
                                          

La voiture, une berline allemande dernier cri, fonçait dans la nuit. Ses
phares illuminaient la départementale. Un panneau annonçait le début de la
forêt de Blahomme. À l'intérieur du véhicule se trouvaient cinq personnes.
Trois  jeunes  enfants  endormis  dormaient  à  l'arrière.  Le  conducteur,  un
homme d'une quarantaine d'années, ne disait mot. Sa compagne, qui devait
avoir trente-cinq ans, semblait nerveuse. Depuis leur entrée dans la forêt,
elle était anxieuse. Ils étaient pourtant sur le point d'arriver. L'essentiel du
trajet s'était effectué sans encombre. Ils avaient quitté Nuremberg à l'aube
et traversé la France. Les enfants, Karl, Hans et Leni, avaient été sages
comme des images. Raison de plus pour se détendre et prendre du recul.    

Elle avait beau faire,  elle n'y parvenait pas.  Depuis que la voiture
avait  dépassé le  panneau signalant cette  forêt  – comment s'appelait-elle
déjà ? – Eva avait peur. Une angoisse sourde, diffuse, tétanisante, s'était
insinuée  en  elle.  Les  grands  arbres  verticaux  la  faisaient  penser  à  une
sinistre armée pétrifiée, ou pire, aux barreaux d'une gigantesque prison...

Klaus,  indifférent aux états d'âme de sa compagne,  regardait  droit
devant lui. Ses mains tenaient fermement le volant. À cette heure, la voie
était déserte. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient croisé de voiture. Eva
éprouvait une sensation de grande solitude. Oui, ils étaient seuls au monde.
Elle  aurait  dû  apprécier  ce  calme.  Après  tout,  n'étaient-ils  pas  en
vacances ? De vraies vacances ! Pour la première fois depuis une éternité !
Ce  séjour  dans  le  Sud-Est  de  la  France  ne  s'annonçait-il  pas  sous  les
meilleurs auspices ? Elle avait hâte de découvrir les lieux dont lui avait
parlé autrefois son grand-père paternel. L'idée de parcourir à son tour, en
famille, ces superbes paysages la ravissait. Du moins, avant ce subit coup
de blues dont elle ne parvenait pas à s'expliquer l'origine...

Elle se retourna et contempla les enfants. Ceux-ci, perdus dans leurs
songes,  évoquaient  des  anges  de  douceur.  Si  purs,  si  innocents.  Ce
spectacle accentua son malaise, comme si un danger non identifié planait
sur eux. Elle reprit sa position initiale et regarda les environs. Impossible
de  distinguer  quoi  que  ce  soit  de  précis  à  travers  les  arbres.  Ceux-ci
formaient un inextricable mur végétal.  Que cette forêt  était  grande !  La
voiture en sortirait-elle un jour ? Quelle idée stupide ! Quelque chose attira
soudain son attention, l'obligeant à cesser de se morigéner...

Trois  formes  traversaient  sur  la  route.  Trois  petites  silhouettes
chétives.  Trois  enfants !  Klaus  ne  les  avait  apparemment  pas  vus  et
continuait  de rouler  comme si  de rien n'était.  Vite.  Toujours plus vite !



Trop vite ! L'accélération foudroyante dont il les gratifia fit frémir Eva.
Que se passait-il ? Les trois gamins se trouvaient maintenant devant eux.
Un blondinet  dégingandé qui  s'aidait  d'une canne,  un petit  brun et  une
fillette qui semblait être sa sœur. Tous trois se tenaient par la main. Eva
poussa un cri. Klaus ne réagit pas. Il ne voyait ni n'entendait, se trouvait
dans un état second. Là-bas, les trois gosses s'étaient arrêtés. Ils étaient
figés, comme inconscients. Elle regarda Klaus. Son visage était crispé, tout
comme ses mains, bloquées sur le volant. Son pied droit appuyait sur la
pédale  d'accélérateur.  La vitesse  devenait  affolante.  « Klaus ! »,  hurla-t-
elle.  Il  ne  réagit  pas,  pas  plus  que  ses  enfants,  toujours  assoupis.  Elle
observa à nouveau le visage de son mari et constata avec horreur que ses
yeux étaient fermés. Que lui arrivait-il ? Devant l'imminence du choc, les
mains d'Eva se posèrent sur le volant. Elle tenta de modifier la trajectoire
de la voiture devenue folle. Les trois marcheurs se rapprochaient de plus
en plus. À l'ultime seconde, elle sentit enfin le volant lui répondre. L'engin
vira sur la gauche, à un train d'enfer. Le monstre de métal était devenu
absolument  incontrôlable.  Eût-elle  été  à  la  place  du  conducteur  qu'elle
n'aurait rien pu faire. Elle sentit avec effroi qu'ils avaient quitté la route. Le
temps était comme suspendu. Elle attendait le choc inévitable. Ils allaient
percuter un arbre. 

Eva remarqua alors un fait déterminant. Ils avançaient toujours, mais
moins vite,  Klaus ayant  levé le  pied de l'accélérateur.  La jeune femme
réalisa qu'ils se trouvaient au milieu d'une vaste esplanade en terre battue,
parking destiné au chargement de poids lourds venant s'approvisionner en
bois. On distinguait , sur les côtés, les tas formés par les conifères abattus.
Un miracle, pensa-t-elle. Cette trouée dans la forêt leur avait sauvé la vie.
Tout n'était pas perdu. Il lui fallait reprendre le contrôle du bolide. Elle
agrippa le volant avec une confiance renouvelée, leva sa jambe gauche et
tenta  d'atteindre  le  frein.  La   boîte  de  vitesses  automatique  avait  tenu
compte de la décélération. L'allure, encore excessive, n'en était pas moins
plus tolérable. Il lui fallait stopper la voiture pendant qu'il en était encore
temps. Ils atteignaient l'extrémité du parking. À droite,  elle distingua la
forme  d'un  bâtiment,  probablement  une  scierie.  Devant,  on  devinait  la
proximité d'un talus marquant la frontière avec la forêt. S'arrêter, il fallait
s'arrêter.  La  voiture  allait  achever  sa  course  folle  contre  un  tronc.  Au
dernier moment, elle pensa au frein à main. Que n'y avait-elle pensé plus
tôt ?  Lorsqu'elle  en  saisit  la  poignée,  elle  éprouva  une  sensation
vertigineuse.  Trop  tard !  La  voiture  venait  de  quitter  le  sol.  Durant
quelques instants, elle eut l'impression d'être dans un avion  sur le point de



décoller.  Puis  un  choc...  Les  pneus  venaient  de  toucher  l'humus.  La
collision avec un arbre semblait inéluctable. Elle eut le temps de distinguer
une masse sombre, gigantesque, plus grande que la berline. Comme dans
ses cauchemars d'enfant, lorsque la pourchassaient ces silencieuses entités
grandes comme des maisons qu'elle avait baptisée les  Ogresses. En dépit
de tous ses efforts, de toutes ses ruses, les Ogresses finissaient toujours par
l'absorber.  Elle  se  rappelait  la  terreur  qu'elle  éprouvait,  lorsqu'elle  se
retrouvait prisonnière, seule et terrorisée, à l'intérieur de la monstruosité. 

