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Baumas de Venisa,1916.

La flamme de la lampe à pétrole tremblait dans son carcan de verre noirci.
Sur les murs blanchis à la chaux, les ombres fantasmagoriques qu'elle projetait
semblaient se mouvoir, curieuses, jusqu’à lécher les cuisses ouvertes de la
malheureuse, comme à l’affût du sort de celle qui se tordait de douleurs.
Sur sa couche, la femme baignait dans son sang, son urine et ses matières
fécales. Les miasmes pestilentiels qui s’en dégageaient semblaient déjà augurer
la sombre expectative. Les cris puissants, autrefois des réjouissances, se muaient
à présent en plaintes gutturales tandis que le corps se cabrait une fois de plus
sous le coup de quelques impulsions utérines.
L’accoucheuse, les mains à l’œuvre dans l’antre béante, tentait à nouveau, de
saisir de ses instruments métalliques le crâne bloqué en amont du col, par
l’enveloppe placentaire, encourageant par quelques paroles douces et posées la
suppliciée et le petit être qu’elle torturait bien malgré elle.
Violette Grillon l’entendait-elle même encore ? Elle en doutait. Son souffle
faiblissait, ses yeux se fermaient, secs des torrents de larmes trop longtemps
versés, et ne s’ouvraient plus que sporadiquement sur la vie qui s’échappait
inexorablement de son corps épuisé. L’accoucheuse força le passage une
dernière fois, un craquement sinistre résonna dans le silence. Les forceps
enserrèrent fermement la tête molle qui s’allongea dans l’étroit couloir qui le
menait vers la lumière. Les mains s’enroulèrent ensuite au niveau des épaules,
puis, dans une agile torsion, firent glisser le reste des membres que les draps
souillés cueillirent, en même temps qu’une informe masse de tissu flasque et
spongieux s’échouait entre les jambes écartées.
La petite paire de ciseaux en argent sectionna prestement le cordon qui
menottait le pied du nouveau-né. Il fallait se hâter.
La femme, de ses gestes expérimentés, frictionna énergiquement le corps frêle,
bleui, et maculé en surface d’humus jaunâtre et de traînées de sang. Elle souffla
dans les minuscules narines pour libérer les voies aériennes, puis, d’une main
assurée, saisit les fluettes chevilles et renversa le bébé tel un poupon inerte, qu’il

était bel et bien, la tête déformée, le crâne semblant couler vers le sol. Elle
frappa plusieurs fois sur le rebond fripé des fesses menues.
Violette avait ouvert les yeux, son cœur cognait dans sa poitrine. Muette,
priant Dieu silencieusement, elle regardait la sage-femme s’appliquer à la tâche
pour que le premier souffle de son enfant, de sa fille, avait-elle vu, emplisse ses
oreilles. Elle espérait de tout son amour entendre le braillement strident, le son
de la vie.
La vie devait parfois payer son tribut. Violette était prête à cette offrande,
mais pas cet enfant. Il était son cadeau pour Rémus, un souvenir d’elle, un
prolongement par-delà sa mort, car elle savait que bientôt, elle rejoindrait
Firmin de l’autre côté. Dieu en avait décidé ainsi. Mais avant son départ éternel,
elle se devait de dire la vérité à son mari.
Les pleurs surgirent soudain et happèrent l’infernal silence. L’homme ouvrit à
la volée la porte de la chambre, Violette lui sourît faiblement et lut l’horreur
dans son regard. Il avait déjà compris.
Il s’approcha d’elle doucement, craintivement. Violette souleva une main
fébrile. Il la saisit délicatement et la porta à ses lèvres, sur sa joue, sur son cœur,
comme au premier jour où il lui avait déclaré ses intentions. Le nouveau-né
s’était tu, bercé par les bras de celle à qui il devait d’être là, conscient, peutêtre, de l’ultime moment que partageaient ses parents, s’obligeant au calme pour
parfaire l’instant solennel.
Rémus planta timidement ses prunelles ambrées, brillantes de larmes
retenues, dans celles de son aimée. Il enroula délicatement un doigt autour de la
mèche blanche, humide, qui lui tombait sur les yeux, colla sa joue rêche, noircie
de barbe, contre la peau diaphane de la moribonde, et lui susurra pudiquement
au creux de l’oreille le « je t’aime à la vie à la mort » qu’il lui avait murmuré le
jour de leur mariage, l’année précédente.
Cela faisait à peine un an que l’abbé les avait unis et avait confié la nouvelle
famille à la miséricorde du Seigneur tout puissant, leur bonheur s’était
finalement avéré éphémère ; Dieu devait avoir un autre plan, ainsi soit-il.
Violette respirait péniblement. Rémus avait passé un bras dans son dos pour
la presser contre lui. Sa blouse d’homme était trempée de sueur et de son torse
puissant émanait l’odeur de peur mélangée à celle de la transpiration. Occultant

