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Prologue
Le vieil homme gisait dans un buisson couvert de fleurs aux pétales de
velours. Cette vision semblait l'horrifier.
— Vous… vous… râla-t-il en suffoquant. Vous ne l'emporterez pas… au
paradis !
— Alors on se retrouvera en enfer !
La réplique digne d'un western ne fit pas réagir le vieil homme qui serrait
convulsivement sa chemise au niveau du sternum ; son visage crispé et ses
yeux exorbités témoignaient d'une vive émotion. La douleur était intense
mais la mort prit son temps avant de cueillir le vieillard dans son jardin
fleuri. Un charmant décor pour une fin brutale. La situation ironique ne
pouvait lui échapper, même dans son état : elle était l’œuvre délibérée de
son assassin. Celui-ci, vibrant des derniers élans d'une rage dévastatrice,
savourait son châtiment. Le vieil homme ânonnait désormais des suppliques
que son bourreau ignora, guettant son dernier souffle.
Là, comme un pantin tordu qui aurait perdu ses fils, figure de douleur
couronnée de grandes fleurs rouges, il était enfin mort.
Sa colère évanouie, l'assassin reprit le cours de son quotidien routinier. Ce
n'était pourtant pas la première fois que quelqu'un agonisait sous ses yeux,
victime de sa furie mortelle.

***

Édouard était habillé de la façon la plus improbable qui soit : bermuda à
carreaux et tee-shirt à rayures. L'ensemble créait un effet visuel qui donnait
un peu la nausée. Mais cela ne le préoccupait pas et puis il n'avait pas le
point de vue le plus désagréable, à savoir celui du pauvre quidam qui posait
les yeux sur lui.
— Par la fourche du Diable ! grogna-t-il alors qu'il venait de s'entailler un
doigt sur les lames acérées de ses cisailles.
C'était bien le genre d'expression anachronique qu’Édouard lançait quand
il était surpris ou, en l’occurrence, quand il se blessait. Il porta son doigt à sa
bouche afin de sucer le sang qui perlait. Puis il reprit ses cisailles et les fit
claquer sur les jeunes pousses d’un buis, envoyant une pluie de confettis
vert tendre sur l'herbe tondue. Il s’arrêta de nouveau et sortit de sa poche
une petite boîte métallique, l'agita pour vérifier qu’elle contenait encore
quelques cachous et en ingurgita deux ou trois. Leur goût frais et piquant
était addictif. Quelques pas en arrière lui permirent de juger son travail.
— Pas mal ! marmonna-t-il (mais il esquissa aussitôt une grimace).
Dommage que celui-là ressemble à Delaunay-face-de-raie !
Après quelques rectifications – disons plutôt de puissants et jouissifs
coups de cisailles – pour gommer toutes ressemblances avec des personnes
indésirables dans son espace privé, il arriva à ce qu’il recherchait : une
rangée de buis aux formes extravagantes. Édouard trouvait dans le jardinage
un exutoire à ses colères et à ses nombreuses frustrations. En outre, cela lui
permettait d'exprimer librement sa créativité.
Édouard consacrait son temps aux plaisirs simples de la vie. Son caractère
le portait avant tout à apprécier les petits bonheurs du quotidien surtout
depuis le départ de Léa, sa compagne et mère de son fils. Désormais, il
envisageait difficilement les projets à long terme, préférant la spontanéité

des joies immédiates. Malgré tout, un certain ennui s’était installé dans sa
vie depuis quelque temps. Un train-train quotidien, une monotonie
professionnelle qui commençait à ternir son équilibre déjà fragile. Son poste
à la Mairie ne l’enthousiasmait plus comme avant.
Sur la pelouse, son fils Lucas poussait un camion aux sirènes hurlantes.
Le soleil printanier sublimait le jardin de sa lumière dorée. Édouard inspira
longuement et savoura cet instant. Il se dit qu’il avait bien fait d’acheter
cette petite maison il y a quelques années, à la sortie de la ville, là où les
rues goudronnées cédaient leurs places aux chemins de campagne. Il
s'agissait d'une ancienne fermette restaurée dont il avait conservé les
poutres, les pierres apparentes et la massive porte d'entrée. Une pâture
attenante avait été reconvertie en un jardin d'agrément où Édouard avait
déployé ses talents de jardinier. Le travail avait été titanesque et il n'était pas
peu fier du résultat qui donnait un sacré cachet à sa propriété. Ce petit bout
de paradis se situait dans la ville de Montvallon au lieu-dit « Les Herbes
Folles ». Le recoin portait bien son nom, les talus et prairies se couvrant de
fleurs sauvages et de hautes graminées dès la belle saison arrivée.
— Papa ?
— Oui ?
— Quand je serai plus tard, je serai pompier-jardinier !
Édouard sourit. Son fils et ses facéties lui faisaient oublier les pensées
amères qui surgissaient dans son esprit, ce qui avait ses avantages et parfois
ses inconvénients. D’ailleurs, en consultant son smartphone, il s’aperçut
qu’il était en retard pour déposer Lucas au centre de loisirs.
— Allez bonhomme, faut qu'on file ou papa va être très à la bourre à son
travail !
— Et le gros monsieur te fera les gros yeux ? questionna le petit.
— Oui, c'est ça ! Gros monsieur, gros yeux, grosse engueulade !
— Oh papa ! s'amusa l'enfant. T'as dit un gros mot !

