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INTRODUCTION

C’est l’oiseau migrateur africain qui s’envole
de pays en pays,

C’est la vue du monde dans haut tout petit,
C’est aussi une partie de nous-même qui voyage…
C’est aussi parfois ne pas être sage,
Un jour vers le Sud, un jour vers le Nord,
C’est aussi aimer plus fort…
C’est l’Afrique, c’est l’Asie.
Des êtres grands, des êtres petits,
C’est aussi un cerf-volant…
La différence,
C’est l’insouciance,
De notre enfance,
Du Toi et du Nous…
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PRÉFACE

Avances, avances sur le chemin de ta vie,
Ce n’est pas fini, en tout cas pas aujourd’hui,

Ne combats pas la méchanceté des hommes,
Laisses toi porter par le vent des Éoliennes…
Le vent de l’Hérault te rendra l’écho…
Et, un jour nouveau tout sera beau.
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CHAPITRE UN 
UNE CHATTE SUR LE TOIT

Une chatte sur le toit dansait au son de la salsa, venait tous 
les jours chercher une nourriture d’amour, et le ventre bien 

rempli… un petit ronron se faisait entendre de cette petite chatte 
qui dormait sur une chaise de jardin. La terrasse tropézienne était 
exposée plein sud et le soleil irradiait cet endroit magique, elle 
était décorée de plantes exotiques avec un petit guéridon et deux 
chaises qui faisaient le décor extérieur du lieu où Gabrielle écri-
vait sa poésie et ses livres, elle y peignait aussi à l’abri de tous… 
plus près du ciel.

Alors, ce matin-là, Gabrielle prit des photos de ce petit ani-
mal sur le rebord d’une cheminée construite sur le toit… dialogue 
avec cet animal par le regard de cette petite bête qui louchait, cette 
chatte regardait avec ses petits yeux tous ronds, elle était de cou-
leur écaille de tortue… Cette minouche pas sauvage admirait le 
puzzle du toit fait de tuiles neuves et anciennes… ce camaïeu de 
couleurs du sud.

Pour Gabrielle, ce serait la tuile lorsqu’elle découvrirait ce que 
ces charmants voisins avaient comploté… ils s’étaient servis de 
ses tuiles neuves.

Pour elle, qui avait acheté sa maison avec un toit refait neuf… 
Ce regard interrogateur attira Gabrielle sur les tuiles mais… quelles 
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tuiles… son toit avait été refait à son insu lorsqu’elle n’était pas 
là… Quelle tuile ?

Sur la vente pacte notarié était spécifiée que la toiture avait 
été refaite à neuf. C’était une preuve suffisante qu’il y avait eu 
une malversation de ces charmants voisins qui étaient dans le vieil 
HLM de la Mairie d’à côté… de chez elle ; le mur mitoyen.

Si la parisienne était là, Gabrielle vivait principalement dans 
sa maison qui était aussi le domaine de son travail, il y avait des 
connaissances de son propre village qui allaient profiter d’elle à 
son insu. Elle était riche, la parisienne… ça me gêne, ça me gêne, 
son oxygène.

La mentalité de certaines personnes noceuses et fêtardes, allait 
s’amuser d’elle, tout serait prétexte… en plus, pour une femme 
seule.

Gabrielle se dégageait de son passé, elle était née dans une ban-
lieue bourgeoise parisienne et son vécu lui collait à la peau… la 
bourgeoisie.

Alors, pendant que ces chers voisins faisaient un repas joyeux 
pour organiser un concours du meilleur médium en pouffant de 
rire avec la complicité d’un vrai médium de renom… Il fallait 
réfléchir comment éliminer Gaby ; elle dérangeait certaines per-
sonnes… et, savait tout de leurs petites magouilles. Elle entendait 
tout de sa terrasse, la ruelle de derrière l’église était habitée par 
qui… Les Tenardier.

Dans ce concours de voyance très nul avec la complicité de la 
mairie ; ils avaient organisé un jeu machiavélique et très sadique… 
le complot démarre par une mise à mort pour lui faire vivre un 
cauchemar… parce que si Gabrielle restait en vie, ils allaient lui 
pourrir sa vie avec un plaisir sadique infini… ils étaient fou à 
lier… Vive les vignobles et l’alcool… bonjour, la drogue.