La voiture plongea dans la forme non identifiée. Comme dans ses
mauvais rêves d'antan, il n'y eut aucun bruit. Des dizaines, des centaines,
peut-être  même  des  milliers  de  papillons  s'élevèrent,  s'envolèrent,  se
dispersèrent,  puis  retombèrent  délicatement  sur  la  carrosserie.  Avant  de
sombrer dans le néant, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas de lépidoptères
mais  de  feuilles...  Ils  venaient  de  s'enfoncer  dans  un  colossal  tas  de
feuilles...

                                                            ⁂

Le village de Blahomme-le-Lac, l'un des plus pittoresques du Nord
de  l'Ardèche, est situé aux confins du Bas-Vivarais. Il constitue l'une des
portes  de  la  montagne  ardéchoise.  Dressé  sur  un plateau  basaltique  de
toute  beauté,  il  surplombe  un  paysage  d'une  splendeur  grandiose,
caractérisé  par  de  profondes  vallées  traversées  par  des  cours  d'eau
impétueux et de superbes forêts.  Ses petites maisons traditionnelles aux
murs de granit sont coiffées de lauzes typiques de la région. Non loin de là
se trouve le fameux lac qui contribua tant à la renommée et à la prospérité
des  lieux.  D'une  superficie  d'une  centaine  d'hectares,  il  est  l'un  des
nombreux  témoignages  de  l'intense  activité  volcanique  qui  façonna  le
relief  local  en  des  temps  reculés.  Niché  dans  un  somptueux  écrin  de
verdure, sa circonférence de cinq kilomètres attire les randonneurs. Durant
la belle saison, ses eaux toujours bleues séduisent les baigneurs avides de
fraîcheur, ainsi que nombre de pêcheurs. Le camping municipal constitue
la  principale  source  de  revenus  de  la  commune,  à  égalité  avec
l'exploitation de la forêt qui donne son nom au village et s'étend sur une
bonne quinzaine d'hectares.   

L'autre  attraction  locale  demeure  le  marché  traditionnel  où
producteurs et artisans viennent vendre leurs spécialités. Il permet aussi à
la  population  de  se  retrouver,  de  parler  de  l'actualité  et  d'évoquer  les



derniers potins. 
La moyenne d'âge des villageois est assez élevée. Nombre d'habitants

ont  dépassé  les  soixante-dix  ans.  On  compte  même  une  vingtaine
d'octogénaires, cinq nonagénaires et trois centenaires, ce qui fait beaucoup,
rapporté  au  nombre  total  de  résidents,  qui  est  d'environ  deux  cent
cinquante.  

Ce matin-là, l'affluence était considérable. Des dizaines de personnes
parcouraient les étals sur lesquels se trouvaient des fruits et légumes ainsi
que des champignons. La présence de cette foule avait quelque chose de
surprenant  dans  la  mesure  où  l'automne  venait  de  s'installer.  Mais  le
souriant  soleil,  l'absence  de  vent  et  le  début  des  vacances  scolaires
expliquaient  sans  doute  cette  animation.  De  jeunes  couples  circulaient
gaiement avec leurs enfants. On entendait un joyeux brouhaha. Les gens
paraissaient détendus. 

Une  silhouette  se  détachait,  celle  d'un  vieillard  de  grande  taille,
encore vert pour son âge. Avec ses cheveux blancs et ses traits volontaires,
il inspirait naturellement confiance. Une bizarre tache de naissance ornait
son menton carré. Il avançait avec une énergie et un allant que d'autres,
bien plus jeunes,  lui  enviaient.  Le vieux Jeannot allait  pourtant sur ses
quatre-vingt-dix ans.  
Il se trouvait au centre de la place principale et marchait sans canne, avec
une étonnante  vivacité.  Chemin faisant,  il  répondait  aux saluts  de   ses
connaissances. À vrai dire, tout le monde connaissait et aimait le vieux
Jeannot. Ses pas le menèrent devant un établissement nommé  Bar du lac,
l'un des deux débits de boissons du village. Il avait rendez-vous avec un
journaliste  local  qui  souhaitait  l'interroger  sur  des événements  survenus
lors de la Seconde Guerre mondiale. Soixante-dix ans plus tôt, le résistant
Jeannot Pereyre s'était distingué par son courage et ses nombreux exploits.
Le vieil homme était sur le point de pousser la porte du troquet lorsque
l'événement se produisit...  

Ce furent  des hurlements  terribles,  des cris  de bête à l'agonie.  La
foule se tut.  Au même instant,  un nuage dissimula le  soleil.  Un frisson
parcourut  l'assemblée.  Une créature  hâve,  échevelée,  fit  son apparition.
Son corps  partiellement dénudé était souillé, terreux. Des feuilles mortes
s'étaient  accrochées  dans  ses  cheveux.  Les gamins  furent  terrorisés.  La
foule s'écarta, apeurée. La chose avançait. Son regard fiévreux glaçait le
sang. Et ces beuglements atroces qui n'en finissaient pas. Jeannot Pereyre
frémit lui aussi. Pas pour les mêmes raisons. Passé le premier moment de



surprise, il avait compris qu'il s'agissait d'un être humain. D'une femme.
D'une  pauvre  femme  hurlant  son  désespoir.  Contrairement  à  ce  que
pensaient les villageois, il ne s'agissait pas là de cris dépourvus de sens.
C'étaient des mots, des phrases, prononcés dans une langue étrangère qu'il
avait souvent eu l'occasion d'entendre en d'autres temps et qui faisaient
sinistrement écho à des mots, des phrases  entendus par le vieillard, dans
un tout autre contexte, soixante-dix ans plus tôt.

– Wehe !  Wehe !  Meine  Kinder !  Sie  sind  im  Auto nicht  mehr!
(Malheur ! Malheur ! Mes enfants ! Ils ne sont plus dans la voiture!)

L'homme  et  la  femme  se  faisaient  face.  Autour  d'eux  se  tenaient  les
villageois  pétrifiés.  Jeannot  s'avança  lentement  vers  l'Allemande.  Leurs
yeux se rencontrèrent. D'où venait-elle ? Que lui était-il arrivé ? Parvenu à
sa hauteur,  il  lui  murmura ces mots,  qui semblaient surgir  du fond des
temps : 

– Beruhige dich, Frau. (Calmez-vous, Madame.)
Il  ouvrit  largement  les  bras  et  elle  se  blottit  contre  lui.  Avant  qu'elle
n'éclate en sanglots, elle répéta les mêmes paroles :

– Wehe !  Wehe !  Meine  Kinder !  Sie  sind  im  Auto nicht  mehr!
(Malheur ! Malheur ! Mes enfants ! Ils ne sont plus dans la voiture!)

