
Chapitre 1

On avait enterré la pauvre Mme Daniéli sous la 

bourrasque et il pleuvait toujours, depuis cinq 

jours. Une pluie qui ravinait la montagne et transfor-

mait le chemin de la bastide en torrent d’eau boueuse.

Un temps à ne pas mettre un chien dehors. Pour-

tant, Belle y était, dehors, errant de- ci, de- là sous 

le déluge au gré des fantaisies de Sébastien. Du 

matin au coucher du soleil, avec une courte inter-

ruption pour déjeuner au village chez le docteur 

Guillaume et Angelina ou, là- haut, à la bastide, avec 

César, Sébastien courait, traînait, musardait, les pieds 

dans ses bottes de caoutchouc et le dos à l’abri de 

7

222360UWM_BELLET3_CS5_PC.indd   7222360UWM_BELLET3_CS5_PC.indd   7 09/07/2014   16:20:0109/07/2014   16:20:01



son « kawé » qui commençait à ne plus être imper-

méable à force d’être séché chaque nuit et retrempé 

chaque matin ; le nylon, devenu raide, craquelait par 

endroits. N’empêche que Sébastien, rabattant le capu-

chon sur sa tête, jusqu’aux yeux, sortait dès l’aube 

pour faire un tour à Paracole, surveiller les deux 

hauts pitons jumeaux du Grand Baou, rendre visite 

au poste de douane ou arpenter les ruelles pavées 

de Saint- Martin dont il dégringolait et escaladait les 

escaliers avec, depuis cinq jours, la même hantise : 

profiter de sa liberté jusqu’au 17 septembre, huit 

heures du matin.

Le seul endroit qu’il évitât au cours de ses péré-

grinations était l’école. Il la fuyait. Il inventait les 

détours les plus compliqués pour ne pas avoir à pas-

ser devant cette porte encore fermée. Vraiment, il 

se tuait de promenades à en revenir fourbu, trempé 

jusqu’à l’os. Le soir, à la bastide, il n’avait plus qu’à 

enlever ses vêtements jusqu’au dernier pour se sécher, 

tout nu, devant la cheminée où brûlait un feu de sar-

ments. Crottée, boueuse, grisâtre, Belle se secouait 

une ou deux fois, puis elle étalait ses 85 kilos d’os 

et de muscles le plus près possible du feu. Bientôt, 
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s’élevait d’elle une vapeur, son poil fumait. Elle res-

tait là, à cuire, les yeux mi- clos jusqu’à ce que, bien 

sèche, elle se levât pour se secouer une dernière fois. 

Alors, elle redevenait cette énorme masse blanche, 

immaculée ; aucune trace de boue ne ternissait plus 

sa fourrure dans laquelle, autour du cou surtout, on 

pouvait enfoncer les mains jusqu’aux poignets. On 

s’y perdait, c’était chaud et doux.

Lorsque Sébastien, riant de contentement, inventait 

pour sa chienne des mots d’amour, Belle entrouvrait 

ses yeux d’or fardés de deux lignes aussi noires que 

son nez toujours un peu humide et rugueux. Parfois, 

elle bâillait, ouvrant une gueule rose tendre cernée de 

crocs qui en avaient impressionné plus d’un à Saint- 

Martin du temps où on disait « la bête »… et que 

couraient sur Belle des bruits et des histoires aussi 

effrayantes que ces légendes imaginées pour faire 

peur aux petits enfants. En ce temps- là, les hommes 

du village s’étaient rassemblés, fusils et fourches en 

main. Tous – sauf le docteur Guillaume et quelques 

autres qui gardaient leur bon sens – avaient esca-

ladé les flancs de la montagne afin de traquer la 

bête, comme si le hurlement de ce chien errant, 
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devenu sauvage, réveillait en eux l’instinct primitif 

des humains, l’épouvante devant le fauve.

Depuis deux ans, on avait eu l’occasion de changer 

d’avis : Belle avait fait la preuve qu’elle était bien de 

la race des sauveteurs comme les grands chiens du 

Saint- Bernard et ceux de Terre- Neuve. Il lui arrivait 

pourtant de retrousser des babines tremblantes au- 

dessus de crocs dignes d’un loup et son grondement 

avertissait l’inconnu qui osait approcher Sébastien. Il 

fallait se faire connaître d’elle avant d’aborder celui 

qu’elle protégeait. Gare aux familiarités.

On les respectait tous les deux. Lui à cause d’elle 

dont il faisait ce qu’il voulait, elle à cause de lui 

qu’on aimait comme le soleil du printemps tout 

neuf après les glaces de l’hiver. Car Sébastien avait 

un sourire ensoleillé depuis qu’il était né. Bien sûr, 

il n’offrait pas ce don du ciel à tout moment et à 

n’importe qui mais, lorsque, de façon inattendue, 

il daignait vous en faire cadeau, avec ce mélange 

de franchise et d’innocence, ce rien d’un peu malin 

dans le regard, cela vous réchauffait le cœur pour 

un bon moment.
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Or, ce soir- là – on était le vendredi 14 septembre 

