
Dans l’imposante salle à manger du château tout paraissait figé. Seul, au
plus profond de la cheminée le feu maintenait une petite impression de
vie.

A l’extrémité de la longue table de chêne, le Maître des lieux, immo-
bile, les yeux fixés sur la flamme semblait hors du temps et évoquait l’une
de ces statues que l’on découvre parfois au hasard d’un couloir dans ces
demeures venues de l’Histoire.

Soudain, la Comtoise dressée entre le vaisselier et l’angle de la salle a
interrompu son tic-tac monotone, fait entendre un claquement métallique
et commencé à égrener les neuf coups du matin.

Comme à l’annonce d’un signal un semblant d’agitation s’est mani-
festé. Le Comte a tendu le bras, tiré sur un cordon de soie qui pendait au
dos du fauteuil, fait naître dans un arrière indéfinissable un petit bruit de
crécelle et aussitôt, surgie de nulle part, est apparue une ombre :

« Boris !… Ma canne !…»

La voix était sèche et même pour ce détail montrait qu’elle n’accepte-
rait jamais la moindre contradiction.

Le nouvel arrivant a obéi dans l’instant puis tendu le bras vers une cape
posée sur le dossier de la première chaise. Il en a couvert les épaules du
Maître chez qui il avait deviné l’envie de parcourir le domaine.

Ce n’était pas un rituel mais une habitude et chaque fois il posait ses
pas dans les pas de la visite précédente.



Il paraissait éprouver en permanence le besoin de juger du monument
dont il était le propriétaire absolu. Il a marqué un temps d’arrêt, parcouru
des yeux la grande salle de réception qui était son honneur.

Meublée intégralement dans le Style Louis XIII elle dégageait de la
rudesse l’aspect avenant et de la solidité l’impression définitive.

elle était venue du Temps et serait léguée au Temps.

Deux armoires se faisaient face avec leurs portes à pointes de diamant.
Une desserte, une commode, un vaisselier où brillaient des assiettes en
étain qui semblaient d’argent complétaient l’équipement des murs et une
énorme table où auraient pu déjeuner quinze personnes occupait le centre
de la pièce. A chaque extrémité deux fauteuils se faisaient face, iden-
tiques, habillés de velours rouge, celui adossé au feu étant réservé au
Maître, l’autre au plus éminent des visiteurs. De part et d’autre une ali-
gnée de chaises aux dossiers droits et larges et aux pieds venus tout droit
de chênes centenaires garnissaient les côtés.

Comme à chaque occasion le Comte pensait que l’équipement du châ-
teau, reflet de celui de la grande salle où il trônait la plus grande partie du
temps, avait atteint son degré de perfection. Alors, et sauf un détail,
tableau ou petit meuble qu’il ramenait lui-même de la Capitale lors de ses
très rares voyages, rien ne venait s’ajouter à ce qu’avait empilé le temps.

Il en était de même des chambres, de l’entrée, du bureau et des
annexes.

L’inspection terminée il a mis en mouvement une silhouette qui avait
de l’automate les mouvements saccadés. Il précédait d’un pas son aide
dont le rôle serait de seconder le Maître et de pallier l’oubli éventuel d’un
vêtement que nécessiterait le temps.

Il aimait traverser la grande salle en son milieu glissant un regard indé-
finissable vers les deux glaces qui tapissaient les murs et chaque fois, à
l’apparition de son image, il souriait doucement pensant qu’il n’était nul
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besoin d’avoir une grande taille, un port de tête impérieux et une carrure
de lutteur pour en imposer au Monde. Car – et il aimait le dire – peu lui
avaient résisté.

Mais ce n’était jamais à cet instant qu’il évoquait ce qu’avait été sa vie.
Irrésistiblement il était attiré par la galerie. Il la rejoignait à pas feutrés,
donnant cette impression de joie intérieure qui émane de celui qui va à la
rencontre d’amis chers.