Jeannot Pereyre tremblait de tous ses membres...

                                                             ⁂

Quelques heures plus tard, après l'examen de la malheureuse par le
docteur Fronchet et l'arrivée des gendarmes venus l'interroger, le mystère
demeurait total. Le généraliste estimait qu'elle avait subi un choc violent
mais que son état ne relevait pas du délire. Les gendarmes ne purent pas en
tirer  grand  chose,  son  français  étant  des  plus  approximatif.  Seule
certitude :  il  s'agissait  d'une  ressortissante  allemande.  D'où  l'obligation
dans laquelle ils se trouvèrent d'aller chercher les deux seuls résidents du
village  maîtrisant  la  langue de  Goethe,  à  savoir  le  vieux Pereyre  et  le
localier Eddy Durand, que le premier s'apprêtait justement à retrouver au
Bar du Lac, juste avant l'irruption de la jeune femme. 
                                                             

                                                             ⁂

« Lorsque j'ouvris les yeux, je fus frappée par le silence. Un silence
de mort. Je me tournai vers mon mari. Ses yeux, fermés quelques secondes



plus tôt, étaient maintenant grands ouverts. Il ne bougeait plus. Je l'appelai
par son prénom et tendis la main vers lui. Il était mort. Horrifiée, je me
retournai  vers  les  enfants.  Ils  n'étaient  plus  là.  Les  portières  étaient
pourtant  fermées.  Plus  étrange,  leurs  ceintures  de  sécurité  n'étaient  pas
défaites. Je poussai un cri et sombrai dans les ténèbres. Après un temps
indéterminé, je revins à moi et réussis à sortir du véhicule. D'innombrables
feuilles mortes le recouvraient. Elles se collaient à moi, m'empêchant de
voir  quoi  que  ce  soit.  Je  pouvais  à  peine  respirer  et  me  débattis
longuement.  Je  nageais  dans  un  tunnel  obscur  et  malsain.  Des  ronces
épineuses  déchirèrent  mes  vêtements,  m'arrachèrent  des  cheveux,  me
lacérèrent la chair. Enfin, je me retrouvai à l'air libre. Aucune trace des
enfants ! Je partis au hasard dans les bois. J'errai longuement, totalement
désorientée. Enfin, je distinguai l'esplanade que la voiture avait traversée
un peu plus tôt. Je ne tardai pas à rejoindre la route que je suivis jusqu'à
mon arrivée à Blahomme-le-Lac.  La fièvre  et  le  délire  s'emparèrent  de
moi. J'ai oublié le reste. »

                                                                 ⁂

– Elle  s'appelle  Eva  von  Ewers.  Trente-six  ans.  Originaire  de
Nuremberg. Mariée. Mère de famille.  Trois enfants de neuf et dix
ans : les jumeaux Karl et Leni, et Hans, l'aîné. Le mari, Klaus von
Ewers, a dû s'assoupir et perdre le contrôle du véhicule qui a quitté la
route non loin de la vieille scierie. Nous l'avons retrouvé grâce aux
indications  de  la  femme.  Non sans  mal.  Il  était  enseveli  sous  un
invraisemblable tas de feuilles. 

L'adjudant Masson s'adressait  aux deux hommes qui avaient bien voulu
faire office de traducteurs. 

– N'a-t-elle  pas mentionné la présence de trois gosses sur la  route ?
demanda Eddy Durand.

– Si. Mais elle a dû rêver. Pas très crédible comme histoire. 
– Et le mari ? 
– Mort. Sur ce point, son récit s'est avéré exact. Il était dans la voiture.

Pas de blessure apparente. Nous attendons les résultats de l'autopsie.
– Qu'a-t-il bien pu advenir des enfants ? 

Masson tiqua nerveusement. C'était un homme pragmatique. Il détestait les
mystères. Depuis son affectation en Ardèche, il baignait dans une routine
rassurante : si l'on exceptait les querelles de voisinage, les infractions au
code de la route et la traque de quelques planteurs de cannabis, tout ici



était paisible, limpide. Comme les eaux du lac. 
– D'après les renseignements en notre possession, la famille au grand

complet  a  quitté  l'Allemagne  hier  matin.  Or,  les  petits  ne  se
trouvaient pas dans la voiture accidentée. C'est d'autant plus étrange
qu'on y a relevé leurs empreintes. Comme l'a déclaré leur mère, les
ceintures de sécurité n'ont pas été défaites. C'est comme s'ils s'étaient
volatilisés. Tout cela est invraisemblable.

L'adjudant  tiqua  à  nouveau  en  prononçant  ces  mots.  Cette  affaire  le
contrariait. Quelle mouche avait bien pu piquer ces Allemands ? Pourquoi
diable étaient-ils venus se perdre en France ? Dans son secteur, surtout ?
Passe  encore  le  décès  accidentel  du  père,  mais  la  disparition  des  trois
gamins... Avaient-ils été enlevés ? Étaient-ils tombés entre les mains d'un
pervers ? Ou d'un réseau pédophile ? Tout cela ne lui disait rien qui vaille.

– Les recherches sont-elles toujours en cours ? reprit Eddy.
– Oui. La brigade canine est sur le coup. Nous avons passé la forêt au

crible. En vain.
Le  journaliste  se  tourna  vers  le  vieil  homme qui  demeurait  silencieux,
perdu dans ses pensées.  Eddy mit  cela sur le  compte de la  fatigue.  La
journée avait été longue pour tout le monde.     
                         

                                                             ⁂

Le jeune homme raccompagna le nonagénaire à son domicile, une
petite ferme située à l'écart du village. De temps en temps, il jetait un coup
d’œil côté passager. Pereyre semblait très affecté par les événements de la
matinée. Eddy ne l'avait  jamais vu dans cet état.  Pour la première fois,
l'infatigable  Jeannot  accusait  son  âge.  Aussi  le  localier  fut-il  surpris
lorsque son ami lui proposa d'entrer. 

– C'est en rapport avec le sujet dont nous étions censés nous entretenir.

                                                            ⁂

Jeannot  Pereyre  était  confortablement  installé  dans  un  fauteuil.
Étendu au creux du canapé, Eddy lui faisait face. 

– Curieuse histoire !
– Sûr ! De quoi bouleverser durablement la quiétude de  Blahomme-le-

Lac.  Dites-moi,  Eddy,  qu'est-ce  que  tout  cela  vous  inspire ?  Quel
point retient le plus votre attention ?



– La disparition des petits. Mais la gendarmerie finira par les retrouver.
Ils ne se sont quand même pas envolés. Écoutez, Jeannot, je vois bien
que tout cela vous a affecté. Sauf votre respect, je vous sens fatigué.
Je ne tiens pas à vous déranger plus longtemps. Nous reprendrons
cette conversation plus tard. 

