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1er jour

Céline Mazerand referma le dossier d’un geste 
brusque. Une énième affaire de divorce, avec son 
lot de méchancetés et d’imbécillités en tout genre ! Et 
comme d’habitude, madame voulait tout et monsieur 
ne souhaitait rien lâcher…

Elle se calma. Après tout, c’était elle qui avait 
voulu devenir avocate. Personne ne l’y avait forcée !

Lasse, elle se laissa aller contre le dossier de son 
fauteuil et regarda vers la fenêtre qui ouvrait sur le 
Louvre, et au- delà vers la Seine et l’hôtel de la Mon-
naie.

Une journée semblable aux autres venait de s’écou-
ler. Sauf qu’aujourd’hui il avait fait beau. C’était le 
printemps, ça bourgeonnait sur les arbres et dans les 
cœurs. Sauf dans le sien !

De ce côté- là, à quelques jours de son trente- 
deuxième anniversaire, le bilan n’était pas folichon. 
Encore célibataire, et une vie sentimentale se résu-
mant à une suite d’aventures sans lendemain… Par 
sa faute, d’ailleurs ! Ambitieuse, fanatique du travail, 
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elle n’avait jamais voulu se laisser enfermer dans une 
histoire d’amour, dont elle pressentait l’issue, forcé-
ment désastreuse.

La seule fois où elle avait essayé, cela s’était soldé 
par un fiasco. Avec David, un officier de la PJ appar-
tenant à l’OCRVP, l’Office central pour la répression 
des violences aux personnes. Leur histoire avait pour-
tant bien commencé. Il était beau, du genre brillan-
tissime, elle était tombée dans ses bras au sortir d’un 
référé, après s’être opposée à lui.

Par hasard, ils s’étaient croisés devant la grille du 
Palais de Justice. Quelques échanges plus tard, il 
l’avait invitée à prendre un verre. Deux heures après, 
elle faisait l’amour avec lui dans une chambre de l’hô-
tel des Beaux-Arts, louée à la hâte. Cela avait été si 
soudain, si impérieux, si beau pour tout dire, qu’elle 
était ressortie de leur étreinte aussi amoureuse qu’une 
midinette. Il était son prince charmant, l’homme de 
sa vie, le bonheur fait homme ! A un détail près : elle 
avait confondu bonheur et exaltation des sens.

Au fil des quelques semaines qui avaient suivi, elle 
avait reconnu l’homme pour ce qu’il était : un séduc-
teur ordinaire.

Dès lors, leur relation s’était vite délitée. A l’eni-
vrement avaient succédé la déception et enfin l’ennui, 
que ce fût au lit ou ailleurs.

Néanmoins, elle continuait à entretenir avec lui 
des relations amicales, cadre dans lequel d’ailleurs il 
se montrait sous un jour nettement plus avantageux.

Cette expérience lui avait fait du mal, elle en 
convenait avec elle- même. Au point qu’aujourd’hui, 
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au- delà d’une nuit, elle refoulait les prétendants avec 
la méfiance d’une femme sérieusement blessée.

Il faut dire qu’à sa décharge – argument tout juri-
dique qu’elle s’appliquait à elle- même – elle n’avait 
pas été aidée par Pierre, son père, pour apprécier la 
gent masculine.

Le « matois », comme on le désignait depuis long-
temps déjà, seul dans une ferme du Causse noir où 
il élevait des brebis à roquefort, ne lui en avait pas 
donné une belle image.

Marié à Amélie de la Salle, une héritière du coin 
à l’arbre généalogique impressionnant, Pierre s’était 
montré excellent amant avec toutes les femmes, sauf 
la sienne.

Coureur de jupons invétéré, il avait fait chavirer 
nombre de coquines, d’ici ou d’ailleurs, avec une 
constance quasi professionnelle. Le tout sous le 
regard d’Amélie, qui avait fini par prendre ses cliques 
et ses claques pour aller s’installer à Millau, Céline 
sous le bras.

Avait alors commencé pour cette dernière une vie 
d’enfant de divorcés, tiraillée entre père et mère, 
ferme et appartement, silence et vacarme.

