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« Celui qui marche pendant le 
jour ne trébuche pas, car il voit 
la lumière du monde. Mais celui qui 
marche pendant la nuit trébuche, 
parce que la lumière lui fait défaut. » 

Evangile de JEAN. 





1 

CELUI QUI MARCHE PENDANT LA NUIT... 

Le paysan qui avait apporté les peaux tannées de Lessay 
à Coutances tenait à repartir dès après le repas et maître 
Rommy dut accepter que Jacques Noël quittât l'atelier au 
début de l'après-midi. Il le fit sans trop de mauvaise grâce ; 
c'était un brave homme, encore que près de ses sous, et fort 
strict sur le temps de travail que ses ouvriers lui devaient. 
Mais Jacques Noël n'était pas un apprenti comme les 
autres : au lieu de dormir sur la paille, dans la grange, il 
occupait une minuscule mansarde aménagée à l'entrée du 
grenier et payait un loyer, tout comme l'étudiant auquel, 
chaque année, le sellier louait une chambre plus vaste et 
plus confortable donnant sur le jardin. En outre, moyennant 
une petite rétribution qu'il remettait chaque mois à la dame 
Rommy, l'ordinaire des repas était, pour lui, amélioré de 
quelque viande ou bouillon gras et son eau teintée de vin : 
régime indispensable car il était de complexion délicate 
et porté à la débilité. 

Le déjeuner à peine terminé, on entassa brides neuves 
et harnais recousus dans la carriole et, après qu'on eut bien 
recommandé à Jacques de saluer comme il convenait Louise 
Ernouf, sa mère, la voiture partit en bringuebalant au milieu 
des cochons grincheux qui cherchaient, dans la paille des 



rues, les détritus vidés à longueur de jour par les portes et 
les fenêtres. 

Sitôt franchis les derniers quartiers de la ville, où les mai- 
sons pressées les unes contre les autres faisaient le gros dos 
au souffle de l'hiver, un vent glacé, venu du nord-ouest, 
et qui poussait inlassablement de lourds nuages bas, vint les 
frapper au visage. Le cheval, tête basse, tirait de biais et, 
tout au long du chemin rectiligne qui se traînait, séparé du 
grondement de la mer par l'étendue mouvante des dunes, 
la charrette semblait s'enfoncer comme un coin dans un mur 
d'air gelé dont les éclats piquaient les yeux et entaillaient 
la peau. 

On était le 24 décembre 1667. Les deux voyageurs se tai- 
saient, les mâchoires paralysées de froid. A mi-route, à travers 
la grisaille de ses cils abaissés, Jacques Noël entrevit ce qui 
devait être la lande de Lessay. Bien qu'il fût habitué au 
trajet, il eut l'impression de découvrir pour la première fois 
cette immensité désolée. Les tempêtes des derniers jours 
avaient balayé le brouillard épais qu'exhalaient, en perma- 
nence, les eaux stagnantes des marécages, révélant un paysage 
inquiétant parce qu'infiniment indécis, où l'eau, le ciel et 
la terre participaient d'une même mollesse douteuse. Jacques 
Noël sentit que la crainte qu'il avait toujours éprouvée en 
traversant ces brumes mystérieuses s'augmenterait désormais 
de la conscience qu'il aurait de ce qu'elles cachaient. De 
s'imaginer traversant à pied, dans un jour déclinant, cette 
solitude à laquelle la bise n'arrachait que des plaintes, le 
fit frisonner plus encore que le froid. Il feignit de s'assoupir 
pour pouvoir se laisser aller contre l'épaule du paysan qui, 
par instants, pour réchauffer ses doigts engourdis, secouait 
violemment les rênes inutiles. Ses narines se remplirent 
de l'odeur de l'homme où se mêlaient la puanteur des peaux 
tannées, celle des bêtes chaudes dans l'étable et les senteurs, 



plus aigres encore, de la crasse humaine qui ridait sa peau 
et durcissait ses vêtements. Il s'abandonna à une sorte de 
bien-être, troublé du seul regret de ne pouvoir s'enfouir 
plus profondément dans cette présence rassurante de vie. 
Puis le souvenir de son père le traversa comme une douleur 
et il l'imagina, une fois de plus, dans ce froid de la terre 
où nul souffle ne lui parvenait plus. 

Il faisait encore clair quand ils atteignirent la ville et 
le paysan, à sa demande, le déposa sur le côté de l'église, là 
où le chevet qui s'encastre dans le monastère forme une 
place bien abritée. Jacques Noël prit son bagage, remercia 
son conducteur et pénétra dans l'église. Il savait qu'il la 
trouverait décorée pour la Nativité et que, probablement, 
les religieux auraient déjà allumé quelques braseros, dans 
le chœur, près du maître autel. 

