oublier tout ça, la forêt doit retrouver

son calme, le passé est derrière nous. . . dit Martinet
qui, visiblement, ne voulait pas parler de cette
histoire. . .
— Vous avez raison, la région doit vite oublier ça,

ajouta Platier, convaincu que cette histoire avait dû
bouleverser beaucoup de villageois.
Les deux gendarmes le saluèrent et prirent place

dans leur fourgonnette. Martinet les regarda ma-
nœuvrer dans la cour, puis disparaître en direction
du village. Il partit chercher sa deuxième bouteille
de vin rouge, et retourna s’asseoir sur son billot de
bois, un verre à la main. Le silence était revenu,
un silence de plomb. Quand arriverait l’automne, il
entendrait au moins quelques coups de fusil. . .




