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Le narrateur, écrivain, a trouvé un travail idéal dans 
un village de Provence : gardien d’un monastère inhabité, 
niché dans les collines. Il s’y installe avec pour seule 
compagnie un petit chat nommé Solex. Un soir, en débrous- 
saillant l’ancien cimetière des moines, il déterre une 
jambe humaine fraîchement inhumée. Mais quand il 
revient avec les gendarmes, la jambe a disparu… Qui a 
été tué ? Et par qui ?

L’enquête mènera, par des chemins détournés, à des 
vérités inattendues. Entre-temps, nous aurons traversé 
les paysages de l’arrière-pays provençal, peints avec 
sensualité par René Frégni. Sa langue forte et lumineuse 
communique son émerveillement face à toutes les formes 
de vie et de plaisir. L’intrigue policière souligne l’âpreté 
de ces forêts et vallons sauvages et donne tout son rythme 
au récit, jusqu’au dénouement.

René Frégni est l’auteur d’une quinzaine de romans, 
imprégnés de son expérience. Il a exercé divers métiers, 
dont celui d’infirmier psychiatrique, et a longtemps animé 
des ateliers d’écriture à la prison des Baumettes. Il vit 
à Manosque. Son dernier roman, Les vivants au prix des 
morts, a reçu le prix des lecteurs Gallimard 2017.
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Pour tous ceux qui trouvent dans les livres  
un peu de réconfort, de paix et d’évasion.

Pour ma mère, encore,  
qui m’a lu de si beaux livres,  

les soirs d’hiver, dans notre cuisine de Marseille,  
au-dessus des jardins.





Estce que moi, j’ai tué la vieille ? C’est moi 
que j’ai tué, et non la vieille. Comme ça, d’un 
coup, c’est moi que j’ai assassiné, à jamais !… La 
vieille, c’est le diable qui l’a tuée, et non pas moi.

Fiodor Dostoïevski

Les dimanches, surtout en fin d’aprèsmidi, 
et si vous êtes seul, ouvrent une brèche dans le 
temps. Il suffit de s’y glisser.

Patrick Modiano
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Le monastère
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Le monastère est pourpre. L’automne a lancé sur le 
cloître et la maison de l’évêque ses longues draperies de 
vigne vierge, elles mordent les génoises et retombent en 
pluie de sang devant les sept fenêtres de chaque étage. 
Seule la chapelle reste blonde et fière au pied de la colline.

Durant tout l’été, j’ai fait craquer des milliers de lima
çons blancs sous mes semelles en traversant les prés brûlés 
de chaleur. Depuis quelques jours, je fais craquer des tapis 
de glands en passant sous les grands chênes qui entourent 
le monastère. J’aime que quelque chose craque sous mes 
pieds, ça donne de la densité à mes pas. J’entends claquer 
les glands sur la terre assoiffée. On n’est jamais seul en 
automne par ici, il y a toujours quelque chose qui craque, 
tombe, roule, éclate.

J’imagine les moines qui ont dû tourner pendant des 
années autour de ces murs et sous ces arbres centenaires. 
Que pensaientils ? Pourquoi avaientils choisi ce vallon 
perdu ? Presque tous les monastères se dressent face à des 
panoramas admirables, celuici est caché dans le repli de 
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collines désertes, pleines de couleuvres, de sangliers, de 
renards qui se glissent sous d’impénétrables ginestes, à 
l’écart des routes.

Monastère de Ségriès, qui veut dire sacré ou secret… Je 
suis le seul habitant de ces bâtiments étranges, longtemps 
abandonnés, j’en suis le gardien jardinier. Enfin, j’ai sauté 
sur cet emploi pour pouvoir me remettre à écrire. Depuis 
six mois que je suis ici, entièrement seul, j’ai dû tracer 
trois lignes sur un cahier neuf… Et les moines, priaient
ils vraiment ? Faisaientils semblant ? J’ai entendu dire 
qu’ils s’étaient lancés dans la fabrication d’une eaude
vie d’orange, ici, dans ce pays peu fertile et si isolé que 
les vieux appellent encore BassesAlpes. Même la vigne 
dans ces vallons n’a jamais rien rapporté. L’été, ils devaient 
sombrer dans d’interminables siestes au fond de leur cel
lule, pendant que tout brûlait dehors, et surgir abrutis 
vers le soir dans l’ombre à peine plus fraîche du cloître. 
Quel silence…

Je viens d’observer une armée d’insectes vêtus de tuni 
ques rouges marquées de deux points noirs. Ils escala
daient les hampes desséchées des roses trémières, en 
dévoraient les graines ; ils portent bien leur nom, gen
darmes, de longues files d’uniformes écarlates.

Les soirs n’ont jamais été aussi beaux. Le soleil embrase 
tous les nuages derrière la maison de l’évêque, et un vin 
rose et violet s’étale et ruisselle dans l’étroite vallée du 
Colostre, allume le clocher de Puimoisson et inonde d’un 
sirop de plus en plus rouge et noir un plateau de lavande 
qui va se jeter dans la Durance.
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Les érables sont transparents, ils ont été les premiers à 
perdre leurs feuilles, il ne reste que le voile de leurs fruits 
ailés.