L'autre fit comme s'il n'avait pas entendu.
– Savez-vous ce qui me turlupine le plus dans le récit de l'Allemande ? Il

s'agit de ces gamins sur la route. Et puis, ses paroles lorsqu'elle s'est
jetée  dans  mes  bras.  De  vieux  souvenirs  ont  immédiatement  refait
surface... Eddy, cette histoire sent mauvais...

                                                                  ⁂

La châtaigne atteignit le gosse en plein visage. Il poussa un cri
de surprise et de douleur. Son compagnon, étonné, lui demanda ce
qu'il  avait.  Le petit  brun venait  de recevoir  un projectile  dans la
figure. Le blond s'appuya sur sa canne et scruta les environs. Un
éclat de rire déplaisant se fit  entendre. Ils virent Roger Combale
surgir d'un buisson et se diriger vers eux. Ses petits yeux sournois
dégageaient quelque chose de déplaisant.

– Alors,  le  boiteux ?  Toujours  avec  ton  métèque ?  De  vrais
inséparables ! Comme des amoureux ! Ouais, vous faites un
beau couple... Le métèque et l'éclopé !

– Laisse-nous, Combale ! On t'a rien fait, répliqua le blond qui se
prénommait Martin.

À ce moment, le petit s'élança et tenta de renverser son agresseur.
Mais que pouvait faire un gamin de onze ans face à un grand de
seize ? Il se retrouva à terre, sans comprendre ce qui lui arrivait,
sous les yeux consternés de son copain, toujours appuyé sur sa
canne. Ce n'était pas la première fois que Combale s'en prenait à
eux. Il  avait  toujours aimé faire souffrir  les petits,  les faibles, les
timides. Il s'agissait du seul domaine dans lequel il excellait. 

Arrivé  depuis  peu  à  Blahomme-le-Lac,  le  petit  Pierre  Ferré
n'avait pas tardé à devenir sa tête de Turc. Pas un jour sans qu'il ne
fût  la  proie de Roger.  Il  est  vrai  que lui  et  sa sœur étaient  très
différents des autres gamins du village. Surtout Pierre. Petit,  très
brun,  étonnamment  cultivé,  il  représentait  tout  ce  que  détestait
Roger. Pierre n'avait pas tardé à devenir le meilleur élève de l'école
et avait développé une belle amitié avec Martin, qui était sorti de la
solitude à laquelle l'avait condamné son handicap. 



Le petit Pierre se redressa. Les poings de Roger se serrèrent. Il
s'apprêtait à  frapper à nouveau. Son bras droit se leva. Il jubilait
d'avance à l'idée de la correction qu'il  allait  flanquer au minot.  Il
éprouva  soudain  une  douleur  fulgurante  au  niveau  du  poignet,
douleur  qui  s'étendit  à  l'ensemble  du  bras.  Il  hurla.  Lorsqu'il  se
retourna, il vit un jeune homme d'une vingtaine d'années. Celui-ci
l'avait empoigné sans ménagement. Son regard le cingla. 

– Cette fois, c'en est  trop, Combale ! Tu es allé trop loin.
Il frappa une fois, une seule, de toutes ses forces. Roger mordit la
poussière, le nez littéralement explosé, et pissant le sang. 

– Ça  va,  frérot ?  demanda  le  jeune  homme  à  Martin,  toujours
immobile.

– Oui, Jeannot, merci. Tu es de retour ? 
– Eh oui ! Je suis de retour. Allez, rentrons, on a beaucoup de choses à

se dire. 
Il posa chaleureusement ses mains sur les épaules des deux petits et tous
trois  s'éloignèrent.  Derrière  eux,  Roger Combale  pleurait  de  rage  et  de
douleur...

                                                                  ⁂

Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis cet incident. Jeannot
Pereyre n'avait pas tardé à repartir pour une destination inconnue.
D'autres  jeunes  s'en  étaient  allés.  Même  Roger  Combale  avait
quitté le village.
 L'année  1944  débutait  et  s'annonçait  tumultueuse.  Les
événements se précipitaient. Les optimistes croyaient que la sortie
du tunnel était proche. Les autres, plus réalistes, pressentaient de
nouvelles horreurs.  

Marie Ferré étendait du linge lorsqu'elle vit un jeune homme
barbu se précipiter vers elle. Elle se sentit soudain très vulnérable.
Que lui voulait-on ?  

– Ne craignez rien, Madame, je suis Jeannot Pereyre, le frère de
Martin. 

– Jeannot ? Excuse-moi mais je ne t'avais pas reconnu. Viens,
entrons, déclara-t-elle en désignant la porte de la chaumière
qu'elle occupait.

Le garçon la suivit et tous deux s'installèrent dans la cuisine. 



– Je devais absolument vous parler. C'est très urgent. Votre vie
est en danger. La vôtre et celle de vos enfants.

– Vous savez, cela fait maintenant cinq ans  que nous vivons
dangereusement. 

– Madame Jacob, vous devez m'écouter !  
À ces mots, la femme pâlit, se figea. 

– Vous faites erreur, je m'appelle Ferré, Marie Ferré.
– Madame  Jacob,  je  vous  en  supplie,  vous  devez  me  faire

confiance. J'appartiens au réseau de résistance France libre et
suis  sous  les  ordres  du  commandant  Morand,  que  vous
connaissez très bien. C'est lui qui vous a envoyés, vous et vos
enfants Sarah et Aaron, alias Annie et Pierre, ici, au fin fond de
l'Ardèche.  Je  sais  tout,  Madame  Jacob.  Malheureusement,
vous avez été dénoncée. Nous ne savons pas par qui. Vous
devez fuir, vous et votre famille. D'après nos renseignements,
les Allemands vont débarquer d'ici  peu. Vous ne devez pas
perdre une seconde. 

                                                                ⁂

La voiture s'arrêta non loin de la maison. Un homme en sortit
et  attendit.  Une  femme  en  proie  à  une  grande  agitation  arriva,
suivie de deux enfants. Les petits prirent place à l'arrière, leur mère
s'assit à l'avant. Le véhicule ne tarda pas à repartir. Elsa Jacob ne
pouvait se départir de son inquiétude. Elle avait surtout peur pour
ses gosses. Ils étaient tout ce qui lui restait, depuis l'arrestation de
Simon, son mari. Seul le dévouement et la fidélité de celui qui avait
pris le pseudonyme de Morand avaient épargné une fin atroce à ce
qui restait de sa famille.

