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Chapitre 2

Mardi 13 septembre. 15 h

Lorsqu’Alan Vasseur arrive aux Vans, il fait beau et 
chaud. Il décide de se poser sur le grand parking de 
la place Ollier.
Les Vans est un gros village entre montagnes 
cévenoles et garrigue ardéchoise. Il compte environ 
2000 habitants mais pendant les mois d’été, sa 
population triple grâce aux nombreux touristes en 
tous genres qui logent dans les campings, les hôtels 
et les gîtes. Le Chassezac accueille les amateurs 
de baignades et de canoë. Comme beaucoup de 
communes ardéchoises, il est plein de charme avec 
son centre médiéval, son église du XVIIe siècle, son 
marché du samedi matin, ses rues commerçantes.

La place Ollier, offre aux regards une statue 
monumentale en bronze du professeur Léopold 
Ollier. Celui-ci  est né en 1830 aux Vans et fut le 
créateur de la chirurgie orthopédique et réparatrice. 
Il exerça à l’Hôtel-Dieu de Lyon jusqu’en 1900, 
l’année de sa mort. Il fut également professeur à 
la faculté de Lyon. Une autre statue a été érigée 
à Lyon. Toutes deux réalisées par Boucher. Celle 
de Lyon fut fondue par la Wehrmacht en 1941. 
Celle des Vans fut sauvée grâce à une  ruse des 
Vanséens 2. 

2 Je n’ai pas pu percer le mystère de la ruse vanséenne
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Alan sort de la voiture, longe la file de véhicules 
stationnés sur le parking. Tout à coup il bute sur 
l’arrière d’une carrosserie rouge et dodue. C’est 
bien l’Alfa d’Éléonore, son cœur s’emballe. Il 
s’approche plein d’espoir mais la berline est vide. 
Seul sur le siège passager, un téléphone portable. 
Alan se sert du double de la clé qu’il a pensé à 
emporter au cas où…
Avec le sentiment d’être un voleur, il ouvre la 
portière, saisit le téléphone, l’allume… apparaît 
un message accompagné d’une ignoble image : le 
cadavre d’un rat avec cette phrase  ne poursuit pas 
le rat sous peine de mort .
Alan, frissonnant :

 ─ Il faut que je prévienne Deleuze ! Dans quel 
pétrin ma pauvre Éléonore s’est-elle fourrée ! 

Le commissaire répond immédiatement :
 ─ J’arrive Alan. 

En attendant Deleuze, Alan traverse la place Ollier, 
sous un soleil dardant puis entre dans la rue 
Droite : cette ruelle pavée, étroite, interdite aux 
véhicules, est très animée. À cette époque, nous 
sommes le 13 septembre, les magasins sont tous 
ouverts et nombre de passants flânent ou achètent 
des souvenirs.
Alan descend la rue et s’arrête ému, devant un petit 
restaurant qui a sorti deux tables directement sur 
la rue. Cette image lui fait souvenir d’un moment 
précieux. C’était il y a deux ans, Alan et Éléonore 
s’étaient assis à une des tables pour y déjeuner. Ils 
avaient été servis par un enfant, un jeune  garçon, 
huit ans à peu près, dont les cheveux blonds 
tombaient sur un visage d’ange, ange sérieux qui 
nous apporta l’apéritif accompagné de coupelles 
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contenant, dans l’une des olives et l’autre une 
mystérieuse chose blanche à tartiner sur des 
morceaux de pain grillé.
Son corps fluet était cintré d’un grand tablier.

 ─ Je vous conseille cette préparation.  Nous dit-
il avec componction ; ni servile ni arrogant, juste 
pénétré de son rôle.

Il n’était pas question de tutoyer ce garçon de un 
mètre vingt.

 ─ Monsieur, avez-vous goûté cette préparation ? 
 ─ Non, Monsieur, mais il paraît que c’est bon. 
 ─ Et quel est votre nom, monsieur ? 
 ─ Philibert, monsieur. 

Cet enfant nous servit tout le repas (très bon 
d’ailleurs) avec une grande maîtrise, sans sourire 
mais nous le sentions satisfait de nous voir satisfaits.

 ─ Monsieur, vous m’avez appelé maître d’hôtel, 
mais ce n’est pas un hôtel ici ? 

Alan réfléchit un instant…c’est une bonne question.
 ─ En fait, un maître d’hôtel est la personne qui 

accueille les clients, les accompagne à leur table 
et leur présente la carte. Il peut être dans un 
restaurant ou un hôtel.»

 ─ Merci monsieur, vous m’avez appris quelque 
chose. 