Ecartelée, transbahutée de week- end en week- end 
entre la ville et le causse, elle avait fini par perdre 
tous ses repères, qu’ils fussent géographiques ou 
affectifs. D’autant que d’un côté elle subissait les 
sempiternelles plaintes maternelles, comme quoi les 
hommes ne pensaient qu’avec leur engin, et de l’autre 
les déclarations sexistes paternelles, selon lesquelles 
toutes les femmes étaient des salopes.
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Dans un tel contexte, rien d’étonnant à ce qu’elle 
éprouvât quelques difficultés à se frayer un chemin 
sur la carte du Tendre !

Déprimée par une vie monotone de fonctionnaire, 
minée par le chagrin, sa mère avait fini par tirer sa 
révérence trois années auparavant, tandis que son 
père, plus vigoureux que jamais, continuait à trous-
ser le jupon en invoquant « le Vert Galant » et ses 
innombrables maîtresses !

Heureusement, songea Céline en éteignant son 
ordinateur, elle n’avait pas eu à grandir en sa com-
pagnie. Dès l’âge de dix-huit  ans, bac en poche, 
elle avait pris la direction de la capitale, décidée à 
vivre par ses propres moyens tout en poursuivant ses 
études de droit.

Depuis sa fuite, elle ne le revoyait que de loin en 
loin, chaque fois que celui- ci lui jouait la scène du 
vieux père isolé qui regrette tellement de ne pas avoir 
été à la hauteur.

Décidée ce soir à aller draguer dans un bar, peut- 
être le Forum, où elle avait ses habitudes, elle se leva 
et enfila son perfecto.

Elle traversa l’immense salle d’attente, décorée 
Empire, s’arrêta devant le miroir qui surplombait la 
cheminée.

Un rapide examen lui confirma qu’elle avait une 
sacrée allure. Une crinière noir de jais ébouriffée, 
un regard pénétrant, une poitrine satisfaisante, de 
longues jambes fuselées dessinées par un pantalon 
stretch noir, le tout juché sur des bottines Loubou-
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tin… De quoi, sans aucun doute, exciter n’importe 
quel mâle !

Quelques minutes plus tard, elle se retrouvait au 
milieu de l’agitation touristique de la rue de Rivoli.

Elle s’assit à la terrasse du Fumoir, où elle com-
manda un café. Enfin la liberté ! Au diable les 
divorces ! Ce soir, on affichait relâche.

Soudain, son portable sonna. Elle fouilla dans le 
fatras de son sac à main avec une telle ardeur qu’elle 
s’en saisit avant l’interruption de la sonnerie. Numéro 
masqué ! Tant pis, elle décrocha.

C’était le capitaine Rousseau, de la gendarmerie de 
Millau, qui se dit désolé de l’appeler et lui annonça 
la disparition de son père. Celle- ci avait été signa-
lée par Bertrand Joulin, un éleveur voisin, surpris 
de ne pas avoir de nouvelles de lui depuis plusieurs 
jours… C’était lui, également, qui avait retrouvé sa 
voiture, quelque part vers le belvédère des Vautours. 
Des recherches avaient aussitôt été entreprises. Sans 
résultat. L’homme s’était volatilisé… Désormais, sa 
présence à elle était requise. Peut- être aurait- elle une 
idée pour faire avancer l’enquête ?

L’annonce était si brutale que Céline interrompit 
la communication comme si on venait de lui trans-
mettre les éléments d’un dossier qui ne la concer-
nait pas. Certes, l’information selon laquelle son père 
avait disparu avait bien pénétré son cerveau, mais 
sans atteindre encore la contrée inconnue des émo-
tions.

Lorsque le serveur posa son café devant elle, elle 
le remercia et le régla comme si rien de particulier 
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n’était advenu. Perdue dans le no man’s land qui 
sépare l’énoncé d’un fait dramatique de ses consé-
quences, elle but le café, alluma une cigarette.

Elle arrêta son regard sur le couple qui venait de 
s’asseoir à côté d’elle et jugea la fille plutôt vulgaire. 
Elle s’intéressa aussi à un chauffeur de taxi, plus loin, 
qui s’engueulait avec un autre conducteur. Même la 
façade du Louvre l’inspira. Malraux avait eu bien 
raison de la mettre en valeur…

Puis, telle la migraine hypocrite qui s’immisce dou-
cement mais sûrement dans la tête avant d’y exploser 
d’un coup, elle sentit l’angoisse se propager dans son 
corps, comme transportée par le sang afin d’atteindre 
la moindre de ses cellules… Un ample tsunami, infi-
niment lent mais d’autant plus destructeur.

