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I

« Allongé sur le sol, il était à bout de forces, mais toujours 
conscient. Ses vêtements étaient dégoûtants, tachés de sang… Il s’est 
redressé en se tenant le bras et s’est assis le dos contre le mur. La 
souffrance se lisait sur son visage de poils, de crasse et de sueur. »

— Ecchymose !
— Écraser…
— Déjà dit !
— Euh… Écureuil.
— … C’est à toi, Tim…
L’autoroute déroulait ses kilomètres vers la Normandie, sous un 

ciel lourd et pluvieux. Timothée dérivait dans ses pensées, le regard 
perdu au-delà de la vitre ruisselante, sur le défilé monotone de la 
forêt. Il se tourna vers sa cousine Tania au moment où un rayon de 
soleil allumait l’habitacle.

— Équinoxe, annonça-t-il d’un air absent.
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— Éclatant, ajouta-t-elle en plissant les yeux.
— Et qu’il fait bon arriver ! s’exclama Jean joyeusement, on 

rentre dans Rouen, on y est presque !
— Moi aussi je ferais bien une pause, dit Margot sa compagne, je 

n’ai plus d’idée, on les a tous dits !
— De toute façon il reste à peine une demi-heure, et on arrive 

sous le soleil…
Tim se redressa du fond de son siège pour s’adresser à son frère 

au volant :
— Tu penses qu’il reste du gaz de la dernière fois à la maison, 

Jean ?
— Me souviens plus. Peu importe, on n’a pris que des trucs froids 

à déjeuner.
— Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée à la « mai-

son de la falaise », intervint Tania. La dernière fois je devais avoir 
sept ou huit ans…

— Ça te fait combien maintenant, Tania ? demanda Margot.
— J’aurai quinze ans en septembre.
— Tu es presque du même âge que Tim…
— Non, moi j’ai seize ans, corrigea Tim d’un ton supérieur.
— Écoute-le, railla son frère, quelle différence, un an !
— Laisse-le dire, lança Tania en souriant.
Ils traversèrent le paysage de verdure tranchée de carreaux beiges 

et jaunes imprimés par les champs. Les routes se firent plus départe-
mentales et les conduisirent à Veules-les-Roses, petit village du pays 
de Caux fort encombré à cette époque de l’année. Négligeant les 
directions du « centre » et des plages, Jean s’engagea sur la route 
de la falaise, parcourut deux kilomètres sous le soleil franchement 
revenu avant de prendre le chemin sur la droite. Après une cinquan-
taine de mètres se dressait le vieux portail familier, cerné par un bos-
quet d’arbres.
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Tim attrapa le trousseau de clefs tendu par Margot et descendit 
à l’assaut de la serrure. Il fut obligé de soulever les portes pour les 
ouvrir dans les hautes herbes. Jean rentra la voiture, coupa le moteur, 
et les trois descendirent. Tim vint les rejoindre.

— Et voilà ! Bienvenue à « la maison de la falaise », TB !
— À qui tu parles ? demanda Margot en sortant une volumineuse 

valise du coffre.
— À Tania, lui répondit Jean, c’est son surnom : TB.
— Ah… ?
— C’est parce que quand elle était petite, elle avait réponse à 

tout, avait toujours raison… et était toujours souriante, de bonne 
humeur… La perfection, quoi ! finit par expliquer Tim, en se diri-
geant vers la porte d’entrée chargé de sa mallette d’outils.

Tania le suivit en haussant les épaules et en levant les yeux sur la 
bâtisse. « La maison de la falaise » était fidèle à son souvenir d’en-
fant : verte. Les deux étages étaient recouverts d’une épaisse vigne 
vierge d’où émergeait un toit d’ardoises aux pentes douces. Les 
volets de bois comme la porte affichaient du vert en peinture écaillée. 
Elle se fondait au cœur d’un bois de vieux chênes et de marronniers 
qui la séparait de champs à perte de vue.