Gabrielle venait d’avoir un héritage de son propre père, la nou-
velle venait d’arriver au maire adjoint qui l’avait appris du grand 
médium, alors dans le fond si on pouvait le garder… l’héritage 



11

de son père Monsieur Charles Edmond qui appartenait à la haute 
noblesse… à nous les petits sous et vive les pics-sous… Walt 
Disney n’était pas loin avec tous ces coins coins… la danse des 
canards, eux ils la faisaient le samedi soir.

Cette somme correspondait à une dette karmique et Monsieur 
le maire n’était pas au courant de tout, c’était son adjoint qui fai-
sait tout le côté administratif des papiers de la mairie. Et, bien 
sûr la mairie fût informée de cet important héritage, Gabrielle 
serait tuée dans la ruelle de ses gentils et honorables voisins… 
et, un virement serait effectué sur le compte de qui ? Monsieur 
et Madame Tenardier… On répondrait au notaire… décédée… 
alors ; qu’elle n’était pas morte du tout. Ils l’avaient appelé par un 
faux nom… On partagerait le tout en trois, un petit témoin était 
là ; ils n’allaient pas tuer tout le monde… le couple Tenardier et le 
voisin bricoleur, guérisseur à ces heures et pas toujours de bonne 
humeur. Dans ces cas-là ; on était soudé par la fumée… tout, tout 
pour l’immobilier ; et, vive la cabane du jardinier, on y décou-
pait tout… un petit méchoui, pour le dimanche après-midi… tout 
était profit, Monsieur Tenardier était du signe Taureau ; un mon-
sieur bien comme il faut, il voudrait tout prendre et surtout ne rien 
rendre…

Aussi, il vendrait le bien son bien plusieurs fois, cela était trop 
drôle… les feuilletons américains n’étaient pas loin… honorables 
voisins… Causette passait pour une aliénée… elle était écœurée… 
elle… Gabrielle.

Alors, ce serait plusieurs promesses de vente ; pendant, que 
dormait Monsieur le Maire, Madame Tenardier avait consommé 
des avantages en nature allait profiter de cette belle luxure… cinq 
promesses de vente vierges avec le cachet de la Mairie ; qu’elle 
chance pour elle… tout serait fait pour retarder la vrai vente avec 
bien sûr une lettre de présomption de l’État… Gabrielle serait 
immobilisée, et le tout serait précieusement volé par les Tenardier.
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L’idée de ce concours de voyance avait été donnée par un grand 
médium médiatique et l’héritage irait à qui… les sous procurés par 
Causette, on s’enrichirait à ses dépens, alors pour elle… plus de 
sens… les Tenardier n’en étaient pas à leur premier coup d’essai…

Tout serait préparé minutieusement et ce complot devrait avoir 
l’air d’un accident… ce soir-là, il y avait une fête foraine au vil-
lage et, on pourrait entendre la décharge d’une carabine, les cara-
vanes de la fête foraine étaient justes à côté… et, bien sûr il y avait 
des témoins… la ruelle était étroite, les volets étaient fermés… 
mais, pas les oreilles des voisins… on viserait le trou d’écou-
lement d’eau de la terrasse de Gabrielle ; et, là… quatre coups 
de feu furent tirés, une conversation dans la ruelle… il fallait la 
tuer… Gabrielle entendait tout… alors, où est-ce qu’ils avaient vu 
ça… les fous. Elle gênait qui… leur paradis à eux.

Gabrielle vivait au centre du village, au centre de réseaux… 
internet ou pas net…
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CHAPITRE DEUX 
UN OISEAU DANS LE CIEL

Un oiseau dans le ciel tournoyait au-dessus de la maison de 
village qui était celle du bout de la placette… en face de 

l’église… où était Gabrielle… la propriétaire de cette maison.
Gabrielle était médiatique dans la voyance et passait réguliè-

rement en télévision. On allait l’éprouver volontairement dans un 
but précis… la tuer. On voulait son don de médium comme si d’un 
coup de dé… hop, on devient médium… allez rouler le dé de la 
voyance… Combien d’argent à gagner… des petits sous.

Gabrielle était sur le pas de sa porte en train de peindre et l’on 
s’approchait régulièrement d’elle… tout simplement pour voir sa 
peinture, lorsqu’un monsieur étranger lui mit un tampon d’ouate 
imbibé d’éther sur la bouche et là… avec la complicité d’autres 
hommes, ils la feraient descendre à la salle des pénitents… là, ils 
lui firent ingurgiter de l’alcool, trois litres pour la violer et la faire 
parler. Ces hommes voulaient savoir son secret de la voyance en 
direct… Ils ignoraient qu’elle était diabétique et là, ils plongèrent 
dans le coma… ils la fouettèrent et la torturèrent… c’était une mise 
à mort programmée. Ils la remontèrent et la laissèrent seule dans 
son lit… puis, partir déçu non pas d’avoir consommé mais, pas de 
secret révélé sur la voyance. Il y avait là pourtant une personne 
de la voyance ami de notoriété du village… ils adoraient violer 



14

les femmes, de préférence par derrière, ils appelèrent le vétéri-
naire qui la recoudrait, elle saignait abondamment par l’anus… 
Gabrielle était encore dans le coma… ils étaient des hommes, des 
vrais hommes.

