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Accident de chasse

Bois de Polignac, mercredi 6 mars 1793

Le chien se figea, une patte avant raidie, l’autre 
repliée, en arrêt. Les chasseurs, deux hommes et 
une femme, s’immobilisèrent. Les branches serrées 
d’un fourré, vingt pas en avant, vibraient.

— La soue, murmura le plus petit des trois, un 
maigrichon en blouse délavée et tricorne cabossé. 
A voir les dégâts, la bête est lourde. P’t-êt’ ben un 
quartenier.

Prudemment, il darda sa pique devant lui.
Le grassouillet grisonnant à ses côtés prit un air 

supérieur et d’un geste théâtral pointa sur le buisson
son long fusil de chasse à canon double.

— Une giclée de chevrotines et son affaire est 
faite, murmura-t-il.

Coiffé d’un chapeau tronconique en poil de lapin,
vêtu d’une veste longue de cavalier couleur puce sur
une culotte beige, les jambes protégées de guêtres 
de cuir jaune, il incarnait parfaitement le monsieur 
de la ville en expédition campagnarde.
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— Et si ta poudre fait long feu ? chuchota la 
femme à son oreille.

Elle le dépassait d’une tête. Rehaussé d’un pas-
sepoil rouge, à l’évidence coupé sur mesure, son 
vêtement brun, faussement masculin, valorisait sa 
silhouette épanouie plus qu’il ne la voilait. Un tri-
corne du même ton, bordé d’un identique liseré
de soie, s’ancrait sur sa chevelure blond vénitien, 
soulignant ses traits volontaires. Superbe et intimi-
dante. Pourtant, à bien l’observer, sa vivacité restait
juvénile. Elle n’avait certainement pas trente ans.

— Le deuxième coup lui réglera son compte,
répondit le rondouillard dans un souffle.

La crosse à la hanche, le doigt sur la détente, les 
canons braqués, il avança d’un pas. Une branche 
craqua sous son pied. Du boqueteau surgirent trois 
charmantes bestioles portant encore sur le dos les 
bandes ocellées des marcassins. Le chasseur releva 
son arme et regarda les petits s’égailler. Ses com-
pagnons souriaient. Un brusque tumulte les surprit.
Ils se retournèrent d’un bloc. Une masse sombre 
fonçait sur eux. Le trio se dispersa. Avait-elle iden-
tifié l’arme à feu ? La laie chargea son propriétaire, 
le renversa.

— C’est la mère, elle défend ses petits ! dit le
piqueux, frappant la bête qui s’acharnait sur le
bourgeois.

La pique ripa sur la couenne rêche, creusant un 
sillon sanglant. La blessure fit enrager l’animal.
Indifférent aux coups de l’homme et aux morsures 
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du chien, il fouaillait de ses défenses jaunes le ventre
de l’homme qui hurlait, sa culotte claire s’empour-
prant à l’aine. Un flot de sang jaillit en saccades. La
femme plongea sur l’homme et la bête enchevêtrés,
arracha de la ceinture du chasseur un large coute-
las qu’elle planta jusqu’à la garde dans l’échine du
sanglier. Avec un grommellement rauque, l’animal
se raidit et bascula sur le côté.

Libéré du poids de la laie, le blessé tenta vaine-
ment d’arrêter de ses mains l’hémorragie.

Saisissant une patte arrière de la bête morte, le 
piqueux entreprit de la tirer à l’écart.

— Laissez ça, dit la femme d’un ton terriblement
calme. Il faut vite emmener mon mari.

— Il se vide de son sang, dit l’homme fluet. Sans
un chirurgien pour le recoudre dans la minute, il 
va mourir.

— Non ! Non ! gémit le blessé. C’est pas pos-
sible ! Faites quelque chose !…

La femme avait retiré la grande écharpe qu’elle 
portait au cou et pressait vivement ce tampon 
improvisé sur la plaie.

— Poudu, s’écria-t-elle, courez chercher du
secours, vite, vite !

