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Mai 2019…

— Tu arrêtes ça, maintenant ! gronda Dawid en saisissant le bras de sa femme.
Tu a-rrê-tes ! articula-il plus froidement tandis que Cassandre tentait de se
dégager de son emprise.
Elle ne voulait rien entendre, mais ne le lâchait plus du regard. Il lui sembla
que les billes sombres le mettaient silencieusement au défi, que sa femme tentait
de provoquer ce qu’il réfrénait péniblement en lui. Elle souriait encore, comme
s’il s’agissait d’un banal jeu entre eux. Lui ne jouait plus. De ses larges mains, il
lui empoigna les épaules, l’immobilisant en face de lui. Elle ricana. Il resserra un
peu plus son étreinte. Les yeux de Cassandre brillèrent soudainement
étrangement à la lumière jaune du plafonnier du garage. Dawid y décela
subrepticement l’étincelle d’un trouble. Il perçut la peur en elle.
Ça dérapait grave, Dawid s’en rendait compte. Pour autant, le bouillonnement
intérieur qu’il ressentait en cet instant prenait le pas sur toutes autres formes de
raison. Le stress accumulé des derniers mois avait le dessus sur lui. Il saturait de
tout, et son mal-être permanent ne l’aidait ni à relativiser ni même à composer
avec ce que Cassandre s’apprêtait à faire de la paire de gants de boxe, celle-là
même, que son père lui avait offert.
Elle jouait avec ses nerfs, un point c’est tout.
Il détourna brièvement la tête en soufflant. À leurs pieds, les tapis de sol de la
voiture qu’il comptait nettoyés étaient étendus par terre. Alentour, les affaires de
plage et de jardin de l’année précédente jonchaient le sol cimenté du garage. Un
fatras estival que Dawid venait de sortir des cartons et qu’il s’apprêtait à
continuer de ranger méthodiquement sur les étagères lorsque Cassandre était
venue le rejoindre au sous-sol, après avoir couché les enfants.
Pourquoi avait-il fallu qu’elle vienne le chercher ce soir ? C’est pourtant elle
qui souhaitait expressément qu’il s’occupe de faire le tri avant les beaux-jours !
Elle ne pouvait pas lui foutre la paix, au moins un jour ? Il la fustigea à nouveau
du regard.
— Quoi ? Tu vas faire quoi, Dawid ? Tu veux me frapper, c’est ça ? réponditelle en haussant le ton. Dawid accentua encore la pression sur les bras. Il crispa
les mâchoires sans mot dire. Il fallait qu’il se calme, sinon.

Cassandre grimaça malgré elle. Elle perdait son assurance, mais ne cédait
toujours pas. Il ne percevait pas moins pour autant le dilemme qui se jouait en
elle : résister coûte que coûte ou bien se soumettre ? Elle ne tentait plus de lui
échapper, elle se contentait de lui renvoyer une mine résolue, alors même que la
jolie bouche ourlée tremblait imperceptiblement et que les yeux qui le
mitraillaient sans ciller se voilaient d’une brume humide.
— Pour la dernière fois, Cassandre, tu arrêtes, ordonna-t-il sèchement.
— Tu as pensé aux enfants ? S’ils te voyaient ? l’apostropha-t-elle sans détour.
Tu veux que je leur raconte quel père tu es vraiment ?
Elle le menaçait à présent, il n’était pas loin de perdre le contrôle. Il allait le
perdre. L’adrénaline libérée dans son système sanguin à l’évocation des jumeaux
tendait tout son corps comme au départ d’un combat sur le ring. C’est ce qu’elle
voulait, c’est ce qu’elle attendait, pensa-t-il. Il se mordit méchamment les lèvres,
il n’était pas loin de céder à une pulsion. Il relâcha son emprise. Cassandre eut
juste le temps d’amorcer un geste, un seul, Dawid la repoussa violemment et
tourna les talons.
Le cri strident s’éleva simultanément dans le fracas général lorsque Cassandre
chuta. Il se retourna vivement. Sa femme gisait sur le moteur de la tondeuse à
gazon, l’avant-bras en torsion sur le guidon. Le visage crispé par la douleur, elle
tentait vainement de se relever.
— Tu m’as cassé le bras ! geignit-elle, les yeux pleins de larmes. T’es
complètement taré, Dawid !
L’homme occulta les invectives haineuses. Le mal était fait. Il s’effondra à ses
côtés.