Elle devait se lever, fuir cet endroit, s’étourdir… 
Pour ériger quelques piètres défenses contre l’indi-
cible souffrance. Peut- être aussi pour repousser ces 
autres sentiments qu’elle s’était toujours évertuée à 
se cacher  : l’amour et l’admiration qu’elle portait à 
son père.

2e jour

Céline grimpa juste à temps dans le train de 8 h 07 
pour se rendre à Millau. Pour avoir la paix, elle avait 
réservé une place single en première.

Après la nuit sans sommeil qu’elle avait passée, 
pas étonnant qu’elle ait failli louper le coche ! Une 
curieuse nuit d’ailleurs ! Après le Forum, rongée 
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par l’inquiétude, elle avait préféré traîner plutôt que 
rentrer chez elle. A quoi bon se retrouver dans son 
appartement à ruminer toute seule ?

Pour détourner l’anxiété, mieux valait marcher 
parmi la foule, entrer dans des lieux improbables 
et s’abandonner au hasard de rencontres tout aussi 
improbables. Et boire, plus que de raison. Ce n’était 
pas dans ses habitudes, mais quelques muflées pas-
sées lui avaient appris que c’était un excellent déri-
vatif aux tourments.

Ses pas l’avaient alors portée de quartier en quar-
tier, de bar en bar, jusqu’à son lit, qu’elle avait par-
tagé avec un inconnu. Henri… Genre spécialiste 
financier… Pas malin malin, mais bien foutu et bon 
baiseur. Déjà rangé au rayon des souvenirs, elle se 
rappelait à peine son visage et encore moins ce qu’il 
avait bien pu lui raconter.

Après lui avoir donné son congé sur le coup de 
6 heures du matin, elle avait pris une longue douche 
brûlante, avalé à la hâte un café sucré à l’aspirine, 
rempli une valise au jugé. Elle n’allait pas à un défilé 
de mode.

Ensuite, elle avait téléphoné à Félix, son associé, 
pour lui demander de prendre la relève durant les 
quelques jours qu’elle allait consacrer à la recherche 
de son père…

Quand le contrôleur la réveilla, elle comprit qu’elle 
s’était assoupie durant une bonne heure.

Elle jeta un regard vers l’extérieur. Le soleil com-
mençait à s’élever dans le ciel. Quelques nappes de 
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brume se dissipaient, dévoilant un paysage verdoyant. 
Ici et là des fermes, des vaches qui paissaient et 
quelques humains qui vaquaient à leurs occupations.

Elle avait les idées plus claires et surtout un peu 
plus de courage pour regarder la situation en face et 
faire le point.

Son père, le matois, avait disparu. Elle se rendait à 
Millau, où elle rencontrerait le capitaine de gendarme-
rie qui lui exposerait la situation. Il lui assurerait que 
l’enquête était en cours et que tout serait fait pour le 
retrouver. Il lui resterait alors à s’installer à la bergerie 
le temps nécessaire pour se faire sa propre idée…

Pierre n’avait pas disparu comme par enchante-
ment. Il y avait forcément une explication. Il aimait 
trop la vie, les femmes et son métier pour tout quit-
ter ! D’ailleurs, se serait- il suicidé, cabotin comme 
il était, il aurait choisi une sortie plus spectaculaire.

Quoi qu’il en soit, elle refusait cette hypothèse, ne 
serait- ce que par principe. Son père ne pouvait avoir 
renoncé…

Bercée par le tangage du wagon, réchauffée par le 
soleil, elle laissa filer ses pensées jusqu’à entrouvrir sa 
boîte de Pandore. Celle des souvenirs, bons ou mau-
vais, sur lesquels s’appuient souvent nos choix au pré-
sent. Et ceux qu’on a tenté d’effacer, pour évacuer sa 
culpabilité, éloigner la nostalgie, oublier qu’on vieillit 
inexorablement. En résumé, pour trouver la paix.

Elle connaissait bien ce processus du refoulement, 
elle qui ne rêvait jamais, qui ne parlait jamais de son 
passé avec qui que ce soit. Et qui vivait sa vie comme 
si elle venait de commencer à la minute présente.
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