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Sept- Vents, 1910

Un vent de nordet courait sur les terres figées par 
le gel. Novembre et son froid précoce avaient déjà 
déshabillé le ciel et les arbres, dégageant la vue vers 
Caumont et Bayeux.

Thomas, le cantonnier, souffla dans ses mains et 
regarda longuement les talus qui dressaient leurs 
contreforts dénudés. Combien de jours ce froid 
allait- il durer ?

Il était encore tôt. L’aube finissait de se dissiper en 
laissant des traînées rose et mauve qui s’effilochaient 
bien au- dessus des arbres sombres. Le cantonnier 
détacha la petite gourde qu’il portait accrochée à sa 
ceinture. Chaque matin, à cette heure- là, quelques gor-
gées de calva réussissaient à le revigorer. Aujourd’hui 
encore, il en avait besoin pour « s’activer les sangs », 
comme il disait, et réchauffer ses pieds engourdis dans 
la paille de ses sabots. Au même moment, une cor-
neille égarée jeta son cri lugubre. Thomas suivit son 
vol incertain au- dessus des champs vides. Il avait beau 
connaître son pays par cœur, l’hiver lui donnait un 
aspect de désolation qui lui faisait toujours mal. Pour 
s’encourager, il but une nouvelle rasade et s’essuya 
la bouche d’un revers de manche.
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D’où il se tenait, il voyait le vaste champ des 
Delaunay qui s’étendait en pente douce, sur sa gauche. 
Soudain, il fronça les sourcils. Quelque chose près de 
la barrière attira son regard, une forme ramassée, une 
sorte de monticule qui tranchait sur l’étendue presque 
déserte. Il plissa les yeux, tendit le cou, intrigué, avant 
d’avancer vers elle avec prudence. Une peur diffuse 
ralentissait ses pas. Depuis qu’il arpentait ce pays rude 
qui ne devait son harmonie qu’au travail laborieux de 
ses habitants, il en avait trop vu pour ne pas s’inquié-
ter de tout ce qui dérangeait le paysage habituel. Il 
se souvenait de l’été dernier et du jeune Hippolyte, 
le fils du meunier, qu’il avait trouvé pendu près du 
Calvaire. Bien sûr, on le savait un peu simple d’esprit 
et toujours ombrageux mais l’apercevoir comme ça, 
au bout d’une branche de frêne !

Craignant le pire, Thomas s’approcha. Quelques 
enjambées suffirent pour découvrir ce qu’il redou-
tait tant ; c’était bien un homme qui gisait là, immo-
bile, face contre terre. Sa casquette avait roulé sur 
le sol et sa « blaude » se gonflait sous le vent. Le 
cantonnier se pencha et souleva le corps par une 
épaule. Il reconnut aussitôt les traits congestionnés 
du père Delaunay, le vieil Anthime, foudroyé dans 
son propre champ.

— Nom de nom ! jura- t-il, avant de se mettre à 
courir vers la route. Monsieur le curé ! cria- t-il à la 
première carriole qui passait. Il faut aller chercher 
monsieur le curé ! Le père Delaunay est mort tout 
seul dans son champ…

eugène Lebret, le bourrelier, tira à contrecœur 
sur les rênes de son cheval. La commande qu’il 
devait porter à Caumont- l’eventé ne pouvait guère 
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attendre mais la nouvelle et l’affolement de Thomas 
le touchaient.

— Allez, monte ! invita- t-il. Je t’emmène jusqu’à 
l’église et je repars !

Silencieux, le cantonnier s’assit à ses côtés. 
L’image du vieux Delaunay avec sa casquette en 
arrière et sa cigarette au coin de la bouche occupait 
toutes ses pensées. « Tiens donc ! entendait- il. Tu 
viendras me faire mes taupes. » C’était sa manière 
de l’inviter à prendre au piège les bêtes qui dété-
rioraient ses cultures. Sur ses vastes terres, Thomas 
dénichait toujours de quoi vendre de belles peaux 
pour en faire des chapeaux et des gants. A la fin 
de chaque journée, Anthime sortait une bonne bou-
teille, trinquait avec ardeur et racontait comment 
il avait vu les Prussiens arriver jusqu’ici en 1870.

— On y est ! fit Lebret.
Quand Thomas poussa la porte de l’église, des 

flocons de neige commençaient à voler. A l’inté-
rieur, on ne distinguait que les flammes vacillantes 
des bougies et quelques femmes agenouillées qui se 
tournèrent vers lui. Après une rapide génuflexion, 
sa casquette à la main, il se dépêcha de rejoindre 
l’abbé Pelvey qui officiait.

— Venez vite ! supplia- t-il. C’est pour Anthime, 
il est mort dans son champ !