Les bénédictins de Lessay n'avait pas grande réputation 
d'austérité. Les mauvais esprits pensaient que s'ils montraient, 
en toute occasion, tant d'intransigeance sur le chapitre de la 
vertu et les problèmes de la foi, ce n'était que pour mieux 
masquer leurs faiblesses de moines jouisseurs. 

Agenouillé aussi près du foyer qu'il put pour ressentir 
un peu de la chaleur des braises, le garçon se livra à une 
longue prière passionnée, entrecoupée de rêveries vagues. 
C'était, chez lui, un besoin profond. Orphelin désorienté, 
inquiet de ce déséquilibre qu'il éprouvait aussi bien dans 
son corps que dans son esprit, que personne ne nommait, 
mais dont il lisait l'évidence dans les regards et les réflexions 
des autres, il aimait à se confier, avec un mélange de crainte 
et d'espoir, à Celui qui l'avait fait tel qu'il était. Probablement, 
et pour cela même, devait-il l'aimer plus que tout autre et 
ne l'abandonnerait-il jamais. Il voulait aussi lui demander 
courage et protection pour le bout de route qui lui restait 



à faire : les deux lieues qui le séparaient encore de la maison 
où sa mère l'attendait, au bourg de La Haye-du-Puits. 

Sans doute fut-il entendu. Il sortit de la ville avec une 
famille de paysans-tisserands qui était venue livrer des étoffes, 
rencontra ensuite un groupe de jeunes bergers qui se 
hâtaient de rentrer leur troupeau avant la nuit et, quand 
ils l'eurent laissé pour prendre le chemin creux qui menait 
à leur ferme, il aperçut une troupe de gens d'armes qui 
allaient au pas dans la même direction que lui. Il les sui- 
vit de loin, rassuré par leur présence, mais peu désireux, 
par crainte de leurs facéties, de les rejoindre. Quand il attei- 
gnit enfin les murailles de la cité, la nuit était venue. Les 
archers de la gabelle, postés à la poterne sud, fouillaient, à 
la lueur de torches de résine, les chargements des voitures 
à chevaux ou à bras qui entraient et sortaient, nombreuses 
en ce soir de fête. 

On était en pays de « quart-bouillon ». Le Cotentin avait 
gardé le privilège de pouvoir traiter son propre sel sans 
devoir l'acheter au grenier du roi. Droit d'échapper à l'écra- 
sante gabelle, souvent remis en question, parfois repris, dans 
les moments où les fastes et les guerres vidaient le trésor 
royal, et reconquis à force d'obstination bourgeoise et de 
révoltes paysannes. 

Les agents de la taxe, qui avaient la difficile et impopu- 
laire mission d'empêcher le trafic des faux-sauniers, soumet- 
taient chacun à une surveillance tatillonne et brutale. Pour 
l'heure, ils étaient occupés à faire vider un tombereau de 
fagots et Jacques Noël vit bien qu'ils le faisaient plus par 
malice que par conscience. Le pousseur, qui n'avait guère 
plus de vingt ans, se trouvait passablement pris de boisson, 
ce qui n'était pas un excès occasionnel dû à un désir par 
trop hâtif de fêter la venue de Notre Seigneur, mais une 
habitude familiale. Jacques le connaissait de vue : c'était 



Harivel le jeune, fils de Laurent Harivel, qu'on appelait 
plus communément Laurent Plein-de-vin. 

L'ivrogne, titubant et jurant, à la grande joie des soldats, 
en était à empiler à nouveau les fagots qu'il avait été obligé 
de décharger. Comme il avait maladroitement fixé la 
béquille, le tombereau bascula à demi plein et, en un instant, 
tout fut à recommencer. Les archers éclatèrent de rire et 
Jacques Noël ne put s'empêcher d'en faire autant. Harivel 
se retourna lentement et les regarda tous avec tant de violence 
et de haine que plusieurs arrêtèrent de se moquer. Mais 
rien ne pouvait faire tomber la rage qui s'était emparée de l'ivro- 
gne. N'osant s'en prendre directement aux hommes d'armes, 
il saisit le garçon par le col et se mit à le secouer avec 
violence. Jacques Noël, terrifié, essaya de quêter des yeux 
l'aide des soldats, mais ceux-ci, trop heureux de cette nou- 
velle distraction, n'étaient pas disposés à lui porter secours. 
Il se mit à balbutier en tremblant : 

— Laisse-moi, je t'ai rien fait. C'est pas moi qui riais ! 
Il n'avait même plus la force de résister ou de se dégager. 

