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En cette journée du 5 janvier 1830, le froid et la
grisaille finissent par éroder le pas décidé de Casse-
pierre, dit Le Complice du Destin, de Marseille, Com-
pagnon tailleur de pierre étranger comme l’avait été
son père. Quarante kilomètres parcourus. Huit
heures de marche ponctuées par le choc régulier
de sa canne sur la terre verglacée. Gardant en lui
un mauvais souvenir des nuits passées sans repas,
il se convainc facilement de la nécessité de trouver
au plus tôt un accueil pour dîner et dormir. Deux
semaines qu’il mène ce train d’enfer pour rejoindre
son futur chantier à Paris, où il va enfin faire la
connaissance de Victor Ruben, son étrange protec-
teur.

Depuis le temps qu’il imagine ce moment !
L’idée de cette troublante rencontre lui a fait sup-
porter de traîner son baluchon jusqu’à Tours, sa
dernière étape, via Marseille, Toulouse, Bordeaux,
Limoges et Poitiers.

À vingt-cinq ans, Casse-Pierre est un garçon
avide de savoir, rigoureux, robuste et fier de sa
condition d’homme libre.
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Alors que la nuit s’installe, les bruits de la nature
s’estompent et laissent place au ballet des ombres.
Le froid encore plus pinçant pousse les retar-
dataires à presser le pas pour rejoindre leur habi-
tation.

Quand Casse-Pierre pénètre dans la ferme des
Thuilard, il est accueilli avec bonhomie. La man-
geoire de l’étable est ébréchée et les animaux se
blessent régulièrement contre la pierre devenue
coupante ; en dépit de sa fatigue, le Compagnon
accepte volontiers de la retailler contre le gîte et
le couvert. Mais avant de le laisser s’attaquer à la
réparation, la mère Thuilard lui offre un bol de
soupe chaude composée de restes de volaille et
de pain rassis.

Pendant qu’il boit à petites gorgées, il observe
ses hôtes qui ne le quittent pas du regard. Le vieux
Thuilard est plongé dans une vie intérieure que
rien ne semble pouvoir troubler ; la tête branlante,
les yeux fixés sur vous, il paraît vouloir dire
quelque chose, toutefois jamais rien ne sort de
sa bouche. La mère Thuilard, encore vigoureuse
malgré son âge, mène la famille avec fermeté.
D’une expression résignée, elle constate la mala-
dresse endémique de Charlotte, sa fille, qui s’active
à des tâches ménagères. Quel âge a cette fille ? Les
cheveux bataillant dans la graisse et la crasse accu-
mulées, elle est aussi laide que possible. Seuls ses
grands yeux presque mauves lui donnent de l’hu-
manité. Casse-Pierre est fasciné par la force hypno-
tique de son regard.

— Tu as le cœur brisé, mais fier, lui lance-t-elle
comme on jette une bouteille à la mer.
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Il n’a pas bien saisi ses paroles mais n’ose pas
les lui faire répéter et plonge ses lèvres dans le
bouillon brûlant.

— Ma fille l’est maladroite, mais sait lire l’âme
des passants, affirme la mère Thuilard avec convic-
tion.

La soupe commence à dérider le tailleur de
pierre. Il pose son regard sur la vieille et lui adresse
un sourire.

Soudain, il aperçoit une ombre se déplacer dans
le fond de la grande salle : ni le feu de l’âtre ni la
flamme de la seule bougie allumée ne peuvent l’at-
teindre. Scrutant discrètement jusqu’au plus noir
de la pièce, il finit par distinguer une forme sur le
sol de terre battue. Casse-Pierre se penche en
plissant les yeux. Et, si un éclat de rire n’avait brisé
le mystère, il aurait pu passer plusieurs heures à
tenter de détailler les chimères de la nuit.

Sans chercher à cacher sa surprise, il se tourne
vers ses hôtes.

— C’est La Chiffon. Ma petite fille. L’a vingt ans
mais sa caboche n’a pas grandi.

— J’ai le cul qui marche, mais pas la tête, clai-
ronne la sauvageonne avant de partir dans un
nouvel éclat de rire.

Avec une agilité surprenante, la mère Thuilard
s’enfonce dans le noir et fait résonner une formi-
dable gifle qui met La Chiffon dans une colère
impressionnante. Plus elle est tabassée et plus elle
prononce des phrases obscènes et ordurières. Les
yeux mauves de Charlotte ne laissent plus paraître
qu’une grande détresse. Bouleversé, le Com-
pagnon, d’une voix un peu ferme, demande qu’on
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le conduise près de la mangeoire à réparer ; il se
dit fatigué et veut se reposer afin de repartir dès
l’aube.

Alors que la vieille prépare une lampe à huile,
La Chiffon s’approche discrètement du Compagnon
et lui prend la main. Surpris, il se tourne et
découvre une splendide jeune femme arborant
une impressionnante crinière rousse. Son cœur
s’emballe telle une roue de fiacre dévalant une
colline. Poussant des gloussements qui font rougir
le jeune homme, la sauvageonne retourne d’un
saut dans le monde secret de la nuit. Il a beau avoir
une constitution à fendre la pierre d’un seul coup
de massette, il perd tout discernement face à une
jolie femme.

— Ne vous y faites pas prendre ! La Chiffon c’est
pas le cœur qui l’intéresse. Le malin la possède. Si
elle continue elle se fera refroidir par le premier
bagnard croisé.

Sans autre considération pour sa petite fille, la
vieille prend le bras de Casse-Pierre et l’entraîne
vers l’étable. Tout en marchand, le Compagnon
essaie de plaisanter :

— Heureusement, je ne suis pas bagnard mais
tailleur de pierre.