Toujours armé des clefs, Tim poussa la porte qui racla le carrelage 
dans une plainte aiguë. Une aura d’humidité renfermée les croisa 
avant de fuir vers le soleil. Ils entrèrent, se répartirent l’ouverture des 
volets et fenêtres dans la bonne humeur, et la maisonnette se remplit 
petit à petit de chants d’oiseaux et d’air marin.

Le rez-de-chaussée comportait une salle commune, une petite 
cuisine et une pièce de sanitaires. L’escalier de bois au virage abrupt 
menait à un petit palier desservant trois chambres. Tim s’y engagea 
chargé de sacs, suivi par Tania.

Dans son souvenir, tout était bien plus grand… Elle entra dans sa 
chambre, posa son sac sur le lit et ouvrit la fenêtre qui donnait sur 
l’avant de la maison. Jean, qui finissait de sortir les dernières bricoles 
de la voiture, lui fit signe.
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— Alors, c’est fidèle à tes souvenirs ?
— C’est super !
— On mange quand ? demanda Tim qui venait d’apparaître à la 

fenêtre voisine.

Le repas était terminé et Jean se débattait avec la vieille cafetière 
électrique, pendant que TB finissait de débarrasser. Margot prit la 
parole :

— Alors, que comptez-vous faire cet après-midi ?
— Peuvent aller sur la falaise, au champ magique, marmonna 

Jean en forçant avec le tournevis.
— Au champ magique ?
— C’est un petit pré au bord de la falaise, on l’a appelé comme 

ça parce que c’est super beau, expliqua Tim. Mais je crois que tu 
connais, TB ?

— Ça me dit quelque chose… Il ne faut pas prendre un sentier 
rempli de ronces et d’orties ?… Passer dans une sorte de tunnel ?… 
Tenez, voilà du café.

— Mais… J’avais presque fini de démonter…
— Je l’ai fait à l’ancienne, avec un porte filtre. En tout cas, je 

veux bien y retourner avec plaisir.
— Ce n’est pas dangereux ?
— Oh, il ne faut pas trop s’approcher du bord bien sûr, répondit 

Jean en abandonnant les morceaux de cafetière et le tournevis sur 
un coin de la table pour s’emparer de sa tasse. Mais ils sont grands !

— Il faut aussi aller à Veules, faire les courses, dit Margot.
— Allez-y pendant qu’on se ballade au champ magique, d’accord 

TB ?
TB acquiesça d’un regard complice.
— Ah, avant de partir, Tim : peux-tu mettre ta monstrueuse boîte 

à outils ailleurs qu’au milieu de l’entrée ? demanda Jean.
— Tu as emmené des « devoirs de vacances » ? ironisa Margot.
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— Oui, j’ai repéré de belles planches au grenier la dernière fois 
que je suis venu, et je vais fabriquer une sorte de cithare…

— Je ne me rappelle plus de son nom, mais c’est le luthier qui 
t’emploie qui t’a demandé ça ?

— Monsieur Galdabi. Non, c’est une idée à moi, je lui ai juste 
demandé un ou deux conseils pour les plans. Attendez une petite 
semaine pour voir à quoi ça peut ressembler. Bon, je monte les outils 
au grenier et on y va.

Le sentier était presque invisible de la route, effectivement 
camouflé par un enchevêtrement de végétation agressive. Les deux 
compères s’en approchèrent, sous le soleil fêté par les trilles élabo-
rés d’un merle. Tim passa devant, levant les bras pour protéger ses 
mains de l’acide des orties. Il s’arrêtait de temps en temps pour écar-
ter du bout des doigts une haute branche alourdie de menaçantes 
épines. Tania suivit dans son sillage.

— Dis donc, il faut le mériter ton champ magique… Ça dure 
encore longtemps comme ça ?

— Non, ça va se dégager un peu d’ici quelques dizaines de 
mètres. C’est aussi pour ça qu’il est magique, peu de gens insistent 
sur ce sentier, et ce qu’il y a au bout est inconnu des promeneurs…

— À qui appartient cet endroit ?
— Je crois que le propriétaire habitait à Dieppe et qu’il est parti 

à l’étranger depuis de nombreuses années… J’ai toujours connu ce 
coin à l’abandon.