Le  village  était  maintenant  derrière  eux.  Sur  leur  droite,
gigantesque miroir tourné vers les cieux, le lac, superbe et cristallin.
Elsa  Jacob  reprenait  lentement  espoir.  Elle  se  tourna  vers  ses
enfants et les contempla avec amour. Ils s'en sortiraient. Les jours
du Reich étaient comptés. 
Un bruit la ramena à la réalité. Le pare-brise venait d'éclater. Les
gosses hurlèrent. Le front du conducteur s'ornait maintenant d'une
tache  rouge  qui  allait  s'élargissant.  Ils  quittèrent  la  route  et
plongèrent dans le fossé. Le choc lui arracha un cri. Sa jambe lui
faisait mal. Elle était dans l'impossibilité de s'extraire de l'engin. Sa



portière était bloquée. Heureusement, ses enfants, sains et saufs,
pourraient sortir du côté opposé. La forêt de Blahomme, immense
et  protectrice,  leur  permettrait  d'échapper au mystérieux ennemi.
Elle leur ordonna de quitter la voiture et de courir. Elle les rejoindrait
plus tard, forcément. Les deux petits parvinrent à s'extraire tant bien
que mal de la conduite intérieure accidentée et partirent aussi vite
qu'ils le purent.        

                                                          ⁂

Roger Combale n'en revenait pas. Il avait fait mouche. Il avait
dégommé  ce  sale  bolchévique  du  premier  coup.  Revenir
discrètement au village et empêcher la Juive de s'enfuir, telle était
la mission qu'on lui avait confiée. Ses chefs seraient fiers de lui. Le
gamma argenté qui ornait son béret scintillait. Pour la première fois
de sa plate existence, il avait l'impression d'être utile. Il venait de
donner  un  sens  à  sa  vie.  Le  jeune  milicien  se  releva,  son fusil
encore fumant.    

                                                           ⁂

Sa  jambe  la  faisait  de  plus  en  plus  souffrir.  Elle  saignait
abondamment. La blessure s'avérait plus grave qu'elle ne l'avait cru
tout d'abord. Ses forces diminuaient. Elle avait beau faire, elle ne
pouvait s'extirper de la voiture. Combien de temps allait-elle devoir
attendre d'improbables secours ? La proximité du cadavre rendait
sa  situation  encore  plus  insupportable.  Que  devenaient  ses
enfants ?  Avaient-ils  échappé  à  d'éventuels  poursuivants ?  Elle
perdait la notion du temps. Depuis quand était-elle bloquée ici ? 

Un bruit de pas la fit sursauter. On venait vers elle. Elle ouvrit
les yeux. Quelqu'un approchait. Elle appela à l'aide.
D'intenses  efforts  lui  permirent  de  se  tourner  côté  portière.  Sa
visibilité s'améliora. Elle tenta d'empoigner l'objet que lui tendait son
sauveteur. Un rire moqueur la ramena à la réalité. Un jeune homme
braquait  un fusil  dans sa direction. Le canon ne se trouvait  qu'à
quelques centimètres de son visage. 

Roger Combale jubilait... 



                                                           ⁂

Un  bruit  assourdissant  lui  déchira  les  tympans.  Cette  fois,
c'était  la  fin.  Un  cri  de  rage  et  de  douleur  retentit.  Elsa  Jacob,
épuisée, sombra dans l'inconscience. Lorsqu'elle reprit ses esprits,
elle constata qu'on l'avait extraite de sa prison de métal. Sa douleur
s'était accrue. Le résistant qui lui avait rendu visite quelques heures
plus tôt la contemplait avec inquiétude.

– On peut dire que je suis arrivé à temps. Quelques secondes
de plus et ce salopard vous tuait, déclara-t-il en désignant le
milicien, qui se tenait le bras gauche, affalé quelques mètres
plus loin.

– Mes enfants ! Où sont mes enfants ? 
– Ne vous inquiétez pas. On les retrouvera. Ils ne sont pas loin.

Le plus urgent, c'est votre jambe. Vous avez perdu beaucoup
de sang. Il nous faut aller voir un médecin. 

Ces propos de bon sens ne produisirent pas l'effet escompté. Elsa
Jacob se mit à pousser de terribles cris de désespoir, au grand dam
de Jeannot qui ne savait comment la calmer. 

– Malheur !  Malheur !  Mes  enfants !  Ils  ne  sont  plus  dans  la
voiture ! hurla-t-elle en allemand.  

– Madame, je vous en supplie, calmez-vous. 
Il  ne  savait  que  faire.  La  malheureuse  accaparait  toute  son
attention. Elle délirait. Un bruit le fit se retourner. Roger Combale
n'était plus là. Il avait profité de la situation pour fuir sans demander
son reste,  se  précipitant  sous le  couvert  des grands arbres.  De
toute façon, blessé et désarmé, il ne représentait plus de véritable
menace. 
Jeannot se tourna à nouveau vers la femme. Elle avait cessé de
crier. Son corps ne frémissait plus. Elle était morte. 

                                                            ⁂

Les  enfants  coururent  longtemps,  sans  but.  Lorsqu'ils
s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle, l'après-midi était déjà bien
avancé.  Le  soleil  couchant  dorait  de  ses  rayons  l'extrémité  des
grands  arbres.  Les  oiseaux  lançaient  leurs  derniers  trilles  de  la
journée. Des amanites tue-mouches jonchaient le sol. Aaron était
fatigué mais cela ne l'empêchait pas de s'inquiéter avant tout pour



sa sœur.
Seule cette dernière comptait à ses yeux. Il la tenait fermement par
la main. La petite tremblait de tous ses membres. Ses yeux étaient
inondés de larmes. Elle ne réalisait pas vraiment ce qu'il se passait
mais percevait la gravité de l'enjeu. Jamais elle n'avait vu son frère
dans cet état de fébrilité. Ses traits demeuraient figés et il paraissait
réfléchir intensément. Il avisa soudain un vieux châtaignier au large
tronc  noueux.  Il  s'en  approcha,  entraînant  Sarah  à  sa  suite,  et
examina avec attention la masse végétale qui s'étendait devant lui.
Le tronc était creux et pourrait offrir un abri idéal aux deux gosses
épuisés. Il attrapa sa sœur et la hissa tant bien que mal sur l'une
des  branches  supérieures  où  il  ne  tarda  pas  à  la  rejoindre.  Ils
n'eurent qu'à se laisser glisser à l'intérieur de l'arbre. Une fissure
verticale permettait en outre d'observer les alentours. 

À peine eurent-ils  pris place dans leur abri  que des pas se
firent  entendre.  Aaron  fit  signe  à  sa  sœur  de  faire  silence.  Il
l'étreignit  tendrement.  L'inconnu  frappa  plusieurs  fois  contre  le
tronc. Aaron ne pouvait  rien distinguer,  la fissure étant située du
côté opposé. Sarah tremblait de plus en plus. Elle faisait de gros
efforts  pour ne pas crier.  Aaron savait  qu'elle  ne tarderait  pas à
craquer. Leur situation devenait intenable. Le bruit reprit. L'autre se
déplaçait  autour  de  l'arbre.  Une  ombre  masqua l'ouverture.  Des
coups  furent  à  nouveau portés  contre   l'arbre.  L'enfant  vit  avec
terreur ce qui semblait être le canon d'un fusil s'immiscer dans la
fente. Le tireur les avait retrouvés. Désormais, plus rien ne pourrait
les  sauver.  Ils  étaient  pris  au  piège.  À  cet  instant,  les  nerfs
malmenés de Sarah lâchèrent. Elle poussa un cri effroyable. Aaron
ferma les yeux...