— Oups ! Décidément, tout est gros aujourd'hui ! plaisanta Édouard.
Lucas égrena un petit rire cristallin alors que son père l'installait sur le
siège fixé au porte-bagages de son vélo. Il noua son harnais et son casque,
prit place sur la selle, sac sur le dos et s’engagea sur le chemin de castine
qui conduisait à la route.
Les maisons défilaient au rythme soutenu de ses coups de pédale. Les
façades aux pierres ocre pâle accrochaient la lumière et contrastaient
harmonieusement avec la verdure environnante. Un charme dont Édouard
profitait chaque jour en humant l’air chargé des parfums terreux qui
montaient des collines de Montvallon, telle une petite Rome perdue dans la
campagne française.
La pratique régulière du vélo gratifiait les jambes d’Édouard de muscles
vigoureux et il arriva rapidement au centre de loisirs hébergé dans son
ancienne école. Le bâtiment présentait l’architecture typique des écoles
Jules Ferry, avec sa haute bâtisse centrale et ses ailes symétriques devancées
d’une cour ombragée par de gros tilleuls. Les images refluaient dans la
mémoire d’Édouard : il se revoyait, enfant, jouer dans cette même cour pour
une partie de chat perché ou de billes. Il se remémora ce jour tragique où il
perdit tout son paquet en jouant contre son ami David Mercier et ressentit
les traces de la peine immense qui l'avait accablé. Aujourd'hui il en riait.
Édouard regardait son fils suivre ses traces avec joie, même si cela
impliquait d'accepter l'implacable course du temps.
Un peu plus tard, il franchit la grille d'entrée de l'Hôtel de Ville, parqua
son vélo sous l’abri réservé aux deux roues et gravit à contrecœur l’escalier
de pierre du bâtiment officiel, siège du pouvoir municipal. Il s’agissait d’un
élégant hôtel particulier réaménagé en bâtiment public. L'édifice était
entouré d'un agréable parc où les jardiniers municipaux se faisaient un
honneur d'entretenir une roseraie, des parterres où abondaient quantité de
vivaces ainsi qu'un bassin à la mode japonaise. Mais récemment, le nouveau
Maire, le charismatique et volubile André Brognard, avait fait agrandir le
bâtiment d’une annexe moderne, toute de verre et d'acier. La construction
avait soulevé une vague d’indignation. On la qualifiait de verrue, d'outrage

architectural et d'autres qualificatifs peu élogieux. La Ligue de Défense du
Patrimoine Local s’en était mêlée, mais rien n’avait pu faire plier l’édile qui
voulait marquer la ville de son empreinte. Sa détermination alla jusqu'à
solliciter les plus hautes autorités afin d'obtenir une dérogation « pour
amélioration du service public ». Sa seule concession fut une plaque gravée
à son nom, initialement destinée au fronton de l’annexe, qu’il eut le bon
goût d’oublier au fond des ateliers municipaux lors de la pompeuse
cérémonie d'inauguration.
Le reflet d’Édouard apparut sur les portes automatiques de l’entrée. La
bonne trentaine, assez grand, barbu et mince, il avait une allure bohème.
Pourtant, derrière cette apparence plutôt décontractée, se cachait une
personnalité bousculée par les accidents de la vie.
Édouard tenta de recoiffer sa tignasse d’un geste de la main mais les
portes coulissèrent, le privant de son image.
— Bonjour Eddy ! lança une voix féminine.
— Bonjour Jeannette…
Derrière la borne d’accueil, une jeune femme brune aux cheveux coupés à
la garçonne et au large sourire, la trentaine également, pianotait sur le
clavier de son ordinateur. Ses yeux pétillaient d’une vive énergie.
— Lucas va bien ? demanda-t-elle en détachant son regard de l'écran de
son ordinateur.
Puis elle opéra comme un ajustement de sa vision en découvrant la tenue
de son ami. Elle avait beau avoir l'habitude de ses fantaisies vestimentaires,
elle ne cessait de s'en étonner.
— La pleine forme ! répondit Édouard. Je viens de le déposer au centre de
loisirs où il doit déjà s’époumoner après ses copains !
Une masse imposante éclipsa partiellement la lumière de l’entrée.
Engoncé dans un trois-pièces coûteux, un volumineux quinqua au visage
rond fixait Édouard de ses petits yeux surmontés de sourcils broussailleux.

