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Garance devait parvenir en gare du Puy- en- 
Velay à midi. Il avait quitté Lyon à six heures du 
matin, le cœur léger, impatient d’arriver. Il avait 
dormi pendant le trajet, la tête contre la vitre, 
bercé par le ronflement de la locomotive qui brû-
lait le charbon dans un souffle puissant et continu. 
Il lui fallait beaucoup d’énergie pour monter les 
côtes qui conduisaient en Velay. Tel un monstre 
dévoreur, elle crachait une fumée noire et épaisse 
au- dessus des wagons.

Près des rails, parfois au même niveau, d’autres 
fois enfoncée dans une vallée profonde et ravinée, 
la Loire dévalait vers sa destinée, son aboutisse-
ment : l’océan. Au fil des kilomètres, elle devien-
drait un fleuve large, aux multiples méandres, avec 
ses villes suspendues autour de ses ponts, ses vil-
lages égrenés le long de ses flots, avec ses ports de 
pêche, colorés et animés. 

Garance remontait son cours, ayant le sentiment 
d’avoir fait des choix à contre- courant, à l’inverse 
de ce que le bon sens aurait dû lui commander. 
Mais il n’avait aucun regret. Il était animé par une 
foule d’émotions, de motivations qui lui donnaient 
tant d’espoir qu’il souriait sans cesse, sans s’en 
rendre compte. Il était heureux. Il était maître de 
sa vie. Il avait choisi sa vie. 
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La Loire était basse, vert sombre en cette mi- 
septembre 1931. Le soleil d’été avait asséché la 
rivière, jauni les pâturages et les larges champs 
fanés qui s’étendaient au loin, sur les courbes 
du paysage ondulé. À perte de vue, le territoire 
était parsemé de fermes, les bêtes paissaient dans 
les  prés. Le train avait traversé des petites gares, 
dans un sifflement aigu : Bas- en- Basset, Retournac, 
Lavoûte- sur- Loire et, chaque fois, Garance avait 
tressailli, brutalement tiré de sa rêverie.

Il avait remarqué, sur une banquette au fond du 
wagon, une femme élégante accompagnée d’un 
jeune enfant. Face à elle, se tenait un homme de 
forte stature que Garance ne voyait que de dos. 
Il arborait un chapeau haut-de-forme et sa canne 
était posée contre son genou. Son regard ne sem-
blait pas quitter le visage de la femme. Elle avait 
une trentaine d’années et elle était d’une beauté 
troublante. Garance ne parvenait pas à définir ce 
qui lui plaisait en elle : ses yeux très clairs, contem-
plant le vide, la pâleur de son teint, son chignon 
haut, dont s’échappaient des mèches blondes fri-
sant sur les tempes. Elle était vêtue d’un chemi-
sier et d’une jupe noirs. Elle avait une ombrelle de 
la même couleur, étant visiblement en deuil. Elle 
était fascinante. Dérangeante, aussi. Son expres-
sion laissait transparaître une inquiétude qu’on 
avait envie de comprendre. L’enfant dormait, la 
joue contre son épaule. Il avait des cheveux très 
blonds, comme ceux de sa mère. Ses traits étaient 
fins et réguliers. Il portait une chemise blanche, un 
pantalon court à bretelles et de gros souliers dont 
dépassaient ses chaussettes. La femme lui caressait 
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les cheveux de façon répétitive, mécanique, quasi 
obsessionnelle, comme pour se rassurer. Rien ne 
paraissait l’atteindre ni l’émouvoir. Elle était ail-
leurs. À deux reprises, l’homme lui fit avaler des 
pilules qu’il sortait de sa poche. Elle obéissait, 
presque inerte, ouvrant la bouche sur ses doigts 
et refermant aussitôt ses lèvres fines et roses, sans 
poser les yeux sur lui. Toujours ailleurs. Dans l’ail-
leurs. Seule, dans un brouillard obscur paraissant 
l’enfermer.