et il pleuvait toujours – le vieux César attendait le 

fameux sourire qui ne venait pas. Il se garda de poser 

des questions puisqu’il connaissait les réponses. Ou, 

plutôt, l’unique raison de la mauvaise humeur de 

Sébastien : lundi, huit heures. Eh oui ! Pour la pre-

mière fois de sa vie, malgré ses huit ans bien enta-

més puisqu’il en aurait neuf le 20 janvier prochain, 

Sébastien allait endosser un tablier sous son « kawé » 

passer sur ses épaules les bretelles d’un cartable neuf, 

contenant des cahiers neufs, avec une trousse neuve… 

C’était tardif, mais décidé : Angelina l’avait inscrit à 

l’école. Finie pour lui sa vie de renardeau, il devait 

courber le dos sous les dictées et réciter la table de 

multiplication. Cela ne lui disait rien et, après tout, 

César le comprenait.

Pour l’instant, nu et sans complexes, Sébastien 

faisait semblant de dormir, couché devant la chemi-

née à l’équerre de Belle, la tête sur son flanc dont il 

se servait comme d’un oreiller. Ses sourcils froncés 

suggéraient l’idée que de sombres réflexions, contes-

tataires en diable, minaient son crâne. Et tout cela 

paraissait bien près d’exploser.
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« Mets un pantalon, conseilla César, voilà Célestine 

qui monte.

— Bof !… fit Sébastien l’air dégoûté. Elle est d’ac-

cord avec les autres. »

Constatation apparemment sans rapport avec le 

pantalon mais dont César comprit la logique.

« Mets ça quand même », insista- t-il, jetant sur le 

petit corps nu, tout juste là où la pudeur l’exigeait, 

une culotte de pyjama.

S’estimant ainsi suffisamment décent, Sébastien 

ne daigna pas bouger. Même lorsque les trois coups 

traditionnels frappés à la porte annoncèrent l’arrivée 

de Célestine. César ouvrit. Belle, que son amour pour 

Sébastien ne rendait pas exclusive, se leva d’un coup de 

reins et s’en alla, battant du panache, saluer la nouvelle 

venue. Emportée dans l’élan, la culotte de pyjama vola, 

les mains de Sébastien aussi… pour cacher l’essentiel. 

Célestine, ruisselant sous sa cloche de plastique, jetant 

à la cantonade « Bonsoir, quel temps ! », vit s’enfuir 

dans l’escalier un derrière tout blanc entre un dos et 

des jambes encore bruns du soleil de l’été.

Une porte claqua en haut. Se débarrassant de 

ses chaussures boueuses pour les remplacer par les 
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pantoufles qui l’attendaient, la vieille dame hocha 

la tête :

« Il est bien bâti, dit- elle, ça fera un beau garçon. 

Ce n’est pas une raison pour l’empêcher d’aller en 

classe. »

Cette attaque directe sembla toucher César qui 

répliqua :

« Je n’empêche rien. »

Mais il pensait à ce 20 janvier d’il y aurait bien-

tôt neuf ans… Les douaniers Berg et Johannot, effec-

tuant leur patrouille, étaient venus jusqu’au refuge 

du Grand Baou – ce refuge de pierres sèches adossé 

à un roc énorme de la moraine. César les avait aper-

çus, penchés sur une forme noire… C’était un jour de 

brume et la neige tombait, pointillant de blanc tout 

ce gris. C’est à peine si on devinait les sommets de la 

Demoiselle et du Baou. Tant de blancheur, de grisaille, 

de froidure et de silence autour de cette femme tom-

bée d’épuisement à la porte du refuge… À en juger 

par ses vêtements, c’était une gitane, mais on n’avait 

jamais su d’où elle fuyait et où elle tentait d’aller avec 

l’enfant, si près de naître, qu’elle portait en elle. C’était 

le jour de la Saint- Sébastien… La femme était morte 
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sans dire un mot et reposait maintenant au cimetière 

de Saint- Martin, près de la fille et du gendre de César, 

les parents d’Angelina et de Jean. Elle laissait derrière 

elle ce petit enfant que César avait mis au monde et 

auquel il avait donné le nom du saint fêté ce jour- là. 

L’existence de Sébastien lui paraissait une revanche 

sur la mort et, parce que ce gamin se révélait, en 

grandissant, plus farouche, plus sauvage, différent des 

autres, César se croyait seul à le comprendre, à l’aimer 

comme il le fallait. Il lui enseignait une forme de 

sagesse à laquelle il croyait. Mais envoyer Sébastien 

à l’école parmi les galopins qui l’appelaient « gitan » 

avec un mélange de moquerie, de crainte à cause de 

Belle et de mépris pour la race dont on le supposait 

issu, César n’en voyait pas l’urgence.

À Saint- Martin, on supportait mal les « étrangers », 

c’est- à- dire tous ceux dont on ne connaissait ni le 

grand- père, ni l’arrière- grand- père et cela suffisait pour 

que, sans trop le dire, on pensât : « César se repentira 

peut- être un jour d’avoir élevé ce petit noiraud. »

Sébastien n’avait pourtant rien de noir, ni l’âme, 

ni le teint. Tout était doré chez lui : les cheveux, les 

yeux, la peau… Et justement, pour les bonnes gens 
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