L'autre voulut le frapper d'un coup de tête, recula pour se 
donner de l'élan, perdit l'équilibre et tomba sur les pavés. 
Alors Jacques Noël retrouva un peu ses esprits et s'enfuit en 
courant sous les quolibets. Il entendit distinctement, au 
milieu des ricanements et des huées, l'ivrogne qui hurlait : 

— Je te retrouverai, va ! Tu me le paieras 1 
Les menaces de cette voix avinée résonnèrent dans sa tête 

jusqu'à ce qu'il fût arrivé chez lui. Sa maison n'était pas 
bien loin, et bien qu'il y fût né, son trouble était tel qu'il 
se trompa de rue, la chercha un long moment, manquant 
tomber à plusieurs reprises tant ses jambes tremblaient et 
pliaient sous lui. Il tambourina désespérément à la porte et, 
quand sa mère lui eut ouvert, il se laissa glisser dans ses 
bras, à demi inconscient. 



— Allons, allons, protesta gentiment Louise Ernouf, 
tout en le berçant, ne fais pas le bébé, voyons ! Regarde 
comme tu transpires ! Avec ce froid, faut-il que tu aies 
couru ! Viens près du feu, assieds-toi sur le tabouret, je vais 
chercher un linge pour t'essuyer, tu sais bien que tu ne 
dois pas courir ! Quand seras-tu raisonnable ? Tu étais donc 
si impatient de la retrouver, ta maman ? 

Jacques, un peu calmé, lui sourit. Mais c'était un sourire 
forcé. Il regarda autour de lui. La grande salle trop bien 
rangée paraissait vide, malgré l'éclat des cuivres et le brillant 
des meubles cirés qui luisaient dans la pénombre. C'était 
sa maison et pourtant il ne la reconnaissait pas. Etait-ce la 
manière dont il l'imaginait dans ses nuits solitaires, à Cou- 
tances, qui était fausse, ou elle qui avait changé ? Que lui 
manquait-il ? Tout était là, dans l'ordre immémorial des 
intérieurs bourgeois, mais comme pétrifié, privé de vie. 

— Comme tu es arrivé tôt ! J'en suis bien heureuse. 
As-tu trouvé quelqu'un pour te conduire? Tu me racon- 
teras ta route quand nous aurons trempé la soupe. 

Elle s'agitait, rangeait les cuillères de bois à côté des 
écuelles creuses. Pourquoi n'en mettait-elle que deux? Est-ce 
que son frère Jean n'aimait pas, lui aussi, la soupe ? Est-ce 
que son père ne serait pas heureux de s'asseoir à la tête de 
la table dès qu'il aurait fermé la boutique? Il en voulut à 
sa mère de sembler accepter si facilement leur disparition. 
Il eût peut-être suffi qu'elle s'obstinât à agir comme s'ils 
étaient encore vivants pour les contraindre à revenir s'asseoir 
auprès d'eux. Il croyait obscurément- à la magie du refus. 

— Ensuite, nous irons à la messe, continuait la mère. 
Tu verras, l'église est encore plus belle que l'an dernier. 
Nous avons tressé des fleurs en paille pour tous les autels. 
A la sortie, nous attendrons Monsieur le bailli et la dame 
Boissier. Il faut que tu les salues et sans doute t'inviteront-ils 



à venir leur parler demain, comme ils l'ont fait si gentiment 
à la Saint-Michel. 

Jacques entendait, mais il ne voyait plus. La lumière du 
feu se décomposait sur ses larmes et dansait comme des bulles. 
Il pleurait sur lui-même. Il savait déjà que rien de ce qu'il 
avait rêvé ne se produirait, qu'il ne pourrait parler de rien 
de ce qui le tourmentait, que même à côté de sa mère qu'il 
aimait tant, il resterait seul. Il allait avoir quinze ans. 

Quand la messe fut dite, les autorités de la ville et leurs 
familles quittèrent les fauteuils qu'on avait installés pour eux, 
au premier rang, face à l'autel, et traversèrent la foule des 
petites gens qui attendaient respectueusement qu'ils fussent 
passés pour sortir à leur tour. 

Le bailli Boissier parlait bas avec le procureur fiscal et 
un jeune gentilhomme qui n'était pas du pays. La baillive 
aperçut Jacques Noël et toucha le bras de son mari. 

— Ah ! le petit Jacques, dit le bailli. Es-tu toujours aussi 
satisfait de ton apprentissage à Coutances? 

Le garçon baissa les yeux timidement et la veuve Noël 
le poussa en avant. 

— Eh bien ! réponds à Mônsieur le bailli. 
— Il le fera demain. Qu'il vienne à quatre heures, proposa la dame Boissier. Nous boirons du chocolat. 
Et ils passèrent. La mère de Jacques, très fière, faillit 

leur emboîter le pas. 

Il faisait bon dans le grand salon du bailli. Un feu de 
chêne brûlait dans la vaste cheminée. Des bourrasques de 



vent aspiraient, par moments, de hautes flammes qui allaient 
se perdre dans la nuit. 