Gabrielle était endormie sur un matelas futon posé sur le sol de 
sa terrasse tropézienne qui était en lattes de teck. Là, ce jour-là se 
jouera sa propre vie… elle entendit :

— Décharges toute l’arme et vise la carabine dans le trou de la 
petite gouttière qui pendait avec un trou béant sur la ruelle ; cette 
voix d’homme, elle la connaissait… il était déjà trop tard.

Quatre coups de carabine tirés et visés en plein sur Gabrielle 
sur son flanc droit, direct sur son rein droit au niveau de sa cica-
trice de vésicule… concours de médium où démarrait, il fallait 
démarrer par la mort de Gabrielle… Gaby était médium spirite… 
et, elle pouvait être gênante pour certaines personnes, elle était au 
courant de tout, même si elle ne l’était pas, la peur… la peur qui 
fait d’un homme… un assassin.

Par une nuit de printemps, la voisine venait régulièrement par 
le toit telle une chatte… passerait par la lucarne de sa cuisine et, 
là… sauterait du toit par la terrasse tropézienne où là Gabrielle se 
reposait et dormait sur un matelas futon… il faisait chaud et la nuit 
très douce.

On pourrait profiter d’elle à son insu. Bonjour, la soirée orga-
nisée par Madame Tenardier qui adorait les parties légères… et, 
le plus drôle c’est que tous ses invités se feraient plumés… ces 
adorés ? Souriez, vous êtes filmés.

Tout le monde avait bu et était en état d’ébriété… pour elle 
l’honorable Madame Tenardier, il faudrait se réchauffer… c’était 
la comédie del arte en permanence… chéri, chéri… elle va vous 
apprendre que vous êtes des hommes et que c’est vous qui dirigez 
le village… vous êtes les meilleurs… les plus beaux. Une notation 
à donner, zéro pointé.
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Après avoir ouvert la porte du bas Madame Tenardier ira ouvrir 
à ses acolytes et alcooliques… Messieurs, entrez…

Le premier des hommes était un être que Gabrielle ne connais-
sait pas, c’était un charmant voisin… comme il était mignon, tout 
nu à partir de la ceinture pour sa luxure… il était fou de jalousie, 
Gabrielle draguait sa femme… oh là, là… il s’imaginait quoi ? le 
pauvre chéri… il était perdu et bien sûr, cocu mais pas d’elle… 
d’elle… Gabrielle.

Le deuxième homme était un adjudant en chef, mais ne portait 
pas la même coiffure et la couleur de cheveux que le précèdent… 
au suivant… adjudant… droite toute.

Le troisième homme lui était un être franc, la frappa sur la tête 
avec une statuette égyptienne en marbre au pied de son lit… on 
aura plus de temps pour notre plaisir… et, de désir.

Le quatrième n’était pas étranger et il ne voulait pas payer… 
une prostituée, le pauvre chéri… quelle chienne de vie.

Le cinquième terminerait la colonie… bonjour les bonnes bla-
gues… Gabrielle était dans le coma et lui dans son cinéma. Il tra-
vaillait le jour et bien sûr la nuit il défaisait tout, il adorait petit 
faire des légos, il était à ses heures, bricoleur en tout genre…

On laissa Gabrielle à quatre heures du matin seule dans son 
lit, pauvre chérie… après tout, qu’elle meure dans sa dernière 
demeure.

Une relation de son village cogna à sa porte d’entrée de sa mai-
son, celle-ci était en bois et le gong ne fera rien… personne ne se 
leva.

Bizarre, se dit-elle, cette relation qui la connaissait bien, tenta 
de l’appeler d’abord sur son portable, puis sur son téléphone fixe.

Alors, elle appela au secours en voyant sa voiture garée dehors 
sur la place du parking face à l’église.

D’abord, les pompiers arrivèrent en forçant sa porte et grim-
pèrent quatre à quatre les deux étages qui menèrent à sa chambre 
puis, appelèrent le SAMU.