                                                         ⁂

– Sarah ? Je t'en prie, calme-toi ! murmura une voix inquiète.
C'est moi, Martin.

La petite étant dans l'impossibilité de répondre, Aaron s'adressa à
son ami : 

– Martin ? Que fais-tu là ? On peut dire que tu nous as flanqué
une sacrée frousse !  Et  puis,  où diable  as-tu  déniché cette
arme ?



Tout  en  prononçant  ces  mots,  il  entreprit  de  s'extraire  de  sa
cachette et contempla son ami immobile au pied de l'arbre. 

– Quelle arme ? répondit  l'autre en brandissant sa canne.
En  d'autres  circonstances,  Aaron  aurait  souri.  Drôle  de  fusil,
assurément ! 

– Comment  nous  as-tu  trouvés ?  Personne  ne  pouvait  savoir
que nous étions cachés là.

– Je me promenais dans les bois lorsque des coups de feu ont
retenti. Je suis allé dans leur direction. Je vous ai aperçus au
loin, Sarah et toi. Je n'ai pas osé crier. Vous couriez comme si
l'on vous poursuivait. J'ai eu le temps de voir la direction que
vous preniez. Il ne me restait plus qu'à suivre vos traces. Cet
arbre m'intriguait : je remarquai qu'il était creux. Et puis Sarah
a hurlé...

Après avoir  aidé sa sœur  à  sortir  de sa cachette,  Aaron devisa
longuement  avec  son  ami.  Il  lui  fit  le  récit  des  événements
précédents.  
Martin leur suggéra d'aller retrouver son frère et ses amis. Ils se
mirent en route sans enthousiasme. 

                                                            ⁂

Roger sortit du buisson dans lequel il s'était réfugié. Son bras
gauche le faisait toujours souffrir mais il ne saignait plus. La balle
n'avait fait que lui effleurer le poignet. Une fois de plus, ce maudit
Pereyre lui avait coupé l'herbe sous le pied. Dire qu'il était sur le
point de régler définitivement son compte à cette femme. Il  avait
heureusement pu s'enfuir. Pereyre avait été dans l'impossibilité de
le rattraper. 

Que faire maintenant ? Il  n'allait quand même pas passer la
nuit dans les bois. Le soleil commençait à se coucher. Il devait agir.
Vite !  Le  mieux  à  faire,  c'était  de  rejoindre  la  route  et  de  s'en
retourner au village. Les autres n'allaient plus tarder. 

Il  marcha  un  certain  temps.  Le  chemin  n'était  plus  loin.
Combale poussa un soupir de soulagement. Il venait de déboucher
sur la voie qui le mènerait à bon port. Il manqua s'étouffer en voyant
trois formes fugitives traverser la route à environ vingt mètres de lui.
Un grand adolescent boiteux marchait devant, s'appuyant sur une



canne. Deux enfants le suivaient. L'estropié, le métèque et sa petite
sœur ! Combale fulmina intérieurement. Les saligauds ! Ils allaient
encore lui échapper. Il s'appuya contre un arbre, reprit son souffle
et  s'interrogea  au  sujet  de  la  conduite  à  tenir.  Il  était  fatigué,
désarmé et son bras lui faisait mal. 

Un bruit  de moteurs le tira de ses réflexions. Des véhicules
arrivaient. La lueur des phares déchira les ténèbres naissantes.
Était-ce possible ? Oui,  c'étaient ses amis. Il  distingua nettement
plusieurs  véhicules  de  transport  de  troupes.  La  division  SS  du
Sturmbannführer Brunner était là. 

Combale sauta sur la route, gesticulant et poussant des cris. Il
se fit suffisamment remarquer pour que les autres s'arrêtent. Il  se
présenta et  leur  expliqua que des suspects étaient  en fuite.  Les
hommes, bien entraînés, s'engouffrèrent dans les bois, à la suite
des fugitifs. Le jeune milicien, ragaillardi, les suivit aussi vite qu'il le
put.

                                                              ⁂

Martin  avait  réalisé  qu'ils  étaient  poursuivis.  Il  fit  en  sorte
d'avancer plus vite mais sa jambe ne lui permettait pas de réaliser
des exploits. De plus, ses deux amis n'en pouvaient plus, surtout la
petite  dont  les  nerfs  menaçaient  de  lâcher  à  tout  instant.  Ils
n'auraient jamais le temps de sortir  de la forêt.   Tôt ou tard, les
autres  les  rattraperaient.  Ce  n'était  plus  qu'une  question  de
minutes. Sûrs de leur victoire, les nazis n'éprouvaient même pas le
besoin  d'être  discrets.  De lointains  cris  en allemand parvenaient
aux oreilles du garçon. Ils se rapprochaient inexorablement. Martin
devait pourtant sauver Sarah et Aaron. La petite fille semblait de
plus en plus désemparée. En revanche, la froide détermination qui
émanait d'Aaron l'impressionna... Ils repartirent et débouchèrent à
proximité  d'un  talus  recouvert  d'une  épaisse  couche  de  feuilles
mortes.  Il  s'arrêta  et  observa.  Des fissures,  suffisamment  larges
pour  dissimuler  des  enfants,  s'étaient  formées,  suite  à  des
éboulements. Martin sourit. Il venait d'avoir une idée. 



                                                              ⁂

La nuit s'était maintenant abattue sur la forêt de Blahomme. Le
Sturmbannführer  Otto  Brunner  ne  décolérait  pas.  Ce  crétin  de
Français leur avait fait perdre un temps précieux. Cela faisait près
de  trois  quarts  d'heure  qu'ils  s'étaient  arrêtés  suite  à  sa
malencontreuse intervention. Pour Otto Brunner, le jeune milicien
n'était  pas  fiable.  D'ailleurs,  comment  un  Français  aurait-il  pu
l'être ? Les Allemands avaient vainement ratissé les lieux au peigne
fin.  Aucune  trace  de  ces  fichus  enfants !  Le  temps  filait,
inexorablement.  Il  leur  fallait  reprendre  leur  route  et  investir  le
village.  Ils  ne bénéficieraient  peut-être plus de l'effet  de surprise
mais la supériorité de leur armement et leur détermination feraient
la différence.   