Du Monde il avait beaucoup connu. Son monde se trouvait là, dans
cette alignée de portraits.

Il annonçait son arrivée d’un choc sec de sa canne sur le dallage et, de
suite, jugeait de l’enfilade des cadres, son regard se portant dans un
second temps sur celui qui en était l’emblème, celui qu’il appelait « le
Connétable ».

L’avait-il été vraiment ? Avait-il été plutôt l’un de ses officiers ?… Il y
avait chez le Maître le devoir de mémoire qui n’était peut-être pas entiè-
rement d’accord avec la réalité de l’Histoire. Mais là n’était pas son pro-
blème. Dans son château perdu, dans cette galerie, il avait besoin de la
grandeur des événements passés et c’était sa famille qui leur avait appor-
té sa pierre !

Il se plantait face à cet homme dont il affrontait le regard, laissait le
courant s’installer, le traitait d’égal à égal. Il se sentait à la fois transpor-
té et soutenu par ce qu’il avait représenté dans un siècle riche en expédi-
tions auxquelles il avait apporté sa légitime contribution.

Le temps, pour lui, s’était figé. Il tentait de reconstituer l’agitation de
la Cour, le ballet des chevaliers, la complexité des ambitions mais surtout
la plénitude du dévouement.

et là il devinait son lointain ancêtre briller de tous ses feux au retour
des campagnes.

Petit à petit l’exaltation le gagnait. Il n’était plus ce petit homme à qui
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la Vie avait toujours refusé les exploits mais il s’imaginait emporté par
l’euphorie des défilés, les chocs des armures, les pas des chevaux…

Il lui fallait un effort pour retrouver les autres.

Le second dans l’ordre d’importance était celui qu’il appelait
« l’Archevêque ». Il n’avait sans doute été qu’évêque mais il lui accor-
dait ce titre en considération du peu de temps que ce lointain ancêtre avait
passé dans les Ordres. Sa vie avait été plus que mouvementée et, à son
souvenir, le Maître actuel n’était pas sans sourire.

Il n’aurait pas aimé l’ambiance trop bruyante de cette époque car cet
homme de caractère avait été élevé au château, s’était livré passionnément
à la chasse, avait assuré sa descendance et, émule de Saint Hubert, avait
un jour tout quitté pour endosser la robe de bure. Il aurait été l’un des fon-
dateurs d’un Ordre universellement connu.

Suivait le Général. Il n’avait pas gagné de bataille célèbre mais, ruti-
lant d’ors et de décorations, dressé sur un cheval si impressionnant que
l’on ne voyait que lui il donnait de la gloire militaire la certitude d’un
éclat inimitable.

et ensuite, au hasard des naissances des soldats dont le moindre faisait
penser aux Grands Officiers de la Couronne, rendus impressionnants par
la grâce du peintre, des hommes sévères que l’on imaginait de Loi ou de
la Magistrature…

Ils occupaient toute la longueur de la galerie et, suprême consécration,
la dernière place revenait au Maître des Lieux. Il n’aurait jamais achevé
sa visite sans marquer une seconde d’arrêt devant cette toile, symbole de
la grandeur de son passage sur la terre et qui le plaçait à l’égal de ses loin-
tains ancêtres.

C’était à ce moment-là qu’il revivait ce qu’avaient été son nom, sa vie
et sa carrière.
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D’abord il était né noble et son titre ne provenait pas d’une histoire à
dormir debout, d’un secret d’alcôve, d’une bataille gagnée par hasard ou
des calculs d’un bourgeois enrichi. Il arrivait tout droit des Croisades et
les Grands Anciens qu’il venait de saluer en étaient l’indiscutable témoi-
gnage.