Les hommes bavardaient près du foyer. 
Après quelques questions posées à Jacques Noël pour 

s'enquérir de sa santé et de son travail, le bailli, le procureur 
fiscal et l'étranger, qui se nommait Jacques Yver du Taillis, 
étaient retournés à leur conversation et le garçon avait été 
installé devant une petite table, à l'autre bout de la pièce. 
Une servante avait aussitôt apporté le chocolat et, après 
l'avoir brassé vigoureusement, elle en avait versé une louche 
à la dame Boissier, à sa fille Madeleine et, enfin, à Jacques 
Noël. Comme ils n'avaient rien à se dire, ils burent en silence, 
de sorte que les propos qui se tenaient près de la cheminée, 
bien qu'ils ne leur fussent pas destinés, leur parvenaient 
assez distinctement. 

— Racontez donc les faits à Monsieur du Taillis, disait 
le procureur fiscal. L'opinion d'un homme qui arrive de 
Paris peut vous être utile. 

Le sieur Yver du Taillis revenait en effet de la capitale 
où il était allé achever ses études de droit. Il portait le titre 
de conseiller du roi et avait intention d'acquérir, prochaine- 
ment, une charge d'assesseur au présidial de Carentan. 
C'était pour mieux connaître et se faire connaître des juges 
du pays qu'il avait quitté son manoir de Bohon et voyageait 
à travers la vicomté de Carentan. 

— Voilà, commença le bailli de cette belle voix grave qui 
fascinait toujours Jacques Noël, l'homme est venu me trouver 
il y a moins d'une semaine. C'est un certain Isaac Martin, 
roulier de son état, qui transporte des bois pour chauffer 
les marmites des sauniers. Un des premiers jours de décem- 
bre, alors qu'il conduisait un chargement pris dans les bois 
de Limors, il fit halte pour la nuit à l'auberge de Saint- 



Sauveur de Pichepont et, après le repas, s'endormit sur un 
banc de la salle. Passé la minuit, à ce qu'il croit, il est réveillé 
par un grand vacarme de pieds martelant le plancher 
au-dessus de sa tête. En prêtant l'oreille, il entend des râles 
et des grognements. Il est peu rassuré, mais se décide à 
monter voir l'origine de ce tumulte. Arrivé à l'étage il aper- 
çoit de la lumière à travers la porte d'une chambre dont les 
panneaux sont mal joints. Il colle son œil et que découvre-t-il ? 
Une troupe d'hommes et de femmes qui se contorsionnent 
et se frottent les uns aux autres comme s'ils dansaient au son 
d'une musique que lui n'entendait pas et cela, tenez-vous 
bien, dans le plus parfait état de nudité. 

La baillive, qui tendait l'oreille avec autant de curiosité 
que sa fille et Jacques lui-même, se mit à leur parler de 
n'importe quoi, avec volubilité, haussant le ton pour attirer 
l'attention et rappeler leur présence. Mais les hommes ne 
s'en aperçurent pas, tout à leur affaire, et la dame Boissier 
renonça. On entendit Yver du Taillis remarquer : 

— J'inclinerais à penser qu'il s'agit là d'un groupe d'amis 
ayant fêté quelque événement et poussant le divertissement 
au-delà de ce que la décence permet. Les temps sont assez 
paisibles et les mœurs se relâchent. 

— Mais les chandelles noires, objecta le procureur fiscal? 
Ce roulier affirme que certains d'entre eux brandissaient des 
chandelles noires. Il n'est guère aisé, que je sache, de s'en 
procurer chez d'honnêtes négociants. 

— Qu'a fait l'homme, ensuite ? 
Le bailli reprit le cours du récit : 
— Indigné, il a poussé la porte. Mal lui en a pris. Passé 

l'instant de stupeur causé par son irruption, une fureur 
indicible s'empara des participants qui saisirent un banc et 
le lui jetèrent à la tête, lui faisant une profonde blessure que 



j'ai pu constater et qui le fit aussitôt s'évanouir. Mais avant 
de perdre conscience, il avait vu... la chose. Elle se tenait dans 
un coin sombre de la pièce. Elle lui donna d'abord l'impression 
d'un grand homme vêtu d'un manteau noir à capuchon, mais 
quand elle fit un pas vers lui et entra dans la lumière, il put 
distinguer clairement, par le vêtement ouvert, qu'il s'agissait... 
d'un bouc 1 un bouc de haute taille qui marchait dressé sur 
ses pattes arrière. Je vous le demande, est-il d'usage de traîner 
un bouc dans ces fantaisies libertines ? 

