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Virginie était très belle. D’une beauté sans vanité, 
naturelle, indifférente aux regards des hommes. 
 Virginie ne jouait pas. Ni avec elle, ni avec les 
autres. Elle était cash, comme on dit maintenant. 
Le front haut, les traits énergiques, volontaires. Les 
yeux noirs en amande, francs, surlignés de sourcils 
élégants. Une bouche gourmande s’ouvrant sur des 
dents d’une blancheur polaire. Oui, Virginie était ce 
qu’on appelle une femme appétissante. De celles que 
l’on aime croquer, péché ou pas, sans réfléchir, spon-
tanément. Un corps empreint de finesse mêlée à une 
force surprenante, des rondeurs toniques, dessinées 
sans mollesse, tout en muscles. Oui, Virginie était 
vivante, mordante, espiègle, belle et intelligente. Très 
belle et très intelligente. C’était Virginie de Brenne, 
ainsi nommée par ses amis, propriétaire de la Fosse 
aux Louves, nom d’un très ancien domaine, sonnant 
comme un avertissement sans frais à tout visiteur 
innocent, imprudent, qui en en franchissant le seuil 
en subissait aussitôt l’envoûtement. Virginie était 
un danger de séduction malgré elle, et un danger 
permanent. Sa froideur apparente pour tenir à dis-
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tance tout homme qui prenait le risque d’être écon-
duit, comme la plupart d’entre eux d’ailleurs, était 
en réalité l’expression d’une pudeur bienveillante, 
sans équivoque. Car elle était honnête, n’entretenait 
aucune illusion chez autrui, ne semait aucun doute. 
Elle semblait dire simplement : « Je suis comme ça 
et je n’y suis pour rien. Fais attention quand même 
et prends garde à toi. »

— Alexandre, viens m’aider, il faut sortir les pou-
lains. Il y a encore deux plaines à clôturer avant ce 
soir… Attends, j’ai l’autre ligne qui sonne… Allô, 
oui, bonjour, non je serai en Normandie à six heures 
demain matin, pas avant… Non, je ne serai pas en 
retard, tu me prends pour qui ?… Oui, on va gagner, 
bien sûr qu’on va gagner. Pourquoi irais- je, sinon ?… 
Oui, à demain !… Alors, Alex, tu viens ?

On ne lui connaissait pas d’homme. Enfin pas 
vraiment. Pas de régulier qui aurait joué au mâle 
de la propriété. Le mâle, c’était elle aussi. Par deux 
fois on l’avait vue enceinte, et elle avait donné deux 
ravissantes petites blondes qui ne ressemblaient qu’à 
elle forcément puisque lui, eux, on ne les connaissait 
pas. N’allez pas croire que c’était par accident. Elle 
avait sans doute sélectionné deux étalons capables, 
en sang comme en muscles, aux jours choisis par 
elle, de la prendre une seule fois mais la bonne. De 
toute façon il eût été vain d’en deviner la lignée. D’un 
pedigree certain, mais assurément pas d’ici. Certaine-
ment d’ailleurs. Pour n’embarrasser personne, pour 
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ne blesser aucune de ces femmes qui avaient déjà mis 
la main sur le peu d’hommes encore présents dans 
la région. A quoi bon faire des histoires ? Il y avait 
bien quelques vantards qui entretenaient le doute au 
café du coin, le soir après la pêche ou les champs. 
Quelques ivrognes qui prenaient leurs fantasmes pour 
des réalités, que personne ne croyait et qui finissaient 
par être mouchés par les autres… jaloux ou craintifs.

— Va pas nous raconter que tu te l’es faite… 
 T’arrives déjà pas à pisser après onze heures du mat… 
alors avant de la tenir, c’te pouliche, et de lui écarter 
les cuisses, faudrait déjà qu’t’arrives à marcher droit 
quand tu te lèves le midi… Raconte plutôt comment 
qu’elle t’a piqué l’cul avec sa fourche ! Elle est pas 
pour nous d’ici, c’te femme- là, tu l’sais bien, et elle 
est pas du genre à traîner avec les larbins…

Non, Virginie ne traînait avec personne. Et 
 d’aucune façon. Debout au lever du jour, sa vie était 
rythmée par les chevaux de concours, les chiens, le 
domaine, sa mère Hélène, et ses deux filles après 
l’école. Pas le temps de rêvasser, pas le temps de 
se plaindre, pas le temps d’aimer, pas le temps de 
pleurer. Ah, il y a bien quelques fois où, fatiguée 
d’être une femme, elle se met à hurler dans sa cour, 
rageant de n’avoir pas de force brutale pour atte-
ler la herse récalcitrante, mais alors elle prend son 
portable et appelle Paul, le garde de sa mère, ou à 
défaut Alexandre, le fidèle, l’ami de toujours qui, pris 
dans l’étau de l’amitié réelle, de la fidélité sans faille, 
et peut- être aussi dans l’espoir d’autre chose, ne la 
laisse jamais seule. Alexandre Autant, propriétaire de 
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terres voisines aux siennes, trente- deux ans, calme et 
patient, qui ne s’est jamais décidé à en épouser une 
autre. Quelle autre ?

— J’arrive, Virginie.
Et le voilà déjà, souriant, fidèle compagnon des 

solitudes campagnardes, calmant Virginie qui s’énerve 
de ne pas y arriver seule et qui maudit ses seins pour-
tant fermes de ne pas être des pectoraux et sa peau 
délicate de s’écorcher encore.