PREMIÈRE PARTIE.

Il y a toujours une autre histoire derrière celle qui se raconte…

Chapitre 1.
Colette.

1937…

Le premier jour de leur nouvelle vie commençait. 11 mai 1937, une marque à
graver au couteau dans le chêne.
La Durolle, le Creux de l’enfer, les faubourgs de Thiers, la rue Bernissart et
les trois pièces où s’entassait la famille Picard, étaient loin, définitivement loin
derrière eux. Ils n’y retourneraient pas de sitôt. Ils seraient de toute façon
renvoyés à coups de trique et de godillots par leur père et, à n’en point douter
également, par leur frère aîné, Éric, qui n’avait de cesse de ressembler au grand
Alphonse, émouleur réputé au moulin, tant par le savoir-faire que par le
caractère bien trempé de leur Vieux. Celui-là non plus, Eric, Le dur, comme on
le surnommait au pays, ils ne le regretteraient pas. Surtout Colette.
Leur mère, c’était une autre affaire. Raymonde Picard avait sué corps et âme
toute sa vie d’épouse à s’occuper de son mari et de sa descendance. Faut croire
que l’Alphonse, en position allongée sur son banc de corvée, dix heures par
jours, ne rechignait pas à une autre tâche, le soir venu, couché sur sa femme. Il
l’ensemençait à la vitesse qu’il livrait les lames d’acier au polisseur, ou c’était
tout comme. Raymonde venait de fêter ses trente-sept ans en même temps que
l’arrivée du septième Picard. Encore un fils. Un de plus qui rejoindrait sûrement
la confrérie des couteliers de Thiers quand il serait en âge. Un autre émouleur,
comme leur père et les aînés, à moins qu’il ne devienne limeur, perceur,
polisseur ou encore monteur comme les jumeaux, à la tâche dans la chambre du
fond qui servait aussi bien de coucher aux plus jeunes que d’atelier le jour, pour
assembler les pièces de couteau que d’autres vendaient dans leur boutique aux
quatre coins du pays.
Une vie à laquelle elle ne devait pas s’attendre la douce et élégante Raymonde
Tarin, posant dans ses atours de noce, au bras de son beau et ténébreux