Du Taillis allait répondre mais le bruit que fit la tasse de 
chocolat de Jacques Noël, en tombant sur la table, les fit se 
retourner. Les trois hommes se sentirent confus d'avoir été 
entendus et, comme la servante apportait un petit sachet de 
poudre de chocolat, la baillive s'empressa de le tendre à 
Jacques. 

— Tu donneras cela à ta mère. Je lui ai dit comment le 
préparer. Le chocolat a des vertus médicinales qui te seront 
bénéfiques, si tu en prends régulièrement. 

Le garçon tremblait tellement qu'il fut incapable de saisir 
le paquet. On dut le lui mettre dans la main, après quoi on 
le poussa vers la porte. Quand il eut quitté la maison, le 
procureur fiscal s'excusa auprès des femmes : 

— Nous sommes confus de vous avoir imposé un tel récit. 
A vrai dire, nous ne pensions pas être entendus. 

— Ne vous en inquiétez pas, dit Madeleine Boissier avec 
calme. Nous sommes, dans cette maison, depuis longtemps 
habituées à toutes sortes de récits horribles. Ma mère et moi 
n'y prêtons pas plus attention qu'à des contes. 

— Qui est ce jeune homme plus sensible que vous ? demanda 
du Taillis. 

— Jacques Noël. Vous connaissez sans doute son oncle, 
répondit le bailli. Un homme remarquable. Il est professeur 
de philosophie au collège d'Harcourt à Paris et mon ami 



d'enfance. A la mort du père de Jacques, il est devenu son 
tuteur. Le pauvre garçon est de santé fragile et d'esprit un 
peu simple. 

— Je le trouve bien mignon, protesta candidement la demoi- selle Boissier. Du Taillis se mit à rire : 
— Voilà bien la sagesse des jeunes filles ! Elles passent de 

la poupée au poupon avant de s'intéresser aux hommes ! 
Conscient de la gêne que créaient ses propos un peu libres, 

mais pas mécontent de choquer ces bourgeois de province 
avec un langage qui eût paru naturel à Paris, il poursuivit : 

— Ce qui n'est pas raisonnable est d'y revenir avec l'âge. 
La demoiselle Boissier étouffa un petit rire. 
— Mon ami Noël, enchaîna rapidement le bailli, m'a 

chargé de trouver un travail qui pourrait distraire son neveu 
de ses humeurs mélancoliques, bien qu'il n'ait pas, à propre- 
ment parler, besoin de gagner sa vie. Il ne pouvait s'agir que 
d'une activité manuelle. J'ai pu le faire accepter chez un 
sellier de Coutances. Le travail du cuir est sain, n'est-ce pas? 

Du Taillis n'écoutait que d'une oreille distraite et répondit, 
sans à-propos : 

— Il est, ma foi, fort mignon, en effet 1 

A peine la porte refermée dans son dos, Jacques Noël s'était 
plié en deux, le souffle coupé. Le froid de la nuit l'avait saisi 
au ventre et il eut la sensation qu'il ne pourrait jamais par- 
venir jusque chez lui, s'il ne se hâtait pas. Au lieu de remonter 
la grand-rue, il coupa au plus court par une venelle et 
déboucha sur la petite place des Cordiers ; elle était déserte. 
Aucun bruit ne sortait des maisons calfeutrées. Son élan l'avait 
porté jusqu'au milieu du caniveau où il glissa sur l'eau gelée. 



Sa course interrompue, il hésitait sur le chernin à suivre. 
C'est alors qu'il les aperçut, ou plutôt qu'il les devina : deux 
ombres, à moitié dissimulées derrière les premiers piliers de 
bois des galeries soutenant les pignons tout autour du carrefour. 
Deux ombres, qui n'étaient qu'obscurité plus épaisse ayant 
forme humaine, immobiles comme des cariatides. Mais dès 
qu'il commença à reculer, l'une d'elle bougea et il vit, très 
distinctement, une silhouette haute et massive, encapuchonnée 
et roulée dans un grand manteau. Alors, il perdit toute capacité 
de réflexion et, au lieu de retourner vers la demeure du bailli 
et de s'y réfugier, il s'enfuit comme un perdu par un chemin 
de traverse qui courait vers les champs. 