Il avait atteint les quatre vingts ans à l’époque des événements mais les
portait comme les chênes portent leur âge, rudes, chancreux, tortus mais
debout, indéracinables. Vêtu d’une houppelande grise, d’un chapeau à
larges bords il ne laissait entrevoir qu’une silhouette et il fallait être tout
proche pour découvrir des traits émaciés, des lèvres pincées, un nez bus-
qué qui lui donnait un profil de rapace.

Ce qui frappait ses proches était son regard. Il avait dû être impérieux.
Il était devenu de glace.

Il était fier de son titre et de son nom. Il y avait plus d’un demi-siècle
qu’il en était le dépositaire car il avait succédé très jeune à son Père décé-
dé un jour d’une crise de cette maladie connue comme le mal comitial des
Romains et plus près de nous comme le haut mal, le mal divin, le mal
sacré.

Il y avait vu un avertissement du destin, une menace terrible pour les
générations à venir.

Il était alors devenu Amaury, Comte d’Algères doté de ce prénom qui
voulait qu’une génération soit Gaspard l’autre Amaury.

et il était orgueilleux de sa vie. Il ne la revivait pas chaque jour dans
son intégralité mais quelques éclairs l’assuraient qu’il les égalait, ces
Anciens qui, du haut de leur splendeur, semblaient le juger.

en d’autres temps, au début du siècle, il avait bouclé les études faciles
promises aux élus de sa génération. et, pendant des années il avait dispa-
ru caché dans l’immensité de l’Amérique du Sud mais déjà passionné par
ce qui allait être l’une des facettes de sa vie : l’amour des armes. Non celle
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des fusils de collection, des fusils capables de tuer des monstres mais uni-
quement des engins rares, des pistolets déguisés en objets ordinaires, de
toutes ces choses en apparence quelconques mais garnies de poisons et
d’autant plus dangereuses qu’elles semblaient anodines.

Il avait en particulier, et qu’il ne montrait jamais, un fusil camouflé
dans une simple canne et qui aurait emporté une tête. Il l’avait découvert
en Colombie. Mais, plus que tout, à l’intérieur d’une boîte, une collection
d’aiguilles enduites de curare, le tout enfermé dans une armoire à la vue
de tous mais cadenassée à double tour et dont il était le détenteur de
l’unique clef.

et puis, tout au long de sa vie, au hasard de ses contacts avec des indi-
vidus dont les parents n’étaient pas forcément d’honnêtes citoyens il avait
parfait sa collection. Il en était aussi fier que pourrait l’être un amateur
qui, avant tous, aurait pressenti ce que serait la peinture du futur.

Chaque matin il ouvrait la réserve, soupesait une arme ou l’autre, l’es-
suyait avec une peau de chamois d’une finesse extrême et l’âme en appa-
rence en paix laissait dormir cette menace jusqu’au lendemain.

Ses relations avec le monde étaient simples : il n’en avait aucune. Il
avait condamné à tous l’entrée du château. Le facteur laissait ou prenait
le courrier à l’extrémité du chemin qui menait au portail toujours clos. Le
garde récupérait les quelques lettres officielles dans une boîte fermée à
clef, le reste étant expressément condamné. Le Notaire réglait les pro-
blèmes financiers et envoyait un relevé chaque trimestre. en dehors de
cela personne n’était admis.

Le Docteur avait assuré qu’un jour ou l’autre quelqu’un aurait besoin
de lui. Mais la santé semblait solide. Quant aux gendarmes une seule
incursion avait suffi. Ils avaient un beau matin sonné à la grille, la mine
enfarinée et les bottes briquées jusqu’à l’usure, venus enquêter au sujet
d’une curieuse histoire de chasse qui s’était passée dans les bois et avait
eu le garde pour auteur. L’adjudant – le Pète-Sec – avait fourbi ses argu-
ments et préparé carnet et crayons. Grand Louis, méfiant, suivait l’air
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ennuyé. Cette démarche ne lui disait rien qui vaille. Il est vrai qu’il était
du pays et avait tenté de freiner son supérieur. Mais celui-ci n’était pas
homme à transiger.