— Ah m…, ça c’est trop dur !
— Mets des gants, Virginie, et ne jure pas comme 

ça, je me tue à te le dire. Mais tu ne m’écoutes pas…
— Mais si !
— Mais non, la preuve ! Tu as encore les mains 

en sang.
— Ce n’est rien, ce sont des ampoules. Je vais 

mettre de la Betadine.
— C’est bon pour les chevaux, Virginie, pas for-

cément pour les humains. En tout cas pas la même.
— Si c’est bon pour les chevaux, c’est bon pour moi.
— Ce que tu peux être bornée, parfois, j’te jure… 

Et comment feras- tu quand je ne serai pas là ?
— Tu es toujours là, Alexandre.
C’est bien là le problème, se disait Alexandre. Il 

est toujours là à faire le chevalier servant d’un autre 
siècle, au lieu de l’attraper, là, tout de suite, de lui 
hurler son désir et de lui faire des enfants déclarés. Il 
est toujours là, mais il se débine. Il a trop peur qu’elle 
dise non, qu’elle se mette à rire ou, pire encore, à 
pleurer, et de perdre une amie, qui se retrouverait 
seule avec ses mains en sang.
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Je suis vraiment un imbécile. Il faudrait que je la 
plante une fois dans ses champs, et qu’elle se sente 
en manque de moi, si tant est qu’elle puisse être un 
jour en manque de qui que ce soit.

Mais il ne peut pas. Il ne peut pas lui dire non, 
c’est plus fort que tout, beaucoup trop fort pour lui. 
Et qu’est- ce que ça lui apporte ? Rien. Si ce n’est 
l’espérance, se dit- il. Il a appris à s’en contenter.

— Voilà, tu peux y aller.
— Merci, Alex, tu viens dîner samedi ? Chez 

maman.
Et dans le vrombissement du vieux Ford qui 

démarre, la herse « au cul », sûre d’avoir entendu 
« oui », elle embraye la première, levant la main pour 
tout remerciement.

— D’accord, à samedi.
Et comme tous les samedis, Alex s’en viendrait 

chez Hélène, apportant quelques bouteilles de vin, 
choisies avec le plus grand soin, car il était raffiné et 
peu avare. Alex, que l’on voyait si souvent qu’il se 
demandait parfois si on le voyait encore, n’ayant pas 
d’autre vie à raconter que celle de sa solitude d’ex-
ploitant forestier, vivant dans l’ombre des chênes et 
des noyers cendrés, au milieu des visiteurs du week- 
end qui leur faisaient l’honneur de la capitale, à eux 
les cambrousards, avec leurs grosses berlines et leurs 
lignes ronflantes, invités par Hélène qui entretenait 
l’espoir que sa fille tomberait enfin, par accident (car 
elle ne s’y jetterait pas), dans le monde des hommes 
triomphants de la société capitaliste moderne et de 
ses fortunes éphémères.
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Non qu’elle courût la dot pour Virginie, Hélène. 
Oh non ! Elle n’en avait nullement besoin. Elle ne 
s’intéressait qu’aux hommes qui retiendraient sa fille. 
Pas pour l’argent, mais pour le cœur, la tendresse, 
peut- être même l’amour et le mariage. Pour qu’elle 
ne reste pas seule, constamment, été comme hiver, à 
se coucher dans un lit glacé d’absence virile, à vivre 
de rien, de chevaux et d’eau fraîche, de chiens et de 
chats, à perdre jeunesse, amour, gloire et tendresse 
sans se soucier des années qui passent et dont elle 
se moque, saison après saison, samedi après samedi. 
Oui, le samedi, c’était l’unique jour de la semaine. 
Celui qui comptait plus que tout autre. Le samedi, 
c’était jour de loterie. Il fallait tenter sa chance, leur 
chance. Alors, Hélène faisait des dîners. Des dîners 
somptueux. Les brasiers crépitaient dans la grande 
cheminée du salon que l’on ouvrait pour l’occasion. 
Les bouchons sautaient, les langues se déliaient. 
Hélène écoutait le joli monde faire la conversation, 
potiner dans l’ivresse des Lafite Rothschild et autres 
Cheval Blanc, guettant les hommes qui, les lèvres 
frémissantes et parfois la bouche ouverte, regardaient 
Virginie, subjugués par cette beauté sauvage qui avait 
accepté pour un soir, mais ce soir seulement, d’être 
une femme apprêtée, maquillée, qui avait mis des 
talons, des bas fuselant ses jambes ravissantes, et qui 
avait ramené ses longs cheveux en chignon négligé, 
une mèche sur le front. Mais chaque samedi c’était la 
même histoire. La conversation parisienne se dirigeait 
vers la vie à la campagne, l’air pur, la vie sauvage et 
vers Virginie, lancée au grand galop, indomptable, et 
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qui lassée des mondanités du début de soirée racon-
tait sa vie, si différente de celle des dirigeants ou 
cadres supérieurs des sociétés du CAC 40. Hélène 
tentait bien de ramener les convives vers d’autres 
sujets, aussi futiles soient- ils, pour changer de cadre 
justement, mais c’était peine perdue. L’auditoire 
était emballé devant tant de courage, d’abnégation, 
d’indépendance et de volonté. Virginie tenait la 
bride, matait les destriers, poulinait les juments, et 
le tour était joué. Personne ne parlerait plus d’autre 
chose et elle s’en réjouissait. On était samedi, on 
était en week- end, on reprendrait les conversations 
parisiennes à Paris, pas en Brenne, et seulement le 
lundi. Pas avant. Puis Virginie, épuisée par le soleil et 
le vent des étangs dont elle s’était irradiée la semaine, 
et aussi, un peu, par ses conversations emballées et 
sa passion sans mesure, s’éclipsait vers onze heures 
en général, sans un bruit, sans bonsoir, et regagnait 
son lit, laissant là tout son monde, car demain c’est 
dimanche, et pour elle et surtout pour ses chevaux, 
c’est un jour comme les autres.