Alphonse, sur la photographie de mariage qui n’en finissait pas de jaunir sous
son verre encadré, là-haut, sur le linteau de la cheminée. Pour sûr, qu’à cette
époque, elle avait cru que l’homme qui l’avait séduite à seize ans, puis engrossée
à dix-sept et épousée avant ses dix-huit ans parce que, sinon, cela n’aurait pas été
honorable, lui apporterait le meilleur et lui éviterait le pire !
Le pire, c’était la vie à la ferme, à Escoutoux-le-trou-du-cul-du-monde, perdu
dans la vallée, à seulement huit kilomètres de Thiers. Il aurait son atelier de
monteur, et ambitionnait d’ouvrir une boutique avec enseigne et tout, à son nom,
il affirmait, le Alphonse, après leur première fois : fougueuse et rapide, adossés
aux pierres sèches des ruines de l’ancien château fort de Montguerlhe.
Raymonde s’occuperait de la comptabilité et de la vente dans leur magasin
bourgeois, racontait-il comme s’il eut agi d’une évidence pour lui. Ah, il ne
manquait pas de persuasion le jeune homme de dix-neuf ans. Il lui contait avec
fougue qu’ils feraient du négoce avec les grandes villes, peut-être même jusqu’à
la Capitale ! Qu’ils seraient riches, un jour ; elle pouvait compter là-dessus, il se
l’était promis. Pas question de se retrouver dans les mines de charbon comme
son père, et cracher ses poumons comme un diable à trente-cinq ans. Ça oui, son
Alphonse avait de l’ambition et la verve qui l’accompagnait, avait un jour
raconté Raymonde à sa fille Colette. Oui, pour sûr, il la faisait rêver en ce tempslà. Il ne doutait de rien. Avec lui, elle n’était plus la gentille fille, un peu simple
de la ferme Tarin, qui pleurait chaque fois qu’on tranchait le cou à une poule sur
le billot en bois, et qui vomissait des jours durant, tripes et boyaux, lorsqu’on
saignait le cochon dans la cour.
Son Alphonse était resté émouleur, son rêve à elle s’était évanoui comme peau
chagrin dès lors que le premier puis le second, puis le troisième enfant était
arrivé. Être à son compte, ça demandait un sacré investissement mais aussi des
connaissances bien placées, une notoriété autre que l’huile de coude, le coup de
main incomparable pour travailler l’acier et l’ambition de s’élever dans les rangs
des artisans. L’ambition n’avait pas suffi.
Pour nourrir la marmaille, Alphonse avait continué de s’allonger sur son banc,
tous les jours, et ce depuis vingt ans, au moulin du Creux de l’enfer. Au moins,
arguait-il souvent quand ses rêves passés ressurgissaient comme une
malédiction, après trois ou quatre verres de mauvais rouge avalés cul sec, il était
bien vivant, et pas comme certains pauvres malchanceux qui s’étaient vu projeter
au plafond par la meule qui avait explosé, entrainée trop rapidement par la

Durolle folle furieuse. C’était souvent leur dernière vision sur terre, aux
émouleurs du moulin. L’enfer payait bien, certes, mais son tribut était nonnégociable. C’est pour ça que les pères formaient les fils, et les fils leurs propres
fils, tempêtait-il, autant pour justifier le chemin qu’il imposait à ses aînés et à
ceux qui suivraient, que pour retrouver un peu de sa propre considération perdue
au fil du temps. Il se vantait d’être un ouvrier extrêmement spécialisé, reconnu
par ses maîtres autant que par son patron, pour occulter l’amer déception d’avoir
rêvé sa vie plutôt que de l’avoir vécue.
Après dix grossesses, trois fausse-couches et sept enfants à terme, Raymonde,
elle, paraissait dix ans de plus que son âge. Les marques du temps sillonnaient
âprement son beau visage lisse d’antan, sa taille s’était amplement empâtée, ses
seins tombant sur son ventre, telles des courges musquées, par trop de lait gorgé
et tiré par les bouches goulues des nourrissons successifs. Les jumeaux l’avaient
toujours vue s’accommoder de sa triste vie. Sourire aux lèvres quels que soient
les jours avec ou sans. Elle trimait et ne se plaignait jamais, même quand le
vieux lui reprochait son malheur, ses échecs, sa médiocrité, sa vie de chef de
famille, alors qu’il aurait pu faire fortune sans eux. Raymonde ne pipait mot, elle
connaissait le refrain et la chanson qui s’achevait indubitablement par le renvoi
des uns et des autres dans leur pénates avant que l’Alphonse la coince entre ses
grosses cuisses velues. Colette s’était jurée, et le bon dieu en était témoin,
qu’elle ne choisirait jamais un bonimenteur pour époux, encore moins un
coutelier, et sûrement pas un sans le sou qui l’engrosserait et lui imposerait la
corvée d’élever ses marmots avec le sourire. Elle voulait plus que ça, que cette
vie de simple, cette vie de labeur, cette vie de sans rêve parce que les rêves, ça
n’était que pour les riches qui pouvaient se les offrir. Colette rêvait, elle, de la
grande ville, d’un métier, d’un bon salaire qu’elle pourrait dépenser dans les
beaux magasins, comme ceux qui dispensaient leur publicité dans les pages du
journal Le Mois à Lyon illustré, que lui prêtait quelques fois madame Caroline
Sapin, leur voisine du dessous, originaire comme son époux de la métropole
industrielle. Ville célèbre en son temps, lui avait raconté la dame, pour être la
capitale mondiale de la rose. L’imagination de Colette, dès lors, en avait fait le
lieu à vivre le plus romantique de France, et celui qu’elle rejoindrait plus tard
pour échapper au Creux de l’enfer.
Que la voisine ait décidé de quitter Lyon pour suivre son mari à Thiers, ses
moulins et ses usines de couteaux, Colette ne le comprenait pas. Monsieur Sapin
faisait le comptable aux usines d’Entraygues, un poste envié et très bien payé,