                                                              ⁂

Combale  ne  brillait  pas.  Avec  son  bras  esquinté  et  ses
vêtements en lambeaux, il ne payait pas de mine. Les Allemands
qui l'entouraient avaient quand même meilleure allure. Il regrettait
presque  d'avoir  stoppé  le  convoi.  Ces  hommes,  pourtant
surentraînés et considérés comme des combattants d'élite, avaient
été dans l'impossibilité de retrouver les  gamins. Il  n'avait  quand
même pas eu la berlue ! Il les avait bien aperçus, tous les trois, en
train  de  traverser  la  route.  Où  pouvaient-ils  bien  être ?  Ils  se
trouvaient forcément dans les parages, d'autant plus que le boiteux
n'était pas vraiment en mesure de battre le record du cent mètres. Il
fit quelques pas dans la forêt maintenant plongée dans l'obscurité.
Le  faisceau de sa  lampe-torche  lui  permit  de  distinguer  le  talus
naturel  qui  s'était  formé  sur  sa  droite.  Une  épaisse  couche  de
feuilles mortes recouvrait la masse terreuse. Il continua sa marche.
Un  reflet  doré  attira  son  attention.  Le  rayon  de  sa  lampe  avait
frappé un petit objet métallique qui émergeait d'un tas de feuilles. Il
s'approcha et se retint de pousser un cri de triomphe. La chance
venait  de  se  manifester.  Combale  distingua  nettement  la
protubérance dorée : il s'agissait d'un embout de canne. La canne
du boiteux ! Le jeune homme rebroussa chemin et retourna sur ses
pas. Cette fois, les Allemands seraient bien obligés de reconnaître



ses mérites. Les gamins s'étaient réfugiés dans un boyau creusé
par des bêtes sauvages dans la terre meuble du talus. L'entrée du
passage  avait  été  hâtivement  camouflée  au  moyen  de  feuilles
mortes. Dans sa précipitation, Martin Pereyre avait laissé sa canne
en plan et celle-ci venait de trahir leur présence.   

                                                            ⁂

L'officier ordonna à deux de ses hommes d'enlever les feuilles
qui dissimulaient l'entrée du trou. Ce satané Français n'avait pas
tort. Un étroit orifice susceptible de dissimuler des gosses apparut.
Des traces récentes étaient visibles. La lueur d'une torche sonda le
tunnel obscur. Il était plus long qu'on aurait pu le croire. Surtout, le
conduit,  s'écartant  de  sa  direction  initiale,  tournait  brusquement
vers la droite. 
L'officier  prit  la  parole.  Il  demanda  aux  fugitifs  de  sortir
immédiatement et de se rendre. Schnell ! Aucun mal ne leur serait
fait. Quelques minutes s'écoulèrent. 

Le Sturmbannführer se tourna vers Combale et le somma de
s'introduire dans l'ouverture. Le milicien blêmit. Son bras le faisait
toujours souffrir.  Mais il ne put que s'incliner, à tous les sens du
terme et entreprit, en serrant les dents, de ramper à l'intérieur du
boyau. Arrivé au coude, il reprit son souffle et porta son regard vers
le  côté  droit.  Il  n'y  voyait  goutte  malgré  sa  lampe.  Un  bruit
désagréable  se  fit  entendre.  Un  atroce  craquement  suivi  d'une
douleur  sans nom.  Un choc violent  venait  de  l'ébranler  jusqu'au
tréfonds de son être. Son nez venait de se briser. Ce fut si intense,
si subit, si imprévu qu'il ne cria pas. La seconde fois, lorsque son
œil gauche éclata, il poussa un hurlement déchirant, un beuglement
de  bête  à  l'agonie.  Un  goût  de  sang  et  de  terre  l'envahit.  Le
troisième coup fit  craquer sa boîte crânienne. Il  se sentit  tiré  en
arrière.  Des  mains  vigoureuses  l'avaient  attrapé  par  les  pieds.
Aaron Jacob sourit.  Il  ne l'avait  pas raté, ce sale type ! Sa main
serrait  toujours  la  pierre   maintenant  poisseuse.  Au fond de lui-
même, il savait qu'ils étaient fichus. Au moins avait-il pu en avoir un.
Maigre consolation. Le pire restait à venir.     



                                                                  ⁂

Lorsqu'il contempla le visage ensanglanté et méconnaissable
de  Combale,  Otto  Brunner  demeura  impassible.  Il  en  avait  vu
d'autres.  Une fois le décès du milicien dûment constaté,  il  lança
quelques  ordres.  Le  soldat  auquel  il  s'était  adressé  partit
précipitamment. 

Coincés  au  fond  de  leur  prison  de  terre,  les  trois  fugitifs
retenaient leur souffle. Le silence qui venait de s'installer était plus
effrayant que tout ce qui avait précédé. 

                                                               
                                                  ⁂

Il avançait lentement. Le poids de son équipement ralentissait
sa progression. Otto Brunner lui fit signe d'approcher. Il dirigea alors
l'extrémité du tube vers le trou obscur qui lui faisait face. Il attendit.
L'officier  prononça  quelques  mots,  secs  et  concis.  Le  soldat
actionna le levier. Un sifflement se fit entendre, d'abord léger, puis
plus intense. Une lumière jaune orangé illumina les environs. Une
chaleur  insupportable  émanait  du  trou  devenu  étincelant.  Une
odeur  d'essence à  laquelle  se  mêlaient  des  effluves  violents  de
chair brûlée se répandit dans la nuit étoilée. Le Flammenwerfer (1)
avait  bien  fonctionné.  La  première  partie  de  la  mission  du
Sturmbannführer Brunner était accomplie. Du beau, du bon boulot,
assurément. 

Maintenant, cap sur le village !                                            

(1) Lance-flammes.
                                                            
                                                           ⁂

Jeannot  Pereyre  se  tut.  Eddy  Durand  n'en  croyait  pas  ses
oreilles.  Cette histoire était  incroyable. Il  en connaissait  la suite :
l'arrivée des troupes allemandes dans un Blahomme-le-Lac vidé de
ses habitants, heureusement prévenus à temps, les escarmouches
meurtrières  qui  s'ensuivirent,  entre  nazis  et  résistants,  le  départ



précipité des SS, la découverte des restes calcinés des trois petits
martyrs,   puis  la  fin  de  la  guerre  et  le  retour  progressif  à  la
normale... Et les plaies qui ne cicatrisent pas, le poids écrasant des
souvenirs, les cauchemars nocturnes...

Profondément ému, le journaliste prit congé de son hôte...

                                                            ⁂

Elle remontait une avenue ténébreuse en compagnie de ses
enfants. Depuis combien de temps marchaient-ils, tous les quatre ?
La petite Leni se plaignait de douleurs à la cheville. Karl ne disait
mot  mais ne semblait  guère rassuré.  Seul  Hans tâchait  de faire
contre mauvaise fortune bon cœur. Ils atteignirent une vaste place
silencieuse,  dont  ils  ne  pouvaient  distinguer  les  extrémités.  Des
lambeaux  de  brume  erraient  comme  des  âmes  en  peine.  Eva
sentait  une  angoisse  sourde  monter  en  elle.  Il  allait  se  passer
quelque chose. Elle regarda autour d'elle sans rien distinguer. Ils
continuèrent leur trajet incertain. 