Génial petit homme, ils l’ont gardé dans leur cœur. 
Alan songeur, continue la descente de la rue Droite. 
Il a sorti de sa poche une photo d’Éléonore et la 
montre à droite, à gauche, dans chaque boutique. 
Sans succès.

La photo d’Éléonore en pied la représente au mieux 
de sa forme : habillée de son treillis de combat, 
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Rangers aux pieds, casquette crânement juchée sur 
la tête, arme au poing (il est précisé que l’arme  est 
factice).
La vue du portrait suscite quelques sourires, 
quelques réflexions. C’est tout.
Après ce total insuccès, Alan passe devant la 
fontaine, à droite un café, devant une librairie. Là, 
encore, pas de reconnaissance. Alors il remonte 
doucement la rue du Marché, qui, comme son nom 
l’indique, accueille le marché du samedi matin. 
Marchands de vêtements, de chocolat et gâteaux, 
une coiffeuse, une boucherie et autres commerces 
qui, tous, lui répondent par la négative. Seule la 
coiffeuse a hésité :

 ─ Oui… peut-être… mais c’était l’année dernière. 
Découragé, notre ami fait encore quelques pas, 
s’arrête et une fois de plus reprend le portable 
d’Éléonore, espérant, il ne sait pas trop quoi, un 
indice, un message rassurant. Il l’allume mais 
toujours ce texte sinistre. Alors il remonte un peu, il 
en découvre deux autres.

 ─ Je vous hais, vous et votre bande de fouille-m… 
Et puis un peu plus haut :

 ─ Je vous attends. 18h30 place Ollier. 
Ces messages ont été écrits entre 18h et 20h, hier 
soir, sans signature.

 ─ Si c’est Jahé Madani qui a lancé ces textes, 
Éléonore est en grand danger. Pourquoi est-elle 
partie seule et sans prévenir. Cela ne lui ressemble 
pas. 

Tout en soliloquant, Alan se trouve devant une 
vitrine intitulée  CRÉATIONS .
Il s’arrête net. Saisi.  Le créateur qui doit illuminer 
notre maison  pense-t-il.
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Dans la devanture, des tissus très colorés, des 
rubans, des meubles étranges : des sièges formées 
de branches d’arbre  qui semblent vivants. En fait, 
les arbres sont contournés, formés et contraints 
pendant leur croissance jusqu’à prendre l’aspect 
soit de tables, soit de sièges, puis ils sont coupés. 
D’autres objets de forme et de matière inconnues 
qui donnent à l’ensemble un aspect irréel. Mais 
surtout, Alan a le temps d’une seconde d’apercevoir 
un visage et quel visage ! Il s’éloigne aussitôt, le 
cœur battant, en courant.
Essoufflé, fatigué, il ne sait plus bien où il en est, 
lorsqu’il se heurte à un groupe familier qui descend 
la rue du Marché : Deleuze, Mirabel et Painsec. 

 ─ Ah ! Que je suis heureux de vous voir !  
Et Alan raconte sa quête, son échec puis ce qu’il a 
vu derrière la vitre, ou plutôt, QUI, il a vu.

 ─ Vous êtes sûr ? 
 ─ Oui ! Je ne peux pas oublier ce visage de 

poupée triste! 
 ─ L’ennui, c’est qu’elle nous connaît ! 
 ─ Ce que je ne comprends pas  dit Alan  C’est 

que Madani, si c’est bien lui, ait été libéré alors 
qu’il était condamné à perpète, si je me souviens. 

 ─ Vous vous souvenez bien, Alan. Je me suis 
renseigné auprès du directeur de la maison 
d’arrêt : il a paraît-il été exemplaire, rejetant en 
bloc ses croyances salafistes, demandant pardon 
à n’en plus pouvoir, allant jusqu’à se convertir au 
christianisme. 

 ─ Le directeur s’est laissé faire. 
 ─ La preuve : libération anticipée sous contrôle 

judiciaire. Mais je ne crois pas, pour ma part, à 
cette miraculeuse rédemption. Nous l’avons trop 
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vu à l’œuvre. Et là l’enlèvement d’Éléonore… Mais 
nom de D… de nom de D… pourquoi ne m’a-t-elle 
pas prévenu ?  

Deleuze rejette sa mèche de cheveux d’un geste de 
colère de la main droite, geste rituel qui traduit son 
émotion.