Il devint en effet plus facile de marcher et ils purent continuer 
côte à côte. Le sentier cerné d’arbustes prit une pente descendante, 
les orties laissèrent apparaître au sol des fragments de béton et des 
blocs de craie.

— On descend de la falaise ? demanda Tania.
— Non, non, c’est juste une déclinaison du terrain, due aux ves-

tiges des blockhaus.
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— Des quoi ?
— Des blockhaus : des constructions fortifiées bâties par les alle-

mands lors de la seconde guerre mondiale. Il paraît qu’il y a un réseau 
gigantesque de galeries et de salles sous la falaise. Tout s’affaisse et 
tombe en ruine. On va traverser l’un d’eux, ça évite de contourner 
dans les ronces.

Le sentier les mena devant un cube de béton noirâtre orné de graf-
fitis, à moitié enfoui sous une colline de terre et d’herbes folles. Ils 
passèrent l’un derrière l’autre l’entrée étroite aux montants fissurés. 
Traversèrent un espace sombre, jonché de vieilles planches, d’or-
dures, de débris brûlés.

— C’est donc ça le « tunnel » dont je me souvenais. Ça n’a rien 
d’un tunnel… Beurk, quelle odeur !

— Je ne l’aurais pas dit comme ça, mais tu as raison ! Courage, 
on est presque arrivé.

Ils sortirent de l’autre côté de la sinistre construction et appré-
cièrent les rayons du soleil qui leur faisait face. Le chemin était 
devenu herbes et trèfles, et remontait à présent vers un endroit dégagé.

Tim et TB débouchèrent dans un champ parsemé de coquelicots 
et de boutons-d’or s’étirant jusqu’à la mer et son horizon. Le sol était 
plat, et seuls trois chênes bien alignés au centre dessinaient des ver-
ticales. L’espace, d’un hectare à vue d’œil, était bordé de végétation 
et de murs de béton en ruine. Le vent se calma pour les accueillir et 
ils s’arrêtèrent pour écouter le son de la mer.

Tania eut une étrange impression à la fois d’infini, de beauté et 
d’inconnu. Elle fit quelques pas sur le tapis herbeux. Tim lui emboîta 
le pas en demandant :

— Tu comprends pourquoi on l’a appelé le champ magique, 
hein ? On a toujours une impression de bien-être ici, même quand il 
pleut, même de nuit… surtout de nuit.

— Tu es déjà venu la nuit ?
— Deux ou trois fois, avec Jean ou un copain. Sous la lune c’est 

fantastique. Marchons jusqu’aux chênes.
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Ils se dirigèrent vers le premier, un arbre imposant haut d’une 
quinzaine de mètres, au feuillage épais. Le vent qui s’était ravivé le 
faisait bruisser et onduler. Vu du pied du tronc, l’alignement des trois 
chênes sur un axe perpendiculaire à la mer semblait avoir été calculé 
avec précision.

— C’est étonnant ces trois arbres tout seuls, en plein milieu. Quel 
âge ont-ils ?

— Je ne sais pas, c’est pas facile à estimer… au moins deux cents 
ans je pense…

Tania hocha la tête et se dirigea vers le suivant, en direction de la 
mer. Tim la suivit tout en émettant des hypothèses douteuses sur leur 
présence. Ils dépassèrent le deuxième, puis le dernier. On devinait 
alors le bord de la falaise à une cinquantaine de mètres. Ils conti-
nuèrent dans cette direction.

— La falaise ne risque pas de se détacher d’un bloc ? demanda 
TB, soudain inquiète.

— Oui, ça arrive… Mais super-rarement…
— Tu es rassurant !
— Il faut vivre dangereusement, chère cousine !
Disant ces mots, il s’élança en courant vers les bleus mélangés de 

la mer et du ciel sans nuage.
— Arrête, tu es fou ! s’écria TB en souriant et en courant à sa 

suite.
Le vent emporta ses paroles qui n’eurent du coup aucun effet sur 

Tim. Ils s’arrêtèrent à quelques mètres du bord. On voyait, loin en 
bas, l’étendue de marée basse : des galets, du sable, des rochers, des 
algues, la Manche calme caressant l’ensemble de petites vagues écu-
meuses. Le point de vue donnait une impression de vertige, renfor-
cée par les rafales du vent marin.