— Inutile. J’étais soldat, madame. Votre homme,
il est foutu.

— Salaud, fumier… T’es content. Tu te venges, 
dit le blessé d’une voix faible. Je te maudis.

— Faites plutôt vos prières, répondit le piqueux 
d’un ton froid. Z’êtes plus le maître, rien qu’un
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mourant. Sont tous pareils, les mourants. La mort 
des riches, c’est la vengeance des pauvres.

Stupéfaite, la femme le dévisagea. Elle croyait
connaître le bonhomme, habituellement déférent. 
Cet hypocrite les haïssait-il à ce point, son mari
et elle ? Il lui faudrait se méfier de cette crapule, 
l’empêcher de nuire si possible.

— Il a raison, dit-elle pourtant, la voix altérée, à 
l’agonisant. Je suis avec toi. Nous restons ensemble.

Le blessé se calma, ferma les yeux, chercha son 
souffle.

— La tannerie, reprit-il très bas. Tu t’en occu-
peras ? Tu leur laisseras pas, hein ?

— Non, non, affirma-t-elle sans être sûre de bien
comprendre.

Elle le regardait, bouleversée.
— Pour les enfants, tu comprends ? ajouta-t-il.
Ah, quand même ! songea-t-elle malgré son

désarroi.
Il la regardait, blême, raidi dans une ultime

volonté de vivre qui soudain se brisa. Ses yeux se 
voilèrent, il devint mou comme une poupée de
chiffon.

Voilà, il était mort. Une mort imprévisible,
rapide, violente.

Souffrait-elle ? Pas dans l’instant. Pas encore ? 
Une page se tournait et elle ressentait violemment 
la nécessité d’agir.

Elle se releva, ramassa le fusil, le mit en ban-
doulière.
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— Aidez-moi à le porter, dit-elle d’un ton ferme.
— Il est trop lourd, répondit l’homme.
La femme tira de sa ceinture le couteau sanglant 

qu’elle y avait passé, en releva négligemment la
pointe. Le menaçait-elle ? Dans le doute, le bon-
homme n’insista pas.

— On laisse le sanglier ? demanda-t-il, plein
d’espoir.

— La voiture n’est pas loin, nous reviendrons
le prendre.

Le nommé Poudu se rembrunit. Il serait revenu 
plus tard chercher la bête abandonnée. Il regarda 
la veuve : dame Olympe, la citoyenne Chambeyrac, 
comme on disait maintenant, épouse de feu Nicolas
Chambeyrac, tanneur au Puy et propriétaire terrien 
au lieu-dit la Maloutière, commune de Polignac, 
était désormais sa patronne. Elle était belle, impo-
sante, solide. Elle n’avait pas eu un cri, pas une
plainte. Il était impressionné.

D’un geste naturel, elle avait replacé la large
lame dans sa ceinture, sans se préoccuper de tacher 
davantage son habit déjà souillé. Elle ramassa à 
terre son tricorne de chasseresse, s’en coiffa avant 
de fouiller le mort, transférant la bourse et les clés 
du défunt dans sa propre gibecière. Enfin, elle posa 
le beau chapeau de son mari sur son corps.

— Allons ! dit-elle en l’empoignant par les
épaules.

Le chien les suivait, folâtre, sans doute excité 
par le sang. Le piqueux haletait. Dame Olympe,
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malgré le poids du fusil à son épaule, allait d’un 
pas rapide. Ils marchèrent deux cents toises pour 
sortir des taillis, arrivèrent à proximité d’un char à 
bancs à quatre roues.

La caisse, derrière la banquette du cocher, offrait 
assez de place pour y installer le mort et la laie, à 
condition bien sûr de rabattre les deux banquettes
latérales en bois. Ils y déposèrent le cadavre.
Aussitôt, le chien sauta à son côté et poussa un
aboiement lugubre qui n’émut pas les mules de
l’attelage, perdues dans une méditation propre à 
leur espèce.