— Ah ! Petitpont ! Je vous cherchais partout ce matin, où étiez-vous ?
— En RTT Monsieur le Maire. Je m’occupais de mon fils.
— Ah, oui… très bien, très bien ! balbutia l’élu pour qui l'investissement
paternel était une lointaine réalité. Bon, vous passerez dans mon bureau
quand vous pourrez, j’ai un dossier très important pour lequel je sollicite
votre expertise !
Le Maire disparut dans un couloir en marmonnant pour lui-même alors
que Jeannette et Édouard échangeaient un regard lourd de sous-entendus sur
l’importance réelle du dossier. La Mairie vivait au rythme des humeurs de
l'élu ; il fallait composer avec le personnage et se forger une solide armure
pour survivre à ses redoutables colères.
Édouard arriva au service communication installé dans la nouvelle
annexe. Il y était chargé de la rédaction des textes, bidouillait des logiciels
de graphisme et utilisait ses talents de photographe pour suivre les péripéties
du Maire sur le territoire communal. Il jeta son sac à dos derrière son bureau
et alluma son ordinateur. Quelques secondes après sa messagerie s’ouvrit,
affichant une liste décourageante de courriels. Heureusement, le service
informatique comptait une nouvelle recrue qui avait eu la bonne idée
d'installer des filtres empêchant les publicités salaces et autres invitations
douteuses de se mêler aux courriers professionnels.
La supérieure d'Édouard, Isabelle Delaunay, directrice de la
communication, était très affairée à en juger par le bourdonnement des
conversations qui se glissait par la porte entrouverte de son bureau. Mais
Édouard n'avait guère le temps d'y prêter attention et fonça voir le Maire. Il
savait ce que signifiait « quand vous pourrez », à savoir se pointer
rapidement dans le bureau du magistrat dont la patience n’était pas la
principale qualité. Encore une fois, il devrait expliquer à Isabelle Delaunay
que le Maire l'avait convoqué de toute urgence. Elle vivrait comme un
affront de n'avoir pas été consultée, et cela n'arrangerait pas leurs relations.
Déjà qu'elle le prenait pour un arriviste aux dents longues !
Selon son geste habituel, Édouard sortit sa boîte de cachous de sa poche,

la secoua et s’envoya deux petites réglisses dans la bouche. Un peu de
réconfort ne serait pas de trop avant de se jeter dans l’arène.
André Brognard était au téléphone, légèrement penché en arrière sur son
siège en cuir réglable. Sa proéminence ventrale était telle que le Maire
semblait constitué d’une montgolfière sur laquelle on aurait greffé des
membres courtauds. Il raccrocha dans un soupir, qui ressemblait plus à de
l’essoufflement, se redressa avec peine et un gémissement de son fauteuil.
Ses cheveux couleur châtain délavé étaient collés sur son front par une
constante sudation qu'il épongeait à l'aide d'un grand mouchoir à carreaux.
L'édile scruta un instant l'accoutrement d'Édouard qu'il n'avait pas remarqué
auparavant, ses yeux clignèrent un instant avant de remonter vers son
visage.
— Petitpont, l’affaire est de la plus haute importance, c’est le cas de le
dire ! Enfin, vous allez comprendre…
Le Maire se lança dans une énième présentation de la rivalité historique
qui opposait Montvallon à Château-Lonsard. S’inscrivant dans cette
tradition, André Brognard s’était fait un combat personnel que d’assurer la
supériorité de sa cité sur sa voisine détestée.
— J’ai diligenté un cabinet d’experts afin de prendre des mesures et
savez-vous ce que cela a démontré Petitpont ?
L’édile n’attendit pas la réponse d’Édouard avant de poursuivre.
— Le point culminant de Château-Lonsard, qui se trouve être la tour du
château Demagné, est situé à trois cent quatre-vingt-cinq mètres d’altitude !
Soit un mètre de plus que celui de Montvallon, à savoir notre clocher. C’est
inacceptable ! Ce crétin de Maréchal ne va pas me dominer de cent petits
centimètres. Alors, j’ai décidé de faire surélever la flèche du clocher de
l’église d’un mètre cinquante. Vous comprenez Petitpont, c’est une question
de fierté et d’honneur pour tous les Montvallois ! Pour y parvenir, j’ai
décidé, après mûres réflexions, de faire réaliser une statue représentant Saint
Michel terrassant le dragon que nous jucherons sur notre clocher. L’allusion
est cocasse, n’est-ce pas ?