— Ite missa est, termina le curé.
— Deo gratias, répondit l’enfant de chœur.
Le prêtre se tourna alors vers Thomas.
— Je prépare le saint chrême et je viens.
Il n’eut qu’un moment d’hésitation lorsque, avant 

de se diriger vers la sacristie, son regard se posa sur 
le banc situé derrière lui, au bas de l’autel. Mélie 
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se signa deux fois en le fixant. Dans la pénombre, 
il fut frappé par la clarté de ses yeux qui brillaient. 
Qu’allait- il se passer maintenant ?

Avec vivacité, il enfila le long manteau qu’on lui 
tendait puis sortit, précédé de son enfant de chœur, 
et suivi par un essaim de femmes qui murmuraient 
entre elles, tout agitées. Il savait que Mélie, la bru 
d’Anthime Delaunay, le suivait aussi, et c’était 
comme une plaie qui s’ouvrait à chacun de ses pas. 
Au- dessus de lui, le ciel avait viré au gris, plus 
aucune trace rose ne colorait l’horizon. La neige 
tombait de plus en plus, radoucissant l’air, calmant 
le vent. Le prêtre ne la sentait pas. A cette heure 
qui sonnait définitive par la volonté de Dieu, il 
n’avait pas réussi à réconcilier l’étrange famille dont 
il portait la brouille comme une blessure.

— Seigneur, priait- il, pardonnez- leur, pardonnez- 
lui !

Lorsqu’il arriva devant le champ, la colonne de 
gens qui marchait derrière lui avait doublé. en tête, 
près du cantonnier et de Mélie, se trouvait Lebret, 
qui avait fini par abandonner sa carriole. Ce fut 
lui qui se baissa le premier pour retourner le corps 
que la neige commençait à blanchir.

— Pour sûr, il est bien mort ! constata- t-il.
Un grand cercle de curieux se forma autour 

d’eux. Le curé ouvrit alors son livre de prières et 
ses litanies montèrent dans l’air glacé, entrecoupées 
de fumées vaporeuses que libéraient les balancements 
de l’encensoir.

A soixante et onze ans, Anthime Delaunay était 
mort comme il avait vécu  : solitaire et dominateur, 
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vieux loup régnant sans partage. A Sept- Vents, 
« Sévan », disait- on ici, il avait élevé seul ses deux 
fils. Alexandre, l’aîné, et Victor, le cadet, que sa mère 
n’avait fait que mettre au monde avant de mourir. 
A la force de ses bras, Anthime avait travaillé jour 
et nuit, sacrifiant sa vie à son unique passion  : la 
terre âpre et difficile de ce bocage qui ne devait 
ses ressources qu’au labeur incessant des hommes. 
Jamais il ne s’était plaint, jamais il n’avait faibli. 
Sa femme, Léocadie, morte, il s’était refermé sur sa 
douleur dans une dignité rare et surhumaine. C’est 
elle qui lui avait donné cette « dent dure » qu’on lui 
reprochait et dont il se moquait éperdument.

A cette image de sacrifice et d’opiniâtreté, il avait 
voulu former ses deux fils sans même chercher à 
comprendre Victor, le plus fragile, le plus rebelle, 
qui avait vite déclaré forfait, dilapidant l’héritage 
reçu du vivant de son père, épousant contre son 
avis Mélie Letellier, une jeune fille de Dampierre, 
sans dot et sans famille mais dont la patience valait 
tous les champs et les troupeaux d’ici. Banni par son 
père, dès que Mélie fut enceinte, le jeune Delaunay 
redevint ce qu’il avait toujours été, un être qui 
n’avait fait que fuir sa propre vie.

Dans le lieu où il échouait au moins trois fois par 
jour, l’auberge du chemin de fer qui reliait Bayeux 
et Saint- Martin- des- Besaces, il apprit par hasard la 
mort de celui qui l’avait rejeté. L’angélus de midi 
sonnait. Victor Delaunay resta un bref moment 
interloqué par la nouvelle puis, la chassant d’un 
geste, il commanda une tournée générale  :

— J’ai pas besoin de porter le deuil, railla- t-il, 
y m’verra pas !

15

253720PGQ_MELIE_cs6.indd   15 28/01/2016   15:36:10



La nuit était tombée depuis longtemps quand on 
déposa Victor chez lui. Près du feu de la cheminée 
où elle reprisait pour des voisines, Mélie guettait son 
retour. elle avait couché Juste, leur fils de cinq ans, 
et s’inquiétait encore pour celui dont elle subissait 
les affronts en silence mais qui ne suscitait plus chez 
elle que la peur ou la pitié. Les essieux d’une carriole 
grincèrent en s’arrêtant devant la porte. Ils se mirent 
à deux pour le tirer du fond où il gisait ivre mort.