« Auriez-vous oublié, gendarme, ce que vous représentez ?… »

Ils avaient été reçus par le jardinier qui avait enfilé son masque de bou-
ledogue et conduit les visiteurs à Monsieur le Comte.

Or, sa vie durant, des gendarmes il en avait vus sur les marches de l’é-
lysée ou au prétoire accompagnant les prévenus. Il les avait classés une
fois pour toutes dans la catégorie des potiches et il avait reçu ses visiteurs
tout étonné de réaliser qu’ils pouvaient aussi prendre la parole. Il les avait
expédiés en une poignée de secondes et les avait observés retraverser la
pelouse en quatre bonds soudain persuadés que plutôt ils auraient atteint
la grille plus de chances ils auraient de garder un uniforme sur le dos.

Le Maire ? Il ignorait totalement ce qu’il représentait quant au brave
curé il était le porte-parole d’une morale qui lui était absolument étrangè-
re.

Il était évident que dans ces conditions, quoi qu’il puisse arriver per-
sonne ne viendrait voir ce qu’il advenait du château.

Or pour exercer une telle influence il importait qu’il ait, dans une autre
vie, acquis une réputation qui avait au moins atteint les limites du pays.
Ses études terminées et ses curieux voyages pour un moment abandonnés,
il s’était dirigé vers la Magistrature. Il avait grimpé les échelons très vite
et, ses qualités d’une part, ses ambitions de l’autre, l’avaient amené à
exercer la charge d’Avocat Général dans les procès d’assises. Il l’avait fait
par atavisme sûrement autant que par attirance et par passion.

Il avait de la Justice une notion simple : une faute, une peine, toujours
le maximum. et à une relation qui lui avait dit un jour, montrant un pré-
venu qui venait d’en écoper pour dix ans :
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« Vous savez pour quoi vous l’avez fait condamner ? »

Il lui avait répondu sans l’ombre d’une hésitation :

« Moi ? Non ! Mais lui, il sait !…»

en fait il visait beaucoup plus haut. Sa passion ? Les grands procès,
ceux où le crime était hors du commun mais où aussi les avocats de la
défense étaient des adversaires coriaces, prêts à semer le doute à propos
de n’importe quoi, n’importe quand, prêts surtout – ce qui l’irritait – à
faire vibrer la corde sensible. Car son rôle, son but, son désir c’était d’ob-
tenir la condamnation suprême. Personne mieux que lui n’était capable de
décortiquer un dossier, cerner le coupable, cisailler par anticipation ce que
serait la défense, conditionner les jurés. Il était logique, véhément, impi-
toyable, jubilant à l’extrême de sentir tout plier devant la rigueur de son
raisonnement, le verbe sec mais la démonstration sans faille.

Personne ne connaissait le dossier mieux que lui et quand il s’asseyait
la salle vibrait, le prévenu était anéanti. Les avocats qui, pourtant, n’igno-
raient rien de leur adversaire mettaient un moment à rassembler leurs
arguments, le Président lui-même semblait convaincu.

et avec la salle, avec l’accusé, il plongeait dans l’attente confiant dans
son expérience mais toujours inquiet d’avoir discerné, chez certains jurés,
une propension à l’indulgence. Rien ne lui semblait plus âpre a digérer
que des circonstances atténuantes.

Au bout d’un temps toujours trop long tombait le verdict. Lorsqu’il
avait gagné, lorsqu’il voyait le condamné disparaître le plus souvent cassé
en deux et soutenu par les gendarmes, il sortait un petit calepin de couleur
sombre, entourait le jour d’encre rouge et le lendemain, déjà plongé dans
le dossier suivant il supputait. L’exécution aurait à peu près lieu à une date
dont il importait que, pour lui, elle ne soit pas retenue pour une de ces
représentations qu’il abhorrait.