Il se retournait par moments pour savoir s'il était suivi, 
mais sa peur le pressait aussitôt de repartir sans lui laisser le 
temps de rien distinguer. Il croyait pourtant entendre le rythme 
régulier de pas très proches et comme un halètement de bête, 
mais ce n'était, peut-être, que les battements affolés de son 
cœur et le bourdonnement du sang qui se pressait dans 
ses oreilles. Il dépassa, sans avoir conscience de tout le chemin- 
parcouru, plusieurs clos à pommiers enserrés dans leurs haies 
d'aubépines drues, et déboucha sur une grande prairie désolée. 
Il s'arrêta, comprenant enfin qu'il avait couru jusqu'à la 
lande, qu'il n'y avait plus de sentier et que, s'il avançait encore, 
il enfoncerait bientôt dans la boue gluante qui précède les 
marécages. Tandis qu'il scrutait l'espace sauvage qui s'étalait 
devant lui, la poitrine déchirée à chaque goulée d'air, des 
dizaines de points lumineux surgirent d'un horizon invisible. 
Ils dansaient en se rapprochant les uns des autres et ainsi, 
balancés de droite et de gauche comme des fanaux dans la 
tempête, ils semblaient se regrouper pour aller à sa rencontre. 
Il fit demi-tour : deux autres lumières brillaient, immobiles 
au milieu du chemin. C'étaient, à n'en pas douter, deux 
lanternes qu'on tenait à bout de bras et qui, à peine entrevues, 



s'éteignirent comme par enchantement. Alors il eut l'impres- 
sion que sa tête se vidait et que son corps glissait sans fin 
dans les ténèbres. Il retrouva ses esprits pour sentir deux 
mains fortes le saisir à la taille et le projeter dans la haie. 
Les épines agrippèrent ses vêtements, se fixèrent dans sa chair, 
l'immobilisant par la douleur, y pénétrant à chacun des coups 
qu'on lui portait avec une rage maladroite. Celui qui le cin- 
glait jusqu'au sang avec une poignée d'osier grognait de 
satisfaction et son haleine, puante d'alcool, parvenait par 
bouffées jusqu'au visage du garçon qui ne bougeait plus. 

— Arrête un peu, dit l'autre. 
Il écarta son compagnon et redressa la tête de Jacques 

Noël en le tirant par les cheveux. Jacques rouvrit les yeux 
et le vit. Son cœur, un instant, cessa de battre : sous l'ombre 
du capuchon, deux triangles lumineux flamboyaient comme 
des braises. Alors, il se mit à hurler, et les bourreaux dis- 
parurent dans la nuit, comme rejetés dans l'ombre par la 
puissance du cri. 

Nicolas Lemonnier ouvrit la fenêtre étroite qui donnait 
sur les champs, comme il le faisait toujours quelques instants 
avant d'enfourner le pain, le temps de rendre supportable 
la chaleur des braises incandescentes balayées du four, et il 
respira un peu de l'air froid de la nuit. Il allait refermer 
quand il entendit le cri. Son mitron s'approcha de lui, inquiet. 

— Un oiseau de nuit, dit-il pour se rassurer. 
— Non, fit Lemonnier, c'est une voix d'homme. Prends 

la lanterne et une fourche. 
Et sans même se couvrir, saisissant sa pelle de boulanger, 

il partit en courant vers le sentier qui menait à la lande. 



Quand l'aide le rejoignit, au bout du champ clos qui pré- 
cède les marécages, tout était silence. 

— Il n'y a rien ? demanda-t-il. 
Mais Lemonnier, sans lui répondre, saisit la lanterne et 

l'approcha un peu de la haie d'aubépines où il avait cru dis- 
tinguer une forme plus claire. Alors ils aperçurent une 
silhouette d'homme et instinctivement se signèrent car celui 
qui gisait là, à n'en pas douter, était mort. Il se tenait rigide, 
à moitié enfoncé dans les branchages et les bras étendus 
et crispés comme un crucifié. Lemonnier éclaira mieux le 
visage et recula. Son aide s'accrocha à son bras et lui-même 
se mit à trembler. Dans cette face qu'ils découvraient, main- 
tenant, et sur laquelle s'était pétrifiée une expression d'indi- 
cible horreur, démentant l'immobilité cadavérique de tout le 
corps, les yeux tournaient, roulaient, interminablement. 

Louise Ernouf s'étonnait que son fils fût resté si longtemps 
chez le bailli. Depuis un long moment déjà, elle allait de la 
marmite à la fenêtre, scrutant la rue chaque fois qu'elle enten- 
dait aboyer, les chiens du voisinage. Mais les coups violents 
frappés dans la porte la surprirent. 

— C'est toi, Jacques ? demanda-t-elle, inquiète. 
— Oui, c'est votre Jacques, dame Ernouf, répondit une 

voix qu'elle reconnut pour celle du boulanger. 
Elle ouvrit précipitamment et Lemonnier entra. C'était 

un homme puissant ; il portait devant lui le garçon, toujours 
écartelé et rigide, comme il l'aurait fait d'un christ de plâtre. 
Des yeux, il chercha un lit et aperçut l'alcôve. 

— Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-il encore arrivé ? gémit 



la mère. Depuis un moment je sentais le malheur, je le 
sentais 1 

Le boulanger étendit le corps sur l'édredon et vit, avec 
soulagement, que Jacques Noël fermait enfin les yeux, comme 
s'il sombrait dans un profond sommeil. 

