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Chapitre 1

uand la femme avait traversé Saint-Martin, per-
sonne n’avait fait attention à elle. Qui aurait pu

penser qu’elle s’en allait là-haut, vers le col, avec ses
jupes larges de Gitane, ses mauvais souliers bas, et pro-
tégée seulement par le châle qui la couvrait de la tête
jusqu’aux hanches ? Depuis le matin il tombait une
pluie glacée. Ceux des habitants du village qui avaient
à faire au-dehors marchaient vite, la tête baissée ; il n’y
a rien à voir par ce mauvais temps de janvier. Ils ne
regardaient rien.

Vers midi le vent tourna, amenant la neige. À la
sortie du village, la femme s’était engagée dans le

Q

204426UIS_BELLET1_fm9_xml.fm  Page 9  Mardi, 23. juillet 2013  10:16 10



10

raccourci qui monte vers la frontière et le refuge du
Baou. Si elle avait pris le chemin habituel, elle aurait dû
passer devant la bastide du vieux César, et Angelina
l’aurait aperçue. Étonnée, émue de la voir monter
ainsi vers le Baou seule et si mal protégée du froid,
elle lui aurait parlé. Elle l’aurait décidée peut-être à
s’engourdir dans la chaleur du feu, à attendre un
temps meilleur au lieu de s’en aller dans la tourmente,
elle, et l’enfant qu’elle portait, si près de naître. Mais
la femme montait par le raccourci. C’est alors que la
neige la prit, ennemi silencieux, l’enserrant toute de sa
douceur impitoyable.

Traçant sa route en enfonçant à chaque pas, bouscu-
lée par les tourbillons, usant ses forces, elle continuait.
Vers quel but ? On ne le sut jamais. Plusieurs fois elle
tomba, se releva. Ce fut près du refuge de pierres
sèches, au pied du Baou, qu’elle tomba pour la der-
nière fois, petite tache noire dans cette blancheur
immense.

C’était l’heure où les douaniers Johannot et Berg
revenaient de leur patrouille. L’habitude du service les
avait unis sans effacer leurs dissemblances. Berg était
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petit, mince, avec une figure étroite et de pâles yeux
d’eau. Sa hargne ne touchait plus le grand et calme
Johannot, son aîné.

— Si c’est pas malheureux d’envoyer des hommes
en patrouille par ce temps ! On n’y voit pas à dix mètres !

Johannot, fataliste, haussa les épaules.
— C’est le métier, dit-il.
Il parlait peu et aimait assez que ce fût par phrases

courtes, ne disant que ce qu’elles voulaient dire. Il ten-
dit le menton vers une ombre grise qui venait vers eux
dans le tourbillonnement frénétique des flocons gelés.

— On dirait César, là-bas !
L’ombre se précisait.
— Ohé ! César ! appela Johannot.
Et il ajouta cette incontestable vérité :
— Quel sale temps !
César, au passage, marqua un temps d’arrêt : Johannot

avait son amitié, il la donnait rarement.
— Pour les renards, c’est bon, dit-il.
Au poil gris de ses joues, on voyait qu’il était un

vieillard, mais il donnait une telle impression d’endu-
rance, avec, dans son regard, un mélange de profon-
deur pensive et d’audace, qu’on hésitait à lui donner
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un âge. On l’imaginait ayant à peine atteint la cinquan-
taine, alors qu’il venait de passer soixante ans.

— Toujours bonne chasse ? demanda Berg dési-
gnant d’un mouvement de tête le fusil du vieil
homme.

— Oh !… Aujourd’hui, je me promène ! répondit
César.

Berg eut un regard de dégoût pour l’immense nappe
blanche et le tourbillon immaculé sur le sombre gris
du ciel.

— À votre aise, dit-il, comme il aurait prononcé :
« Vieux fou, allez au diable, vous et votre passion de la
montagne quelle que soit la saison ! » Il reprit sa
marche en ajoutant :

— Nous, on rentre au poste, et en vitesse !
César toucha d’un doigt son bonnet de fourrure :
— Bonne route.
Johannot lui rendit son adieu :
— Bonjour à Angelina et à Jean…
Derrière Berg, il reprit sa marche difficile, montant

vers le refuge du Baou qu’il faut contourner pour
atteindre le poste de douane. César, lui, descendait
vers la vallée.
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