Garance se rendormait par intermittence. Il était 
serein. C’était lui qui avait demandé un poste en 
Haute- Loire, loin de Lyon où il s’était formé à 
l’école normale. Il désirait enseigner dans une 
petite école communale rurale. En véritable hus-
sard de la République, il voulait apporter le savoir 
là où les enfants en avaient le plus besoin. Peut- 
être désenchanterait- il, mais il était motivé. Ses 
collègues aguerris et sa hiérarchie avaient eu beau 
le mettre en garde contre les difficultés à assumer 
des postes dans des campagnes demeurées très 
catholiques et traditionalistes, Garance se sentait 
tous les courages. Surtout, il espérait découvrir 
un nouveau milieu, moins étriqué que celui de la 
bourgeoisie lyonnaise dans laquelle il avait grandi.

Son père, maître Debard, notaire réputé, avait 
été déçu lorsque son fils lui avait annoncé qu’il 
voulait devenir instituteur. Sa mère, quant à elle, 
avait tenté de le ramener à la raison, de l’orienter 
vers des filières plus nobles : le droit, la médecine, 
la finance. Mais Garance avait l’envie d’ensei-
gner depuis le collège. Il avait été un élève bril-
lant, passionné et il avait hâte de transmettre ses 
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connaissances. Les voies qu’avaient choisies ses 
trois frères, devenus respectivement avocat, méde-
cin et juge, ne l’intéressaient pas. Il ne les sentait 
pas heureux dans leur métier, trop en quête d’hon-
neurs et de biens, trop emplis d’ambition. Lui, 
Garance, ne voulait pas faire carrière. C’était un 
jeune homme discret et solitaire qui n’aimait pas 
les mondanités. Sans doute, au fond, cherchait- il à 
se faire oublier de cette famille, de ce clan Debard 
qui lui pesait, car il ne se sentait ni à la hauteur ni 
désireux d’évoluer dans ce milieu. Il trouverait 
une nouvelle famille, il se retrouverait lui- même, 
dans une nouvelle vie. Surtout, il serait entouré 
d’enfants. Pour lui, ils étaient synonymes de vie 
et de joie. Il songeait souvent aux discours de ses 
maîtres de l’école normale qui l’avaient rempli du 
désir d’instruire, d’éduquer pour faire de la France 
la plus grande nation d’Europe et du monde. Il 
pensait à la célèbre phrase de Jules Simon, le credo 
des maîtres d’école : « Le peuple qui a les meil-
leures écoles est le premier peuple ; s’il ne l’est pas 
aujourd’hui, il le sera demain. »
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Il est beau, ce jeune homme, avec sa redingote et 
son chapeau melon. Il paraît si doux. Son regard 
est comme un sourire. Il est profond. Il est grave. 
Qui est- il ? Où va- t-il ? Il est si jeune, il paraît si 
sûr de lui. Il porte sur son visage l’envie de vivre. 
Cette envie de vivre qui m’a quittée.

La vie s’est enfuie de moi, avec le sang de Jo 
resté sur le bitume.

Dans quel pays reculé va se perdre ce jeune 
homme ? Il a l’air si sérieux dans son costume trois- 
pièces noir.

À son âge, j’avais encore des rêves. Que ne 
 donnerais- je pour revenir en arrière, pour avoir la 
jeunesse de cet homme ? Que ne donnerais- je pour 
revoir Jo… Il avait tant à faire encore… Si je n’étais 
pas montée dans l’automobile avec lui, si je n’avais 
pas croqué la vie si goulûment, sans m’en méfier, 
il serait encore vivant. Mon frère. Jo.

J’ai mal. J’ai le ventre en feu. J’ai le cœur en 
larmes. Il saigne. Toutes les cellules de mon corps 
appellent au secours. J’ai tué mon frère. Mon Dieu, 
j’ai tué mon frère.