— Je l'ai trouvé dans cet état, sur le sentier de la lande 
par-derrière chez nous, expliqua-t-il. Je ne sais pas ce qui 
s'est passé. Je l'ai entendu crier... Je vais aller chercher le 
médecin. 

— Non, non, c'est inutile. Ça le reprend, voilà tout. J'ai 
l'habitude. On ne peut rien faire ! Elle ajouta pour elle- 
même : Il ne sera donc jamais guéri ?... 

Elle était à moitié couchée sur le lit et frottait le visage 
de son fils avec un linge trempé dans du vinaigre. 

— Où a-t-il bien pu tomber ? Il est blessé de partout. 
Il avait, en effet, les bras, les jambes et la figure tout 

balafrés de sang. Dans la tiédeur de l'édredon, sous les caresses 
de sa mère, il s'était, peu à peu, détendu, puis éveillé. Il 
regardait, maintenant, désemparé, tout autour de lui. Sou- 
dain, il aperçut Lemonnier et se remit à trembler. 

— Calme-toi, mon petit, calme-toi, je suis là, lui murmura 
Louise Ernouf. 

Alors, il se tourna vers elle, agrippant ses épaules avec des 
mains agitées de mouvements désordonnés, et lui cria : 

— J'ai vu le Diable ! J'ai vu le Diable 1 
Et comme s'il cessait d'être lui-même, un cruel rictus défor- 

mant ses traits, il repoussa sa mère avec tant de violence qu'elle 
alla heurter le mur et poussa un cri de douleur. Lemonnier 
voulut aller à son aide mais le spectacle de ce qui se passait 
maintenant sur le lit le figea sur place : tout le corps de 
Jacques Noël s'était raidi pour se courber comme le bois 
d'un arc tendu par une corde invisible. Ne prenant plus 
appui que sur les talons et la nuque, il s'élevait ainsi au-dessus 



des couvertures. Il sembla, un instant, s'affaisser puis se banda 
à nouveau, et cette fois, si brutalement, qu'il jaillit du lit 
et disparut avec fracas dans la ruelle. 

Lemonnier se précipita, mais Louise le retint en hurlant : 
— Ne le touchez pas ! Il ne faut pas le toucher, il faut le 

laisser ! 
Le boulanger détourna la tête. La vue de ce corps dislo- 

qué coincé entre le montant de bois et la cloison était plus 
qu'il n'en pouvait supporter, d'autant plus que les yeux 
s'étaient remis à tourner, inlassablement, et que, d'un mou- 
vement saccadé et bref, la jambe droite se repliait et se 
détendait sans cesse, venant heurter durement le mur. 

— Partez, dit Louise Ernouf. Je vous remercie de me 
l'avoir ramené. Vous ne pouvez rien faire, maintenant. Par- 
tez... 

Lemonnier obéit en hâte et quitta la pièce. Il se retrouva 
dans la rue, conscient de sa lâcheté, mais incapable de la 
surmonter. Il hésita. Pour rien au monde, il ne serait retourné 
en arrière, mais, en même temps, d'avoir à traverser l'obscu- 
rité pour regagner sa maison le mettait mal à l'aise. La nuit 
lui sembla différente de toutes celles qu'il avait connues au 
cours de sa vie déjà longue. Il lui avait fallu arriver à son 
âge pour découvrir tout ce qu'elle pouvait cacher d'horreur, 
semblable à ces mers sans fond dont parlent les vieux marins 
de Saint-Malo de retour au pays, où des êtres ineffables copu- 
lent sans fin, dans les eaux glauques, pour engendrer d'autres 
monstres... 



2 

L'ARBRE DE VIE 

Depuis près d'une heure, Richard Baude, fasciné, regar- 
dait l'arbre. Il en oubliait la lourdeur de la pèlerine gorgée 
d'eau sur ses épaules, le ruissellement continu de la pluie 
sur sa large face et le poids du mouton qu'il avait couché 
au travers de ses jambes. Voilà quelques jours, il avait entre- 
pris d'extirper, d'entre les ongles de ses bêtes, les champignons 
noirs qui leur poussaient à trop piétiner l'humidité des 
mouillères, mais, dans sa contemplation, il avait abandonné sa 
tâche et le mouton, qui s'était d'abord impatienté, se conten- 
tait maintenant de relever de temps en temps la tête pour 
apercevoir, de son gros oeil morne, le visage du berger. 

Richard Baude regardait l'arbre. C'était un immense noyer, 
campé bien droit au bout de la prairie. L'avait-on planté, 
ou bien était-ce le hasard qui l'avait fait croître là? Ou 
quelque chose de plus mystérieux, comme la volonté d'échap- 
per à la forêt proche pour accomplir un destin solitaire et 
majestueux. 