Il avait toujours été parcouru de sentiments divers. Il éprouvait une inten-
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se joie intérieure d’entendre le coupable, avant d’être emmené de son banc
crier son innocence. et là aussi à une remarque d’un avocat il avait répondu :

« Il vaut mieux se tromper que de laisser s’échapper un assassin.
D’ailleurs aucun de ceux qui sont là n’est blanc !… »

Mais plus que tout il vivait passionnément le jour de l’exécution, était
envahi d’un plaisir morbide à croiser le regard de celui qui arrivait au but,
se demandait toujours quelle serait sa réaction, à lui, devant cet inconnu.
Mais en lui-même il vibrait de se reconnaître le responsable de cette
échéance… Il lui aurait souvent suffi d’un mot, d’émettre un doute…

Il n’éprouvait jamais le moindre remords. Il avait vécu avec la mort
pour compagne.

et à la remarque passionnée d’un autre avocat
« Vous auriez donc aimé à ce point être Fouquier-Tinville ? » il n’avait

pas répondu : « Oui !…Sans doute !… » mais en lui-même subsistait un
doute :

« C’était trop facile ! Il n’était pas besoin d’une longue plaidoirie. Il
suffisait de cocher et d’émettre un mot : Coupable !…»

Là, au moins, c’était rare mais gagné à la force de la conviction. et rien
ne lui était plus pénible que la grâce présidentielle. Il la subissait comme
un désaveu, sortait à nouveau son carnet couleur de nuit, rayait la date de
l’exécution et aurait été prêt, à cet instant, à relâcher le condamné. Il
rechuterait !… et alors !…

Derrière cette passion il s’était marié, un jour, ne se rappelait plus si
c’était par hasard, par lassitude, par nécessité professionnelle… sans
doute et plutôt parce qu’il se jugeait investi du devoir familial d’assurer
sa descendance. Ils avaient eu quatre enfants, quatre fils qu’ils avaient
appelés Martin, Marvin, Martial et Marceau mais tous avec Gaspard
comme second prénom.
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« Celui qui deviendra Comte n’aura qu’a procéder à une interversion !
Ce sera d’une simplicité enfantine… mais d’une nécessité absolue !… »

Car il faut dire qu’il récusait le droit d’aînesse et s’arrogeait celui de
désigner, selon ses critères à lui, qui serait son successeur.

La lutte, à travers le temps, avait été impitoyable entre les quatre lui
procurant dans ce domaine une jubilation égale à celle d’une condamna-
tion. Ici, il y aurait trois éliminés à une échéance qu’il sentait approcher
mais dont il se réservait encore, au dernier moment, le droit de modifier
la date.

Sa femme avait disparu, un jour, dans des conditions que sa situation
avait rendues discrètes et, depuis, il vivait seul.

Il avait, à la limite extrême de l’âge administratif, été poussé à une
retraite qu’il avait vécue comme une amputation.

et il s’était réfugié au château.

Ses garçons et lui y venaient peu durant son activité. Mais il y instau-
rait une discipline de fer : interdit de courir dans les couloirs de descendre
les escaliers quatre à quatre, de crier dans la cour… Alors les loustics qui,
dans le temps, se suivaient d’assez près s’échappaient dans la forêt où, au
milieu des Douglas ils étaient libres, s’amusaient à se faire peur en domi-
nant les précipices qui s’ouvraient sous leurs pieds mais là où ils auraient
pu forger une unité, un bloc, ils étaient toujours en opposition, un contre
trois, deux contre deux, jamais les mêmes !…

et ils avaient grandi, s’étaient séparés sans peine chacun suivant sa
voie. Ils se retrouvaient rituellement deux fois par an obéissant à l’ordre
du Comte : une semaine en Août, huit jours entre Noël et le Nouvel An.

Ce n’était pas par amour, pour le plaisir de se revoir. C’était, pour le
Maître, le moyen de voir comment ils évoluaient avant de choisir… à son
heure !…
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