Vais- je survivre avec cette idée ? Vais- je pou-
voir continuer à marcher avec cette douleur qui 
m’anéantit, qui me broie ?
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Et ce pauvre Denis qui imagine que je vais gué-
rir en m’éloignant. Qu’il est naïf. Il a toujours man-
qué de finesse. Il ne m’a jamais comprise. Il est 
trop terre à terre. Il m’agace avec son sourire miel-
leux, avec ses airs précautionneux, à me couver 
comme une enfant malade. Cette idée le rassure, le 
conforte dans sa conviction. Il pense me dominer, 
m’être indispensable. Je n’ai jamais eu besoin de 
lui ; il ne s’est jamais fait à cette vérité. Il croit que 
je suis maintenant sous son emprise parce que je 
suis brisée.

Mais je ne suis qu’une malade. Je vais rester 
malade. Je veux rester malade. On ne guérit pas 
d’un tel chagrin. On continue à vivre par instinct. 
Denis ne me lâche pas des yeux, comme si j’allais 
sauter par la fenêtre. Que craint- il ? Que je meure ? 
Je suis morte. Et puis ça ne changerait pas grand- 
chose pour lui. Il y a bien longtemps que nos vies 
sont parallèles, elles ne se croisent plus.

Mon enfant est mon seul lien à la vie. Il ressemble 
à Jo. Mon petit Antoine. Mon amour  d’Antoine.

Il n’a jamais vu la maison du village de Queyrières. 
Nous n’y sommes pas allés depuis dix ans peut- être. 
Cette maison que nous tenons de nos aïeuls, de ma 
mère, Sophie, qui y avait grandi avant de quitter 
le Velay pour aller tenter sa chance à Paris. Cette 
ancienne ferme en pierre, basse, au toit en lauze, 
aux murs épais. Elle est aussi inconfortable que ras-
surante. Elle doit sentir le renfermé. « Nous l’aére-
rons », a dit Denis, toujours pragmatique, positif. 
Comme si changer de lieu allait me libérer de mon 
chagrin. Et puis cette maison de Queyrières, c’est 
une maison aux mille souvenirs, aux mille visages, 
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aux mille voix. Je vais y retrouver Jo. Partout. Denis 
ne peut pas comprendre. Il n’est pas sentimental.

Jo et moi y avons passé tous nos étés lorsque 
nous étions enfants. Il sera partout. Le docteur 
Michel dit que ce sera mieux pour faire mon deuil. 
Je ne veux pas faire le deuil de Jo. Il m’habite. Et 
je ne crois pas que l’éloignement me guérira. Son 
image me hante. Tout à l’heure, j’ai cru le voir 
dans la gare, l’espace d’une seconde. Je voudrais 
m’arracher le cœur pour cesser de souffrir. Je vou-
drais être une plante, ou une étoile, sans humanité.
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Garance était descendu du train le cœur serré, 
bousculé par les voyageurs qui rejoignaient le hall 
de la gare du Puy- en- Velay. On parlait le patois 
local. On riait fort. Des paysans en blouse noire 
et en chapeau s’invectivaient de loin, se saluaient, 
s’invitaient à boire le coup. Quelques citadins mar-
chaient avec précaution, des valises ou des malles 
avec eux, relevant leurs bas de pantalon pour évi-
ter de les crotter. Des wagons à bestiaux avaient 
été déchargés sur le quai peu avant leur arrivée. 
Les femmes déployaient leur  ombrelle. Noyé dans 
cette masse, Garance traversa la gare et parvint 
sur le devant de l’édifice où étaient stationnés des 
autobus, des calèches, des montures et quelques 
rares automobiles. Il s’adressa à un contrôleur 
pour savoir quel car prendre pour Queyrières :

— Bah, mon brave gars, faut d’abord monter à 
Saint- Julien- Chapteuil, puis vous trouverez bien 
un paysan pour vous conduire là- haut. Ou alors, 
prenez le car pour Yssingeaux. Pour sûr, vous fini-
rez à pied.

— Il n’y a pas d’autobus pour Queyrières ?
— Que non, mon vieux ! Ma, vous avez des 

beaux souliers ! Vous pourrez aussi marcher depuis 
Yssingeaux ou Saint- Julien. Vous aurez de la 
 compagnie, pour sûr !
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