 ─ Je sais ce que vous pensez d’Éléonore, Albert, 
et vous avez certainement raison mais que voulez-
vous, c’est mon épouse et ma compagne depuis 
longtemps, alors… 

 ─ Oui, je sais et c’est aussi ma collaboratrice. C’est 
une peste, un fardeau auquel on s’attache. Au fait, 
quels frusques portait-elle en partant hier soir ?

 ─ Je l’ai vue quitter la maison en tenue de 
combat, celle de la photo. C’est ce qui m’a étonné, 
vu qu’elle avait rendez-vous avec un  créateur  et 
c’est ce qui aurait dû m’inquiéter. 

Les deux brigadiers, Victor Mirabel et Manuel 
Painsec, en tenue réglementaire cette fois, debout à 
deux pas, écoutent cet échange en silence. Mirabel 
observe un homme qui se tient un peu plus loin. Il 
s’approche :

 ─ Monsieur, que faites-vous ici ? Que voulez-
vous ?  demande Mirabel avec amabilité.

L’homme  fixe le brigadier d’un regard implorant :
 ─ S’il vous plaît, laissez-moi parler à votre chef. 

C’est peut-être vital. 
 ─ Votre identité ? 
 ─ Jean Domaine. Je suis le frère de cette fille 

dans la vitrine. 
Quelle tristesse dans la voix !

 ─ Chef, ce monsieur veut vous parler. C’est 
important. 
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Le commissaire se tourne vers l’homme qui, 
spontanément, lui présente sa carte d’identité.

 ─ Jean Domaine, agriculteur à Chandolas. 
Deleuze observe le garçon. Il a trente ans, de mince 
stature musclée, hâlé par le grand air, une belle 
tête sarrasine, pommettes hautes, traits à la serpe, 
yeux noirs profonds. Habillé d’un jean et d’un pull 
léger, chaussé de gros Pataugas habitués à la terre.

 ─ Que voulez-vous dire, monsieur Domaine ? 
 ─ Eh ! Bien ! Cette femme est ma sœur. Mais 

je l’ai perdue depuis longtemps à cause de ces 
fréquentations… 

Très  intéressés, tout à coup :
 ─ Quelles fréquentations ? 

Domaine hésite : se confier ? Il n’a rien à perdre et 
peut-être pourrait-il sauver sa sœur.

 ─ Notre mère est morte lorsque j’avais seize ans. 
Notre père avait quitté la maison depuis plusieurs 
années sans laisser d’adresse.  

Image classique d’enfants livrés à eux-mêmes.
 ─ Je travaillais déjà chez Monsieur Chardon, 

à Chandolas. Je l’aidais dans les champs et 
l’accompagnait au marché des Vans. Il avait un 
étal de légumes. Lui et son épouse nous ont 
quasiment adoptés, nous ont logés et souvent 
nourris. Tout se passait bien. 

 ─ Et ? 
 ─ Ma sœur, qui a quatre ans de moins que moi, 

suivait une scolarité normale et pendant quelques 
années la vie fut agréable. Puis ce fut le lycée à 
Aubenas … 

Sa voix se cassa.
 ─ Elle a rencontré Jahé Madani. Au début pas 

de souci : garçon bien élevé, cultivé et plutôt pas 
laid…Un jour… 
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De plus en plus passionnés, les quatre hommes 
l’étaient.

 ─ Un jour donc, j’allais chez ses parents et à mon 
grand désarroi, je fus très mal reçu. 

 ─ Comment cela ? 
 ─ Difficile à décrire : ambiance lourde, hostile. 

Le père était en prière sur le sol, la mère voilée. 
Je compris qu’ils étaient musulmans. Je m’en 
foutais mais la femme me dit durement : nous 
n’admettrons jamais une mécréante chez nous. Je 
rentrais perplexe. 

 ─ Que s’est-il passé ? 
 ─ J’ai essayé de parler à ma sœur. Mais elle est 

devenue dure, méchante m’a traité de crétin, 
d’ignorant. Vous vous rendez-compte, ça m’est 
resté dans la gorge. Et puis, elle a eu dix-huit ans 
et elle est partie. 

 ─ Vous n’avez essayé de la retrouver ? 
 ─ Si bien sûr. Mais je me suis heurté à un groupe 

de garçons dont Madani.  Garçons agressifs et 
menaçants prêts à cogner. Je ne pouvais rien faire. 

