
Les petites semelles de feutrine glissaient sur les feuilles mortes. Jeanne avait du mal à 

suivre le monsieur. Sa minuscule main disparaissait dans la grosse poigne velue. 

Il était gentil de vouloir la raccompagner après l’école. Prendre le car l’énervait car 

après tout il lui fallait trois bons quart d’heure pour rentrer chez elle alors qu’en coupant par le 

bois comme il le lui avait si gentiment demandé, elle serait chez elle dans dix minutes. 

  D’ailleurs ils arrivaient au ravin des Bosquets et ses parents lui interdisaient 

formellement de s’en approcher mais là, c’était différent, elle était avec un adulte ! 

L’automne s’achevait et le froid commençait à poindre son nez depuis la veille. Jeanne 

aimait cette saison, rêvasser devant un bon feu de cheminée et attendre Noël ; préparer le 

sapin avec ses parents et son petit frère, et surtout paresser durant les vacances qui arrivaient 

dans un mois exactement. 

 

Il lui tardait d’arriver car la pluie commençait à tomber de plus belle et Jeanne 

n’aimait pas se crotter et salir ses magnifiques bottines offertes par sa tante cet été. 

  Le ravin offrait une vue plongeante sur le village en contrebas et était un site incontournable 

pour les  randonneurs. 

S’approchant du bord, elle demanda à l’homme si elle pouvait jeter un caillou — 

comme aimaient le faire tous les gamins du coin — l’homme sourit en sortant un boîtier noir 

de son imperméable.  

Jeanne ne sentit pas le sol se dérober sous ses pieds et un éclair blanchâtre fut sa 

dernière vision, sauf peut-être aussi un bref aperçu du car jaune qui poursuivait sa route 

quelques centaines de mètres plus bas.  

   On ne la retrouva que trois jours plus tard. 

  

 

   La pluie tombait sans discontinuer depuis cinq jours et Georges Mayre s’ennuyait 

ferme. De ce temps exécrable, il ne pouvait rien faire de concret, et puis… ramener de la boue 

dans son entrée le faisait frémir car Georges était maniaque - un maniaque de la propreté . 

   Il tenait cette obsession de sa mère… qui s’échinait du matin au soir à briquer la 

maison de fond en comble où personne ne venait, faute d’y être invité. 

Dans les souvenirs de Georges, seule sa mère lui voilait son horizon — fils unique et 

père parti à sa naissance — destin banal et enfance bafouée et embrigadée par sa mère. 

  De son adolescence Georges ne gardait que des odeurs de détergents et de cire à bois ( 

maudit parquet qui lui prenait tout l’amour de sa mère ), les patins à mettre systématiquement 



du vestibule à la chambre à coucher. Les journées de Georges se calquaient sur un rituel 

immuable : draps à pendre sur le rebord de la fenêtre tous les matins (sauf en cas de pluie 

comme aujourd’hui), patins, école, devoirs, préparation du feu, dépoussiérage du buffet et 

plumeau, veillée, ramassage des cendres de la cheminée, patins et coucher. 

   Les rares loisirs en extérieur se résumaient à une sortie en forêt. Quel instant de liberté 

! Georges se complaisait dans la senteur caractéristique des sous-bois, donner des coups de 

pieds dans les feuilles mortes et à se rouler dans le terreau frais… par temps sec seulement !  

   Aux abords de la bâtisse se trouvait le ravin des Bosquets, surnommé ainsi depuis le 

tragique accident de la famille Bosquet qui, un soir de tempête hivernale, avait péri en chutant 

avec leur voiture, le brouillard étant en cause. Cinq personnes dont trois enfants s’étaient 

fracassées le crâne sur les rochers en contrebas avant que la voiture n’explose.  

 

Georges ressentait un sentiment de puissance sur le bord du ravin. 

Il tendait les bras, avide de pouvoir et de supériorité sur la frontière qui délimite la vie 

et la mort.  

   Un petit pas en avant et c’était la fin, un pas en arrière et c’était le retour à la maison 

et aux corvées. 

Dans un certain sens, il maîtrisait sa destinée et assumait une virilité naissante… où sa 

mère n’avait aucune prise. Ah Dieu non, il ferait de sa vie ce qu’il voudrait désormais ; ce 

ravin - son ravin - serait son territoire, son instinct de vie et de devenir et personne ne se 

mettrait à le gêner. 

   Il aimait ces instantanés qui figeait la vie en une fraction de seconde et Georges 

pouvait en contempler toute la fragilité deux minutes après, sur le petit carré plastifié qui 

dévoilait une image couleur après un court séchage. 