C’est Pascal et sa femme Aline qui m’ont déniché cet 
emploi. Ils sont libraires à Riez, au fil des années nous 
sommes devenus amis. Il y a vingt ans, ils ne vendaient 
que des journaux et trois livres de poche. Ils se sont mis 
à lire la nuit, un livre, puis deux, puis tout ce qui leur 
tombait sous la main, au hasard, côte à côte dans leur lit. 
Surtout des romans noirs, pleins de peurs et de crimes. 
Ils s’endorment assis, calés dans leurs coussins. Cette 
passion attise la leur, ils ont des nuits de chair de poule 
aussi blanches que leurs draps.

Ceux qui ne croient plus en l’amour devraient venir 
voir le visage de Pascal lorsqu’il écoute et regarde Aline. 
C’est un spectacle merveilleux, on dirait qu’il vient de voir 
apparaître une princesse, trente secondes plus tôt. Et cet 
éblouissement se renouvelle cent fois par jour, depuis plus 
de vingt ans.

Depuis l’année dernière, il faut descendre dans leur 
cave pour acheter le journal, les livres n’ont pas envahi 
que leurs nuits, ils grimpent jusqu’aux voûtes du plafond 
et font craquer les murs de ce qui s’appelle encore Maison 
de la Presse, devenue la maison des livres.

Vous pouvez débarquer ici à n’importe quelle heure du 
jour, tout le village s’y retrouve pour parler de chasse, de 
truffes, de ballon, de la sécheresse qui ouvre les  maisons, 
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du miel, des amandiers que l’on replante, des amours 
secrètes de chacun sans que cela ne dérange cet irrem
plaçable souffle d’amitié. Tout le monde repart avec un 
panier de livres.

Dans la journée on rit ici, la nuit les couples se sont mis 
à lire, côte à côte dans les lits. Aline et Pascal servaient 
des milliers de pizzas à vingt ans, maintenant ils pour
raient enseigner la littérature policière à la faculté d’Aix
enProvence.

J’aime bien venir à Riez de temps en temps, je laisse 
Pascal me conseiller son dernier coup de foudre, sa der
nière insomnie, et nous allons boire un café au bistrot 
de la place. Aline est toujours aussi jolie, il lui manque 
chaque matin quatre heures de sommeil.

Dès que je mets un pied dans la librairie, Pascal me 
crie : « Et alors, le prochain, c’est pour quand ? » Il parle 
de mon prochain roman. « Presque terminé ! » Les mots 
me restent en travers de la gorge.

Quand nous sommes à la terrasse du café, je lui avoue 
que je n’ai pas trouvé le moindre début d’une piste, je 
crains que ce soit cette fois bien fini, ce combat lumineux 
dans la blancheur de mes cahiers. Ces lentes journées 
d’hiver dans le silence de ma cuisine, à regarder naître, 
prendre forme et partir tout ce qui n’existe pas et est sou
dain plus solide et vrai que le monde.

Il me dit : « Pars en voyage, tu tournes en rond, Cuba, 
le Vietnam, file six mois au Congo ! » Au printemps il 
m’a dit : « Je crois que j’ai quelque chose pour toi, je n’en 
ai encore parlé à personne. Un type est passé il y a trois 
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jours, un vrai monsieur, il cherche un gardien pour un 
vieux monastère à neuf kilomètres d’ici. Mille euros par 
mois. Tu surveilles un peu les murs, tu t’occupes de l’herbe 
et de la broussaille qui envahit tout. Il n’y a rien à sur
veiller, personne ne va làbas. Tu te choisis la plus belle 
fenêtre, tu ouvres ton cahier et dans six mois je mets ton 
roman dans ma vitrine.

— Il existe vraiment, ton monsieur ?
— Il a garé sa bagnole tout au bout des allées 

LouisGardiol, un cabriolet Bentley doré de dix mètres 
de long. Il est entré ici. J’étais en train de glisser dans les 
romans mes fiches de lecture sur Canson de toutes les 
couleurs. Il n’avait jamais vu ça. Il m’a dit avec un accent 
que je ne connaissais pas : “Ce sont vos coups de foudre ?” 
J’ai rectifié : “Mes coups de cœur !” Il en a lu quelques
unes qui l’ont fait sourire. “Très intéressant… Vous lisez 
tout ça ?… Alors vous êtes aussi insomniaque que moi.” 
Il a réfléchi et il a ajouté : “Je vais avoir quarantetrois ans, 
j’ai envie de me faire plaisir, conseillezmoi quarantetrois 
coups de foudre. — Coups de cœur !” Un client aussi ori
ginal, ça ne m’était jamais arrivé. J’ai fait le tour de la 
librairie en me demandant si c’était du lard ou du cochon. 
J’ai mis dans un panier quarantetrois livres dont sept 
“Pléiade”. Il m’a dit que ce n’était pas la peine de les 
emballer. Je lui ai offert le panier, il y en avait pour mille 
deux cent trente euros. J’avais fait ma journée, j’ai pensé 
que je fermerais plus tôt et que je prendrais mon vélo. Il 
m’a demandé si je connaissais le monastère de Ségriès. 
Je lui ai raconté qu’à quinze ans j’allais  embrasser làbas, 
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