– Maman ! Regarde ! s'exclama Hans.
Son fils lui montrait du doigt une forme lointaine qui approchait

silencieusement. Un bus ? Il  se dirigeait vers eux. Les enfants le
fixaient, fascinés. La chose était bien plus grande et massive qu'un
bus, aussi imposante qu'une maison grise dépourvue de fenêtres et
de toute ouverture identifiable. Eva ne dit mot. De vieux souvenirs
remontaient  à  la  surface.  Elle  avait  déjà  été  confrontée  à  cette
apparition. Une violente envie de hurler s'empara d'elle mais nul cri
ne  sortit  de  sa  bouche.  Une  Ogresse !  Comme  dans  ses
cauchemars  d'antan.  Malgré  tous  ses  efforts,  l'horreur  parvenait
toujours  à  l'attraper,  à  l'absorber.  Elle  finissait  invariablement
prisonnière  du  monstre  avaleur  et  était  condamnée  à  errer
indéfiniment dans le labyrinthe obscur et  infini  de son corps. Ce
spectre obsédant avait hanté ses nuits de petite fille. Maintenant,
une  Ogresse s'avançait vers elle et ses enfants. Il leur fallait fuir.
Elle fit signe aux petits de la suivre et se mit à courir. 

Ils fonçaient dans une sorte de désert obscur. La chose était
de plus en plus proche. Plus vite ! Il fallait à tout prix échapper à
cette  horreur.  Le  bruit  saccadé  de  leurs  pas  contrastait  avec  le
silence  environnant.  Soudain,  un  cri,  une  chute...  La  petite  Leni
avait  perdu  l'équilibre.  Elle  fixait  désespérément  sa  mère,  ses



petites  mains  tremblantes  posées  sur  sa  cheville  blessée.  Une
grimace  de  douleur  déformait  ses  traits.  Hans  et  Karl  s'étaient
arrêtés,  indécis.  La  petite  ne  pouvait  pas  se  relever.  Eva  se
précipita vers elle, tenta de la prendre dans ses bras. Elle regarda
en arrière. L'Ogresse arrivait à toute vitesse. Elle déboulait sur eux
telle  un  troupeau  de  mammouths.  Elle  savait  ce  qui  allait  se
produire.  La  chose  allait  les  enlever.  Ils  allaient  être  emportés,
disparaître à jamais de la surface de la Terre. Eva serra Leni dans
ses bras et ferma les yeux au moment où le piège se refermait sur
eux...

Lorsqu'elle revint à elle, Eva n'en crut pas ses yeux. Elle se
trouvait toujours au milieu de cette place fantomatique envahie par
la brume. L'horreur les avait épargnés. Elle regarda autour d'elle,
chercha ses enfants. 

Ils avaient disparu. L'Ogresse lui avait pris la chair de sa chair.
Les traits d'Eva se déformèrent. Elle poussa un cri déchirant. 

                                                               ⁂

Le docteur Fronchet  sortit  précipitamment  de la chambre.  Il
lança un regard sombre à Eddy Durand. 

– Il faut appeler une ambulance. Je lui ai donné des calmants.
Mais  elle  ne  peut  pas  rester  ici.  Elle  a  besoin  de  soins
adaptés.
Eddy Durand soupira d'un air las. La tournure des événements

ne le surprenait guère. Peu de temps après la tragédie qui avait
frappé sa famille, Eva von Ewers était revenue à Blahomme-le-Lac.
Eddy Durand lui avait proposé de s'installer chez lui et d'y rester le
temps  qu'elle  le  souhaiterait.  Dans  la  journée,  la  jeune  femme
parcourait  inlassablement la forêt et ses environs à la recherche
d'indices susceptibles d'éclaircir le mystère de la disparition de ses
enfants,  dont  on  était  toujours  sans  nouvelles.  Elle  n'avait  pas
ménagé sa peine et son état nerveux s'en était  ressenti.  Depuis
quelques jours,  elle  était  en proie à des cauchemars récurrents.
Malgré tous ses efforts, Eddy Durand n'avait pu l'aider à redonner
un  sens  à  son  existence.  L'état  d'Eva  s'était  considérablement
dégradé. Elle sombrait dans la démence. 

En  attendant  l'arrivée  de  l'ambulance,  Eddy  rassembla  les
affaires de la malheureuse, ouvrit la vieille armoire qui se trouvait



face  au  grand  lit  et  en  sortit  des  vêtements  de  rechange.  Son
attention  fut  alors  attirée  par  un  livret  de  famille.  Il  le  parcourut
machinalement.  Ce document,  rédigé en allemand, appartenait  à
son  invitée  et  contenait  moult  informations  sur  les  Ewers.  Il  le
reposa  vite,  estimant  qu'il  ne  présentait  qu'un  intérêt  limité,  les
dates de naissance et de mariage d'Eva von Ewers, née Brunner,
ne revêtant pas à ses yeux une grande importance. 

Eddy sortit  prendre l'air.  Lorsqu'il  rentra, il  constata que son
invitée avait disparu. La porte de derrière était ouverte...    

                                                                  ⁂

Elle  courait  dans  la  forêt.  Les  cris  des  petits  guidaient  sa
course. Arriverait-elle à temps ? Serrerait-elle bientôt  Leni, Karl et
Hans dans ses bras ? Elle prit un petit sentier qui s'enfonçait dans
les profondeurs du bois. Alors, elle les vit, tous les trois, si beaux, si
pathétiques aussi. Leurs traits étaient altérés par la tristesse et le
désespoir.  Elle  cria  leurs  prénoms  et  s'avança.  Ses  bras  se
refermèrent sur ses enfants, qu'elle serra à tour de rôle. Elle avait
toujours  su  qu'ils  étaient  vivants  et  qu'elle  les  retrouverait.  Eva
perdit connaissance...

                                                    ⁂

Des  mains  l'agrippèrent,  l'entraînèrent,  l'éloignèrent  de  ses
trois petits.  Un voile noir  recouvrit  ses yeux tandis qu'un râle de
désespoir sortait de sa gorge serrée. Les deux infirmiers l'avaient
retrouvée et la traînèrent jusqu'à l'ambulance garée sur le chemin,
sous le regard désolé d'Eddy qui les suivit sans mot dire. Elle n'était
pas  allée  bien  loin.  Dans  son  délire,  la  malheureuse  hurlait  les
prénoms des trois disparus. Lorsque le véhicule démarra, la folle
s'adressait  toujours  à  eux.  Les  branches  du  petit  arbre  qu'elle
caressait  tendrement  quelques  instants  auparavant  bougeaient,
tout  comme  celles  des  deux  arbustes  qui  l'entouraient.  Le
mouvement de leurs branches, qui s'agitaient de concert, évoquait
le geste régulier de bras esquissant un pathétique geste d'adieu.
L'ambulance s'éloignait et Eva von Ewers, née Brunner, continuait
d'appeler les trois disparus. Les petites branches s'agitaient comme



pour lui répondre. Il n'y avait pourtant nul souffle de vent dans la
forêt de Blahomme...  