— Waoh ! C’est drôlement haut ! C’est tout, hein ? On ne va pas 
plus loin ?

— Non, non ça ira… On est grand, comme dit Jean !
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Ils s’assirent dans l’herbe et demeurèrent un moment silencieux, 
tournés vers le large, se laissant couler dans l’atmosphère fantastique 
de l’endroit. Tim rompit le charme :

— Tu sais, TB, il y a un truc qui m’étonne.
— Ah ?
— Quand je suis avec des copains et copines, il ne se passe pas dix 

minutes sans qu’ils n’aient sorti un portable, pour communiquer, ou 
photographier, ou… tout bêtement le regarder… Tu n’en as pas ?…

— Si, regarde, un vieux gros modèle, lui répondit-elle en exhibant 
un imposant téléphone gris. Il fait des photos médiocres… De toute 
façon, jamais une photo ne pourra rendre la magie de cet endroit. 
Elle serait même décevante. Tu es anti-portable ?

— Non, j’en ai un aussi, forcément, mais je n’aime pas le télé-
phone en général. Pendant les vacances, je le laisse dans mon sac.

Nouveau silence. Une compagnie de goélands arriva en criant, 
joua un moment avec le vent, puis s’enfuit vers la mer.

— On revient ce soir ? Tu m’as fait envie, avec ton histoire de 
champ sous la lune…

— D’accord, bonne idée. Ça ne te fait pas peur ?
— Ben non, çava. Tu me demandes ça parce que je suis une fille ?
— Non, non, pas du tout, pas du tout.
— Alors, si tu le dis en double !…
Tim la regarda en souriant.
— Tu sais, je suis content qu’on fasse enfin connaissance.
— Moi aussi, malgré tes réflexions machistes.
— Oh, ça va ! Ce n’était pas ça, mais je te prie de m’excuser.
— D’accord, conclut Tania avec un air malicieux.
Ils reprirent la conversation sur la scolarité de TB, qui venait de 

finir sa troisième. Elle fit à Tim un portrait assaisonné de certains de 
ses professeurs, et lui raconta quelques situations de classe comiques. 
Elle questionna ensuite Tim sur son statut d’apprenti luthier, lui 
demanda des détails de son quotidien.
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— Je n’ai pas été accepté à l’école de lutherie de Mirecourt, alors 
j’ai opté pour la petite porte : j’ai eu la chance d’être pris comme 
apprenti chez un luthier de Melun. Pour l’instant je travaille sur les 
guitares, je ponce et frette les manches depuis bientôt six mois. Je 
m’occupe aussi des réparations des instruments électriques.

— Tu es payé ?
— Je suis hébergé, et mes parents payent une pension alimen-

taire. J’ai les vacances scolaires, c’est cool !
Le soleil avait amorcé sa descente vers l’horizon, la mer avait 

recouvert une bonne partie des rochers.
— Il doit être cinq heures. On rentre ? J’ai un autre secret à te 

montrer… déclara Tim d’un ton mystérieux.
— En route, répondit Tania en se levant et en gratifiant son cousin 

d’un regard interrogateur.
Il haussa les sourcils, entonna une phrase chromatique pour faire 

une ambiance suspense de série américaine, et se mit en route en 
direction du blockhaus.

La lumière orange qui pénétrait par les deux vasistas dessinait 
des traits de lumière en éclairant la poussière ambiante. La pièce à 
l’odeur du passé baignait dans une aura surnaturelle avec ses ombres 
allongées soulignées de reflets carmin. Le vieux plancher gris et 
irrégulier supportait d’anciens lits et matelas poussiéreux, un buffet 
délabré, une vieille malle, des cartons empilés, ainsi que des cubes 
plastiques aux couleurs kitch des années 1970 remplis de jouets usés.

— Et voici le grenier, ma pièce préférée, s’exclama Tim en pous-
sant la porte solennellement.