l’agonie qui essoufflait son épouse bien aimée, ignorant le parfum de mort qui
déjà se répandait au-delà des entrailles sanguinolentes, les enveloppant tous les
deux dans un linceul putride, il l’étouffait de tout l'amour qu’il ne pourrait plus
lui offrir demain, sans se résoudre à l'accepter. Il l’enjoignait de ne pas le
quitter, de vivre encore, de demeurer auprès de lui, l’assurant qu’il ne s’en
sortirait pas sans elle, qu’il ne voulait pas de cet enfant si le prix à payer était sa
mort à elle. Non, elle devait vivre ! Ordonnait-il. Il l’aimait trop pour qu’elle le
fasse autant souffrir, elle devait se remettre, se reposer, reprendre des forces, les
enfants avaient besoin d’une mère vivante, pas d’une mère morte !
Désespéré, il ne se rendait nullement compte qu’il aspirait par sa force vive et
son étreinte violente, le peu de vie qui circulait encore dans les veines
exsangues. Elle tenta de le repousser, elle devait lui dire, elle devait lui révéler la
vérité avant qu’il ne soit trop tard, mais l’homme ne voulait rien entendre. Sourd
et aveugle à la réalité inexorable, il bâillonnait les lèvres pâles, sa bouche
soudée sur la sienne. Cette bouche qui, quelques nuits auparavant, caressait
encore ses seins, son ventre énorme, son sexe turgescent. Peut-être croyait-il
ainsi retenir son dernier souffle, le prolonger encore un peu ? Comme elle aimait
son Rémus. Elle l'aimait comme nul autre.
Elle fixa les yeux mouillés, exorbités par l’effroi, qui l’imploraient de rester.
Elle mobilisa ses maigres forces pour repousser le visage aimant et expira les
mots qu’il devait entendre. Le temps pressait, elle sentait Dieu la rappeler à lui.
— Les enfants…prends soins d’eux…notre fille…César…Yvon…ton frère…
n’était pas…
L’homme la fit taire d’un baiser sur la bouche.
— Ne dis rien, femme, repose-toi, le docteur va arriver, il devrait déjà être là !
— Tu ne…comprends pas…mon amour…Yvon…Firmin…
La femme inspira longuement, ses yeux s’ouvrirent grand sur le monde qui
disparaissait déjà derrière le voile des limbes, puis elle ferma doucement les
paupières.

L’homme hurla comme un animal, son cri emplit la pièce, la maison tout
entière résonna de ses râles morbides. Le nourrisson se joignit à son père,

espérant attirer son attention, lui qui ne l’avait pas encore regardé. S'était-il
même rendu compte de sa présence ? Alors il poussait la voix, de petits
vagissements, juste pour lui faire comprendre qu’il avait besoin de lui, de ses
bras, de son amour, et qu’il était vivant, lui.
La sage-femme s’approcha de l’alcôve, funeste théâtre des désolations, et
présenta le nouveau-né à l’homme qui, d’un geste catégorique, le repoussa
froidement et, sans autre forme de procès, le répudia.
— Je n’en veux pas, emportez-le. Comment vais– je faire avec tous ces
marmots sans une mère pour s’en occuper ? Ils sont bien trop nombreux pour un
homme seul. Et tant que vous y êtes, prenez aussi les deux plus jeunes, asséna-til sèchement. Ils n’ont plus de mère, ni de père. Vous n’avez qu’à les confier à
l’hôtel-Dieu, les nonnes sauront quoi faire d’eux, elles leur trouveront un foyer.
Ici, ça n'est plus possible.
— Monsieur Grillon, vous n’avez pas le droit. C’est votre fille, elle a besoin de
vous maintenant.
— J’ai perdu ma femme, vous trouverez bien quelqu’un pour s’en occuper.
Moi je n’en veux pas, je vous répète. Elle a tué ma femme ! C’est un démon.
Dieu m’a abandonné.
Rémus Grillon mugissait sa souffrance, cherchait un coupable à l’abjecte
réalité. L’accoucheuse ne l’avait que trop souvent entendu, en d’autres lieux, en
d’autres temps.
La mort faisait partie de la vie, mais cette mort-là était juste inacceptable,
l’innocent enfant placé au banc des accusés comme un parricide, quand
l’accoucheuse, elle-même, ne faisait pas les frais de la colère des vivants. À quoi
bon expliquer à l’homme simple que le corps féminin avait ses subtilités, que la
gestation et la naissance d’un nouvel être étaient complexes et pouvaient, en
certaines circonstances, s’avérer problématiques et parfois mortelles ? Le
moment n’était pas à la compréhension mais à la peine inconsolable. La haine
n’était que le convoyeur et le temps, l’opium de la souffrance émotionnelle,
nullement son antidote. Il n’en existait aucun. La généreuse Violette aurait pu
l’être, elle l’avait été sûrement, du reste, pendant quelques mois, et Rémus avait
cru à nouveau à la vie, à l’amour et même à Dieu ! Dieu l’avait une fois de plus
déçu, il ne servirait à rien, en pareil moment de désarroi, de prendre sa défense.