— Allons chercher la bête noire, dit-elle.
— Laissez, madame Olympe. Je m’en occuperai. 

Rentrez au Puy…
— Certainement pas. La laie sera du voyage, et 

vous aussi.
— Moi ! Pourquoi ? s’insurgea le bonhomme.
— Qu’est-ce que vous croyez ! Il faudra un cer-

tificat de décès de la Garde nationale pour pouvoir 
l’enterrer. On va nous questionner. Ils rédigeront 
un procès-verbal, des constats, tout un tas de pape-
rasses… Et tout comme moi, vous êtes un témoin.

— J’veux pas y aller. J’veux pas témoigner.
— Vous voulez goûter à ce sanglier ? dit la veuve.

Il faut le mériter ! Allons le chercher, pour com-
mencer.

— Z’allez pas laisser le mort tout seul !
Il était choqué. Les morts abandonnés revenaient

se venger.
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— Il n’est pas encore temps de le veiller. Il y a à 
faire avant. En premier lieu, aller chercher la bête.

— Pour quoi faire ?
Il posait cette question sans conviction, ne se rési-

gnant pas à voir emporter la bête. Malgré l’allusion 
de la bourgeoise à la récompense qui l’attendait, 
il était quasi certain qu’elle ne reviendrait pas de 
la préfecture.

— Pour l’enquête, Poudu, pour l’enquête. Après 
tout, cette laie, c’est l’arme qui a tué mon époux. 
Ses défenses sont encore tachées de sang. Le com-
missaire voudra la voir pour nous croire. Allons-y.

Il la suivit, épouvanté. Charger la dépouille d’un 
sanglier à côté de celle de son mari ! Elle allait
déclencher la colère des goules et autres spectres 
malveillants. Encore heureux s’ils attendaient la
nuit pour déclencher leur sarabande… Il se signa, 
caressa à son cou une médaille de la Vierge noire, 
qui, il en était persuadé, l’avait sauvé de la mort 
pendant ses campagnes militaires.

Une fois sur les lieux du drame, elle ordonna :
— Etripez-la, sinon elle va puer.
Elle lui tendit le couteau de chasse.
— Je préfère le mien, dit-il, sortant de sous sa 

blouse une lame fruste mais fort affûtée.
Elle observa son ouvrage, remarqua qu’il mettait 

subrepticement de côté le foie et les rognons der-
rière une touffe de joncs. Malgré ce deuil sauvage, 
malgré sa vie bouleversée, elle se surprit à sourire : 
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à défaut d’avoir la bête entière, le Poudu s’en assu-
rait une part.

L’opération terminée, chacun s’attela à une patte 
arrière de la laie, qu’ils traînèrent le long du che-
min. Ce fut presque aussi pénible que de ramener 
le bourgeois. Un ultime effort et la carcasse noire 
prit place sur le char à côté de sa victime.

Olympe menait l’attelage, le piqueux grognon à 
son côté. Les mules trottaient allègrement sur le
chemin pierreux. Hors de portée de leurs sabots, 
le chien suivait. Au sortir d’une ultime courbe, la 
calme montée où ils cheminaient depuis Polignac 
déboucha sur le paysage de la ville en contrebas. 
Elle sut alors pourquoi, après les bois surplombant
la Maloutière, elle avait pris ce chemin, un peu plus
long, pour rejoindre Le Puy.

Devant elle, la pente était couverte de vignes
dénudées par l’hiver. Au-delà, les remparts
ceignaient encore la moitié des vieux quartiers,
dont les rues torses s’enchevêtraient. Couronnant 
le rocher Corneille, la cathédrale aux arcades de 
pierres rousses soulignées de lave noire dominait 
les austères bâtiments de la cité épiscopale. Plus
bas, le troupeau des toits de tuiles romaines débor-
dait sur les faubourgs. Son regard dériva, comme 
toujours, vers le mont Aiguilhe, sur la gauche. La 
petite église romane, perchée sur ce pain de sucre 
insolite au bord de la plaine, l’émouvait toujours.
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