c’était peut-être pour ça qu’ils y étaient restés, à Thiers-la-grise, comme la
surnommait Colette, parce que tout lui semblait terne, gris et mort à Thiers.
Le couple Sapin n’avait pas d’enfants, son ventre à elle était stérile. Colette
avait dix ans, elle ne connaissait pas le mot quand elle avait surpris les deux
femmes en pleine confidence, discutant à voix feutrée, assise l’une à côté de
l’autre près de la cheminée, tandis que Raymonde allaitait un des bébés, le
sixième, et que Caroline Sapin berçait le cinquième contre son opulente poitrine.
La voisine souriait béatement en caressant la tête brune du petit Jacquard.
Stérile, ça rendait heureux, s’était dit Colette. Elle aussi, alors, elle serait stérile.
Elle n’avait pas quinze ans qu’elle fomentait déjà des plans pour rejoindre
cette ville des roses, tout en couleur pour elle, ses beaux quartiers, et tout ce
qu’elle s’imaginait qui lui serait offert. Et ce n’est pas Firmin qui contrait ses
rêves de grandeur. Son jumeau lui vouait une adoration sans faille et sans limite.
Ils avaient toujours tout partagé : la matrice, le sein de leur mère, le lit, les
jeux d’enfants, un langage propre à eux, les bêtises et, aujourd’hui, l’établi en
bois de chêne où ils assemblaient depuis trois ans, le bois, les vis, et la lame des
couteaux, qui faisait de Thiers, elle, la capitale de la coutellerie française. Une
corvée minutieuse dont ils s’acquittaient, bien forcés par le Vieux, et qui leur
rapportait néanmoins un peu d’argent qu’ils auraient pu dépenser à la librairie
Pichon ou à la boulangerie Blanchard, mais qu’ils mettaient jalousement et en
secret de côté pour leur grand projet. Celui de partir un jour pour la grande ville
de Lyon, où ils espéraient travailler dans l’une des usines Berliet, fine fleur des
entreprises automobiles du département, et pourquoi pas, s’en offrir une, une
automobile, pour visiter à leur guise l’hexagone, voir du pays, être libre de leurs
choix et de leur avenir ! Tout leur serait possible, faisait miroiter Colette à
Firmin. Oui, tout, plutôt que d’épouser un coutelier ou de travailler pour l’un des
moulins de la Durolle, concluait Colette rageusement.
Si les jumeaux avaient hérité de la blondeur de leur mère et de la couleur de
ses yeux gris-bleu, ils n’en avaient pas moins hérité du caractère de leur père,
surtout Colette, du moins en ce qui concernait son ambition. À la différence, et
pas des moindres, qu’elle ne laisserait jamais, elle l’avait fait jurer à son jumeau
par le sang coulé, quiconque ni quoique ce soit interférer dans ce qu’elle appelait
son plan RAUSE : suivre ses rêves, gagner de l’argent, utiliser les opportunités,
sacrifier ce qui doit être, pour faire partie de l’élite.