 ─ Jean  dit le commissaire en l’enveloppant de 
son bras 

 ─ Nous allons faire une pause.
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Chapitre 3

Mardi 13 septembre. 9h

Une obscurité seulement traversée d’un mince 
filet de lumière lui chatouillant le visage, l’humidité 
froide du sol, l’odeur de cave moisie réveillent 
Éléonore. Éléonore Rigotte, célèbre empêcheuse 
de tourner en rond, est prise à son propre piège. 
Elle ouvre des yeux égarés, la tête lui tourne, elle a 
envie de vomir.
Que s’est-il passé ? Elle essaie de ramasser ses 
idées en miettes. Pourquoi se rendre à ce rendez-
vous seule ? Elle a cru en lui, crut qu’il avait changé 
et qu’elle pourrait discuter. Elle se souvient de 
l’hôpital, de la ceinture chargée d’explosifs. (Un 
chemin de chien)
Elle s’est garée sur le parking de la place Ollier, 
conformément au message, a posé son i Phone sur 
le siège à côté d’elle. Il était dix-huit heures trente. 
Le dernier message, qu’elle a reçu, disant : 
« Ne poursuit pas le rat sous peine de mort  l’a 
terrorisée. Elle a décidé de repartir, d’abandonner, 
de rentrer chez elle. Ce message qu’elle n’a compris, 
prouvait que Madani était le même.
Au moment où elle mit le contact, la portière s’ouvrit 
violemment, un bras la saisit, une aiguille s’enfonça 
dans son épaule. Pas le temps d’appeler, pas le 
temps de crier : Éléonore perdit connaissance.
Plus rien, jusqu’à maintenant. Aucune idée de 
l’heure. Pas de téléphone. Elle est écœurée, elle a 
soif. 
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Au moment où elle essaye d’enrouler ses neurones 
dans un ordre plus strict, où elle agite les bras en 
tous sens pour respirer, une porte basse s’ouvre. 
Un flot de lumière chaude entre, lui  piquant les 
yeux qu’elle clôt un instant. Lorsqu’elle soulève les 
paupières, ce qu’elle voit ne la rassure pas. Trois 
hommes entrent ni sympathiques, ni aimables.

 ─ Comment va la vieille ?  dit un individu qu’elle 
reconnait aussitôt.

Éléonore tout en continuant d’agiter bras et 
jambes :

 ─ C’est à moi que vous vous adressez Jahé ? Je 
ne suis ni votre amie, ni votre grand-mère. Quelle 
vulgarité ! 

Elle cesse ses mouvements rythmiques, redresse 
sa casquette et lance quelques éclairs de ses yeux 
noirs.
Madani se met à rire, mal à l’aise. Ses compagnons 
gloussent de connivence. Deux garçons, un grand 
et un petit,  habillés sur le même modèle : jean, 
baskets, blouson à capuche. 

 ─ Vous n’avez rien à dire,  madame. Vous avez 
aidé à me faire prendre. Vous et vos complices. 
Vous êtes la plus faible et la plus naïve. Vous 
servirez d’exemple. 

Éléonore entend un murmure hostile.
 ─ Ma parole, ils approuvent.  Se dit-elle.  Il serait 

temps que je trouve une solution. 
Les garçons tournent autour d’elle, la jaugent :

 ─ On peut même pas la violer, trop moche ! 
Madani éleva la voix :

 ─ Pas de ça les gars. Restons corrects, la mise à 
mort mais dans la correction.  On pourrait croire 
à une mise en scène, tellement le ton est outré.
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My God ! Que faire ? Ce n’est pas encore la panique 
mais c’est chaud.
Dernier essai :

 ─ Vous ne vous rendez pas compte que Madani 
vous a lavé le cerveau avec sa doctrine à deux 
balles. Ne vous laissez pas faire, bon sang, 
vous n’allez pas tuer quelqu’un pour un rêve 
impossible ! Et ensuite c’est la prison ! 

Dernier essai raté :
 ─ Taisez-vous vieille folle ! Vous ne savez pas de 

quoi vous parlez. 
 ─ Mais quelle heure est-il ? On doit me chercher. 
 ─ Tu parles. Ils ne savent pas où tu es. 

Sursaut de lucidité : le revolver.
 ─ Je peux toujours essayer. Ils n’ont pas l’air 

armés. 
D’un geste calme qu’elle espère anodin, elle pose 
sa main sur son ventre, la glisse sous son blouson.

 ─ Qu’est- ce que vous faites ?  Madani s’avance 
les poings en avant.

 ─ Une bête m’a piquée dans ce taudis, je veux 
me gratter.  Et elle sort son arme factice.

Paralysés, tous lèvent les mains.

La situation est figée, lorsque la porte s’ouvre 
violemment à nouveau : dans l’éclair de lumière, 
un animal rugissant, fauve et écumant se jette dans 
la cave.