— Qu’est- ce qu’y tient ! s’esclaffèrent- ils, et 
leurs éclats de rire percèrent l’obscurité, entrant à 
l’intérieur de Mélie comme la pointe aiguisée d’un 
couteau.

elle retint ses larmes, mordit ses lèvres jusqu’au 
sang pour rester droite et fière puis leur indiqua 
le petit escalier de bois qui menait à la chambre  :

— Vous connaissez le chemin.
Quand ils redescendirent, le plus âgé s’avança 

vers elle, sa casquette entre les mains.
— Faut pas lui en vouloir, madame Delaunay, 

ce gars- là, il brûle sa vie par tous les bouts, il a 
toujours été trop malheureux !

— et moi, fit- elle d’une voix tremblante, ne suis- je 
pas malheureuse ?

Sous la lueur de la lampe à pétrole, son regard 
s’intensifiait, à peine radouci par le duvet de ses 
cheveux blonds qui s’échappaient sur son front. elle 
était belle et révoltée. Le compagnon de Victor se 
sentit soudain mal à l’aise, il ne put rien ajouter.

— Bonne nuit, dit- il seulement, c’est pas de notre 
faute.

Dehors, les deux hommes reprirent place dans la 
carriole. La neige avait cessé de tomber mais elle 
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tapissait les haies, les toits des maisons, couvrant aussi 
les arbres d’une mince pellicule blanche qui tenait.

— Moi, continua- t-il, en faisant aller son cheval, si 
j’avais une femme comme ça, je saurais m’en occuper !

Son rire forcé s’évanouit comme une note discor-
dante dans le silence ouaté. Il n’y eut aucun écho.

Comme à son habitude, Mélie se leva très tôt, 
glissa hors de son lit en prenant garde de ne pas 
réveiller Juste qui dormait à ses côtés.

Dans la cheminée de la salle, quelques braises 
rougeoyaient encore. Il fallait réactiver le feu pour 
ramener un peu de chaleur et réchauffer la soupe 
du matin. Avant de s’accroupir devant l’âtre, Mélie 
prit une lampe et se dirigea vers la fenêtre  : une 
nuit étoilée enveloppait le bourg. Sur les vitres, du 
givre et des traînées de glace témoignaient du froid 
dur et persistant. elle soupira. Aller au lavoir par 
ce temps était plus que difficile mais les Lebret et 
les Decaen attendaient leur linge…

Juste, qui ne sentait plus sa présence, appela plu-
sieurs fois. elle s’approcha du matelas de plume 
posé sur le sol qui leur servait de lit. en passant près 
de l’escalier, de l’étage où elle le laissait dormir seul, 
lui parvinrent les ronflements sonores et réguliers 
de Victor. elle prit Juste dans ses bras et l’embrassa, 
fougueuse et tendre. Plus les débauches de Victor 
la confortaient dans sa pitié muette, plus elle s’atta-
chait à ce fils qu’elle lui avait donné.

— Il fait froid, ce matin, lui dit- elle entre deux 
baisers, mais en nous couvrant bien, nous sortirons 
quand même après la soupe…
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Rapide, elle ralluma le feu, posa dessus le faitout 
qui contenait la soupe à la graisse puis, dans un 
geste machinal, cassa le pain recuit dans les deux 
assiettes. elle était déjà sûre qu’elle ne mangerait 
pas beaucoup. Deux jours après l’enterrement de 
son beau- père, la peur ne la quittait pas. Malgré les 
conseils du curé, Victor lui avait interdit d’assister à 
l’inhumation. « Moi vivant, personne de cette maison 
n’ira ! » Il avait élevé la voix et tapé du poing sur la 
table dans un de ces excès dont il était coutumier. 
Comme Mélie se taisait, il l’avait attrapée par le bras 
en la secouant  : « T’entends ce que je te dis ? »

Juste avait éclaté en sanglots et, pour le calmer, 
Mélie avait baissé la tête, soumise malgré elle.

Pendant deux nuits, elle n’avait cessé de pen-
ser à ce qu’on racontait, que les âmes de certains 
morts revenaient rôder pour se venger si on ne les 
apaisait pas. Le sommeil ne l’envahit qu’une fois 
sa décision prise  : ce matin, avant l’aube, elle irait 
en cachette au cimetière.

Cinq heures sonnèrent au clocher. Le ciel rendu 
limpide par le gel s’illuminait d’étoiles. Son bol à 
peine fini, Mélie s’enveloppa dans une grande pèle-
rine et sortit en serrant son fils contre elle. Dehors, 
seuls leurs sabots crissaient sur le givre du sol ; 
autour d’eux, le silence de la campagne en devenait 
plus oppressant.

— Nous allons voir le grand- père, encourageait 
Mélie en marchant, il faut que tu saches…

Ils traversèrent ainsi quelques chemins, longèrent 
des jardins et des fermes avant de se rapprocher de 
l’église. Frissonnante, Mélie poussa la grille du cime-
tière. elle connaissait l’endroit, repéra près du mur 
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