Il chérissait ses clichés au-delà de tout et ses soirées se consacraient exclusivement à la 

contemplation de ceux-ci. 

 Avec délectation, il caressait le film qui réfléchissait la lueur des bûches enflammées. 

Il en lissait le dos, retournait la photo et la humait, un souffle bestial tranchant dans le silence 

nocturne. 

Les polaroïds étaient rangés par ordre chronologique et la première épreuve datait de 

trois mois, le 15 avril précisément. 

Il les recevait chez lui, toujours dans la nuit et sous sa porte. Il avait bien essayé de 

découvrir l'expéditeur mais sans résultat. 

Georges savait que ces clichés représentaient les fillettes des accidents. 



Montre-les à la police Georges, montre-les à la police. 

 Il ne pouvait se résigner à le faire. C'était son secret, son royaume à lui, sa collection. 

 

   Trois coups frappés à la porte le tirèrent de sa contemplation.  

Qui venait le déranger à cette heure ci ? Georges n'avait pas pour habitude d'avoir de la visite. 

Sa mère ne le permettait pas, du moins du temps de son vivant, elle était morte aux trente ans 

de Georges, joyeux anniversaire georges, et il prit un instant de réflexion avant de se décider 

à ouvrir.  

Il rassembla en vitesse les clichés, les disposa dans un petit coffret en ébène et le cacha 

à la vue. 

L'homme prenait tout l'espace de la porte. 

  Des larges épaules surmontées d'une tête puissante aux traits sombres et impavides.  

Au képi verni et à l'écusson tricolore, Georges reconnut le gendarme Roger Millot. 

L'officier salua et entra dans la pièce. Il balaya le salon du regard et dit d'une voix chaude et 

basse : 

— Bonsoir monsieur Mayre. 

   — Bonsoir capitaine, répondit Georges, le regard fuyant comme à son habitude.  

Baisse les yeux Georges, tu es un sale petit cafard.  

— Je me permets de vous déranger à cette heure tardive pour vous demander quelques 

renseignements sur "l'accident" de la petite Jeanne Tapion. Vous en avez entendu parler ? 

— Oui capitaine. Je l'ai lu dans le journal hier, murmura Georges. 

Sois poli Georges ou le gendarme va t'emmener avec lui. 

   — Vous n'avez rien vu de spécial ces derniers jours ? Un rôdeur, une personne 

étrangère au village ? 

   — Les journaux disent que ce sont des accidents ! rétorqua Georges. 

   — Effectivement monsieur Mayre mais nous rassemblons tous les éléments 

périphériques éventuels. C'est notre travail, vous comprenez ? 

— Oui capitaine. Désolé de ne pouvoir vous aider là-dessus mais — parle lui des 

photos sale petit cafard — non je n'ai vraiment rien vu de particulier. 

— Bien. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Nous sommes à votre service jour et 

nuit, dit le gendarme en lui tendant la main. 

— Bonsoir capitaine et merci pour votre visite. 

 



Georges referma la porte sur l'agent de police et resta un long moment derrière la porte 

pour s'assurer du départ de celui-ci. 

Rassuré, il reprit son coffret dissimulé sous un coussin et le remit dans le secrétaire du 

couloir. 

Georges sourit tout en se servant une bonne rasade de whisky. Il avait un autre secret. 

Il avait reconnu les gamines sur les clichés, alors il se doutait bien que ce n'était pas des 

accidents, oh non c'en étaient pas ! Il pouvait bien garder ça pour lui, après tout on lui 

demandait jamais rien. Le capitaine était bien venu mais c'était pour son boulot... pas pour 

Georges. Ces sales fillettes qui deviendront mère un jour, elles ont ce qu'elles méritent après 

tout. 

De rage il lança le verre dans l'âtre et monta se coucher. Il y aura peut-être une autre 

photo déposée sous sa porte demain matin.  

Georges en frémit d'excitation à cette idée et prit ses patins avant de monter l'escalier. 

 

   Millot dévalait la colline à vive allure à bord du véhicule. Il souriait. 

Il se remémora un bref instant la vie de Georges Mayre. Quel pauvre homme. Sa 

salope de mère était morte depuis une vingtaine d'années et il restait encore sous l'emprise de 

son souvenir. Quel gâchis mais quelle opportunité surtout. Georges n'avait rien dit pour les 

polaroïds. 

Georges ferait un coupable idéal si ça tournait mal un jour. 

L’officier ouvrit la boite à gants et sortit son appareil photo. 

Il avait une cartouche de secours. 

On prévoyait une après-midi ensoleillée demain, la lumière serait parfaite. 

Demain c'était mercredi... sa journée préférée. 

 