— Ben vous savez, de nos jours c’est pas difficile
de passer de l’un à l’autre. Mon homme l’est
devenu bagnard pour avoir vu ce qui devait pas
voir. Jourd’hui y voit plus rien et l’entend plus.
Sont tranquilles. Quand y s’agit du Roi et de sa
bande, mieux vaut rien voir.

— En parlant ainsi de Charles X, vous ne craignez
pas que je vous dénonce ?
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— La guillotine me fait pas peur. J’attends plus
rien de la vie. Et, pour une fois, perdre la tête ne
me ferait pas de mal. De toute façon, y’a qu’à vous
regarder pour comprendre que vous ferez pas rac-
courcir une vieille. Une jeune non plus d’ailleurs.
C’est plutôt elle qui vous ferait perdre la tête.

Cette nuit-là est encore plus froide que les pré-
cédentes. La lune boude les mortels. Un vent du
nord, glacé, s’immisce dans l’étable par de nom-
breux interstices et oblige le Compagnon à œuvrer
les mains gantées.

Pendant qu’au loin on entend frapper le ciseau,
la mère Thuilard fait réchauffer un ragoût de
mouton. Excitée, Charlotte installe les couverts sur
la grande table.

Tout en travaillant avec précision, Casse-Pierre
pense à Victor Ruben. Dans ses lettres, son pro-
tecteur lui a soutenu l’avoir régulièrement visité
dans sa plus jeune enfance. Il n’a aucun souvenir
de cet homme surprenant ! Pourquoi tant de
bonté ? Cette question l’obsède depuis des années !
Et, s’il dépense pour lui sans compter, il n’oublie
pas les marques d’affection. De nombreuses lettres
du fondateur des Comptoirs d’Afrique sont arrivées
à point pour atténuer les souffrances inhérentes
à toute jeunesse en quête d’identité. Pourquoi a-
t-il pris en charge son éducation dès qu’il fut
orphelin ? Il voudrait comprendre. Son père avait
bien sculpté quelques nymphettes pour le parc des
Ruben, et sa mère, cousu de belles robes pour
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Madame, mais tout avait été payé rubis sur l’ongle.
Alors, qu’est-ce qui justifie un tel attachement, de
tels avantages, de la part de cet homme devenu
riche dans le commerce maritime entre la France
et l’Algérie ? Malgré sa bonne volonté apparente,
on devine que le Compagnon n’a pas envie de
s’avouer la vérité qu’il pressent !

Chez les Thuilard, la soirée a pris un air de fête ;
la vieille a sorti des serviettes propres, allumé une
grosse bougie neuve et placé une bûche noueuse
dans le foyer.

Assis sur l’un des bancs de la table, Casse-Pierre
sent la fatigue franchir les digues de son insolente
résistance. Chacun a le nez plongé dans son
assiette. Seuls les bruits de bouche se répondent.
La Chiffon mange avec les doigts ; parfois, elle
pouffe de rire sans raison apparente. Charlotte,
jetant des regards furtifs vers l’invité, fait manger
le vieux dont la chemise est toute maculée.
Soudain, le visage grimaçant, elle pivote vers son
hôte :

— Quand tu seras à Paris, fais pas confiance
aux inconnus. Ils cherchent l’amitié pour mieux
tromper.

Casse-Pierre est troublé par la fermeté du pro-
pos.

— L’est pas belle ma fille, mais voit plus que
tout le monde. Telle qu’elle vous dit, l’a vu
quelque chose. Faut écouter, jeune homme !

Charlotte se précipite sur un jeu de tarots et
retourne chaque carte en fixant le visage épuisé du
tailleur de pierre. Tout le monde se fige, le geste
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suspendu dans le vide. Même La Chiffon devient
attentive. La flamme de la bougie s’éteint. Plongé
dans la pénombre, Casse-Pierre retient son souffle.
Les cartes tombent sans même une attention de la
cartomancienne. Chacun attend la révélation. Le
bois craque sous les flammes. Des traits de lumière,
provenant de la bûche gorgée de résine, dansent
sur les visages crispés par l’attente.

Charlotte daigne enfin porter son étrange regard
mauve sur les cartes. Le silence est de plus en plus
pesant. D’un coup d’œil, elle jauge Casse-Pierre. Il
tente un sourire. Elle inspecte à nouveau le jeu de
tarots jeté en vrac, hésite, puis se lance :

— Un secret va se manifester à toi. Ne cherche
pas à le percer. Reste en dehors. Les secrets sont
des poisons mortels, ne succombe pas à ses beaux
atours. Fuis !

S’arrachant à l’attraction du regard de la carto-
mancienne, Casse-Pierre baisse la tête. Une carte,
de dos, recouvre le tas. Elle représente un visage
sous lequel est écrit Michel de Notre-Dame. Casse-
Pierre esquisse un geste pour la retourner. Charlotte
pose un doigt sur la carte avec la soudaineté d’un
piège actionné.

— Ne fais pas ça. Cette carte peut te dire si tu
vas ou non mourir dans l’année. Quand on sait,
on n’échappe pas à la mort. Seul l’espoir peut avoir
raison du destin. C’est pour cela que Nostradamus
n’a pas voulu rendre claires ses prédictions.

Comme ravagé par un démon, son visage se
déforme. Tout son corps se tord. Dans un grand
désordre, elle attrape les cartes puis les jette dans
le feu sous les éclats de rire de La Chiffon.
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— Le feu, hurle Charlotte en dévisageant Casse-
Pierre, scelle du sceau du secret, punit les traîtres
et dévore les cupides.

Enfin, se tournant vers les flammes, elle monte
les bras au ciel et pousse un cri à faire fuir les cor-
beaux.
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