— Les garçons, ce sont les fils de votre frère, voyons ! plaida la sage-femme
en dernier ressort.
— Lui non plus, il n’est plus là. Morts, ils sont morts tous les deux. Dieu les
avait unis et a décidé qu’il en serait ainsi pour l’éternité. Prenez les enfants avec
vous, faites-en ce que vous voulez.
Le ton péremptoire était sans équivoque. Rémus Grillon avait pris sa décision,
il n’y reviendrait plus.
— Alors, j’emmène le nouveau-né et Yvon avec moi. En mémoire de votre frère
et par amour pour votre femme qui vous a demandé de prendre soin de ses
enfants, je vous en supplie, gardez au moins César dans votre foyer. Je trouverai
une famille d’accueil pour le bébé et le garçon. Ainsi, ils resteront ensemble.
L’orphelinat est un lieu que nul enfant ne devrait connaître, croyez-moi.
— Bien, faites comme vous voulez mais partez maintenant, laissez-moi seul
avec ma femme.

Les cloches de la Chapelle Notre-Dame d’Aubune sonnaient l’Angélus de 6
heures, quand Josette Bruno poussa le battant en bois et referma lentement la
porte de la ferme familiale.
L’aube se levait, blafarde et chagrine, en ce matin d’Automne. Les pleurs du
nourrisson emmailloté qui reposait sur son sein, bien au chaud sous le couvert
de la lourde capeline en laine, faisaient écho au cri rauque, presque animal, de
l’homme qu’elle avait quitté, effondré sur la couche mortelle, là-haut, derrière la
fenêtre close.
La petite main d'Yvon agrippait la sienne tandis que tous les trois, pour
toujours, s’éloignaient de la maison en deuil.

PREMIÈRE PARTIE

Le temps de la Saint-Jean…

1.
Le Var, juillet 2017.

Mère et fille avançaient au coude à coude avec la horde de plaisanciers férus
du marché provençal Seynois. Comme chaque année, ce dernier dispensait son
lot d’étals colorés de produits régionaux, et autres créations artisanales, aux
touristes de passage sur le front de mer de la belle plage des Sablettes.
Le bain de foule, Avenue Charles De Gaulle, et la possibilité de profiter de
quelques bonnes affaires à dénicher sur les stands des commerçants ambulants,
leur avait d'abord semblé être un excellent dérivatif après la visite à l’hôpital de
la Seyne-sur-mer. C’était sans compter l’odeur qui émanait des différentes
échoppes alimentaires collées les unes aux autres, celle des huiles solaires
abondamment badigeonnées sur le corps des pèlerins qui rejoindraient d’ici peu
leur carré de sable blanc pour rôtir sous les rayons du soleil tels des mollusques
avachis sur leur serviette de plage, et la cacophonie ambiante qui régnait en ce
début de saison. Emmy avait la nausée et l’humeur qui allait avec.
Le moment était venu de déguerpir au plus vite de la cohorte de joyeux
badauds, de rejoindre l’un des restaurants du bord de côte, à l’ombre, pour
s’octroyer une semi-tranquillité et faire le point sur les événements présents et à
venir.

Installées face à la Grande bleue sur la terrasse de la brasserie, La Vague d’Or,
déjà envahie d’estivants désireux de profiter d’un agréable déjeuner tout en
admirant la magnifique vue que la baie offrait aux regards contemplatifs, les
deux femmes se perdaient, elles, dans la contemplation de la carte et des mets
proposés par son chef. À l’évidence, l'unique plat du jour présenté ne justifiait
pas l’attention soutenue, encore moins le silence installé depuis plusieurs