— Oh là là, quel bazar !
— Mais non, juste l’anarchie du rangement, répliqua Tim en se 

jetant sur un lit en métal fatigué, qui grinça de désapprobation.
— Alors, il est où, ce secret ?
— Patience, chère amie, l’heure de la révélation est proche…



14

— Margot et Jean nous ont laissé une demi-heure avant de s’oc-
cuper du repas, alors…

— D’accord, l’interrompit Tim, tu vas voir…
Il se dirigea vers l’antique malle en bois noir cerclée de métal, 

l’ouvrit et fit voler derrière lui une partie de son contenu : vieilles 
poupées, napperons de dentelle jaunis, disques 45 tours vinyles. Il 
revint vers Tania avec quelque chose enveloppé dans un linge. Il 
déposa avec précaution son précieux chargement sur un tabouret en 
formica vert et blanc gondolé, en dévoila le contenu.

Il y avait un parallélépipède de métal gris aux motifs géomé-
triques complexes, passablement patiné, même rouillé par endroits. 
Un de ses côtés était cabossé, et la marqueterie métallique saillait 
de polygones de métal ouvragés tordus. L’autre objet était tout aussi 
incongru : une sorte de bâton de vingt-cinq centimètres de long et de 
3 cm de diamètre, avec un renflement sphérique en son centre, d’une 
couleur indéfinie, surtout sous l’éclairage du couchant dans les vasis-
tas… peut-être brun-gris. TB s’en saisit pour mieux l’observer. La 
matière était à la fois douce et résistante au toucher… un bois rare ? 
Des sculptures naissaient sur la boule centrale, et creusaient de nets 
sillons s’enroulant vers les deux extrémités, évoquant des nervures 
de feuilles. Tania se tourna vers son cousin :

— Quels sont ces étranges objets ?
— Je n’en sais rien du tout. Un mystère. Tu as vu la marque rouge 

sur le « bâton » ?
Tania se pencha à nouveau sur l’objet.
— La partie colorée qui fait le tour sur un des côtés de l’espèce 

de boule ?
— Oui. Eh bien, elle se déplace.
— Je ne vois rien bouger…
— Très lentement. On ne voit rien en si peu de temps. À chaque 

fois que je l’ai observé, cette marque n’était jamais au même 
endroit…

— Depuis quand as-tu ces drôles de trucs ?



15

— Quatre ans. Mais c’est toute une histoire et…
— Et ça, c’est quoi ? enchaîna Tania en brandissant le morceau 

de métal décoré.
— Je pense que c’est une boîte, répondit Tim après un temps. 

Écoute…
Il lui prit l’objet des mains et le secoua. C’était manifestement 

creux et on entendait de petits chocs de son contenu contre les parois 
internes.

— Comment tu l’ouvres ?
— Je ne l’ouvre pas ! C’est bien là le problème. J’ai tout essayé, 

d’abord consciencieusement, avec toutes sortes d’outils. Puis plus 
sauvagement, en le jetant à deux reprises par le vasistas…

— Ah, c’est donc pour cela qu’il est tout abîmé…
— Oui, la deuxième fois il est tombé sur un coin. Du coup, j’ai 

arrêté : cette boîte semble incassable.
— Une boîte est faite pour s’ouvrir, pourtant… Il y a peut-être un 

mécanisme compliqué, une sorte de casse-tête… Aucune inscription ?
— Rien de rien.
La voix de Margot leur parvint par l’escalier, les enjoignant de 

descendre pour le repas.
— Jean est au courant ? demanda Tania en se redressant.
— Non, personne. Je veux me laisser le temps de savoir exacte-

ment de quoi il s’agit. Pas un mot de tout ça à table.
— Tu me raconteras d’où viennent ces objets ?
— Tout à l’heure, au champ magique, répondit Tim en remballant 

précieusement ses énigmes dans le linge puis la malle.

La nuit affichait une parade d’étoiles surplombant la mer. Un gril-
lon accompagnait les rumeurs du ressac. Les cousins avaient retrouvé 
leur place de l’après-midi, et allongés sur le dos, ils perdaient leurs 
regards dans l’infini du ciel. Tim commença son récit :