Richard Baude aimait les arbres ; peut-être parce qu'il leur 
ressemblait. On aurait pu dire qu'il avait, lui aussi, le tronc 
massif et noueux ; sous la pesée du corps, ses jambes fortes 
semblaient coller à la terre et le sang qui coulait dans cette 
chair calme devait ressembler à quelque sève noire. Il aimait 
les arbres pour la confiance qu'ils lui donnaient quand il 



frottait contre eux ses larges épaules ou qu'il usait en vain, 
à les pousser, la vigueur de son dos. Il les aimait pour les 
paysages infinis qu'ils offraient à ses yeux lorsque, la tête 
calée à la naissance des racines, il guettait, à travers les trouées 
des ramures, le passage des étoiles. 

Mais Baude le berger avait l'impression que l'arbre, aujour- 
d'hui, avait quelque chose de particulier à lui dire ; avec une 
tension de tout l'esprit, il essayait de comprendre. Et sans savoir 
bien pourquoi, par la seule vertu de cette communication 
qui tentait de s'établir entre la masse végétale et le bouil- 
lonnement de sa vie, il se sentait heureux. 

Quand il eut repris conscience du temps qui avait passé, il 
se hâta de donner ses soins au mouton, le remit sur ses pattes 
d'un grand coup de reins, puis se leva et, abandonnant le 
troupeau à la garde des chiens, partit de son pas qui roulait 
un peu vers le mont d'Etenclin. 

Ce que l'on nomme mont, sur ces terres plates de la Basse- 
Normandie, n'est que talus d'à peine plus de cent mètres ; 
mais ce faible relief couvert de forêts sombres est si inatten- 
du qu'il suffit à changer, d'un coup, l'aspect du paysage, 
transformant les plus petits ruisseaux en torrents et donnant 
des allures de vallées aux chemins creux qui les contour- 
nent. On s'attend à découvrir, au fond d'une combe perdue, 
la masse silencieuse de quelque chartreuse, et on l'y trouve : 
c'est ici l'abbaye de Blanchelande. Baude, qui n'aimait guère 
ce voisinage et abhorrait, par-dessus tout, le piaillement des 
cloches, la contourna largement par l'ouest, puis il grimpa 
droit, à travers les bois de chênes, vers le sommet. A mi-pente, 
au pied d'une roche, il dégagea une fissure masquée par 



des épineux, y plongea profondément le bras et en ressortit 
deux besaces bien pleines qu'il jeta sur son épaule. Quand 
il atteignit la clairière qui forme comme une tonsure, juste 
au faîte du mont, il vit qu'ils étaient déjà nombreux à l'atten- 
dre, solitaires ou dispersés par petits groupes, accroupis silen- 
cieusement au milieu des mégalithes, leurs paniers ou leurs 
sacs chargés de maigres présents posés devant eux. Il savait 
d'avance de quelle misère chacun allait l'entretenir, de quels 
mots il devrait répondre et quel baume, quel remède il 
offrirait. Déjà il disposait, tout autour du dolmen central 
penché comme une table boiteuse, les herbes cueillies aux 
divers quartiers de la lune, les poudres de corne râpée mêlées 
à l'urine des béliers et les cadavres de reptiles séchés qui 
soulèvent le cœur, mais guérissent les pires maux. Puis il 
releva les yeux et les dévisagea. Il les connaissait tous, sauf une. 
Il y avait, à côté de Marguerite Marguerie, la fidèle, une femme 
qui venait ici pour la première fois, mais qu'il avait déjà 
croisée dans plusieurs foires. Elle tenait par les épaules une 
jeune fille qu'il n'avait jamais vue. Il aimait trop les femmes, 
fussent-elles toutes jeunettes, pour avoir pu oublier le visage 
de cette petite-là. Elle était belle et ni la maigreur, ni la 
pauvreté de ses hardes n'y pouvaient rien ôter. Elle avait 
surtout d'immenses yeux verts, si grands que le visage sem- 
blait n'être là que pour les sertir, si purs, à la fois troublés 
et pleins d'espérance, qu'ils l'inquiétèrent, et d'un regard si 
ferme qu'il eut du mal à s'en détacher. Il les fixait toujours 
tandis qu'il manipulait avec patience les mains nouées de 
rhumatismes de la vieille qui était venue la première se livrer 
à ses soins. Il l'avait étirée sans ménagements sur la pierre, les 
jointures avaient craqué et la vieillarde hurlé. Eh quoi ! 
C'était aussi son rôle, puisqu'il en avait la force, de redres- 
ser ce que la misère et le temps avaient courbé. Mais main- 
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