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PROLOGUE

Ce dimanche, onze heures trente. Je pars me balader avec 
mes chiens. Malgré la pluie de ce matin, le soleil est 

revenu, plus radieux encore qu’hier.
Je me dirige vers la forêt, j’aperçois un magnifique arc-en-ciel, 

ce qui me réjouit d’autant plus. Toutes les couleurs sont là, c’est 
superbe.

Je laisse derrière moi, ma maison et mon mari, Rémy, occupé 
à la maintenance de notre matériel agricole. Je sors de la propriété 
et je longe, à ma droite, notre champ de blé. À ma gauche, un 
terrain accidenté, de bosses et de creux, servant aux gamins du 
coin qui s’entraînent au cross les jours de loisirs, avec leurs motos 
pétaradantes.

Au fond du chemin, je tourne à droite, longeant toujours mes 
hectares de céréales avec la forêt à ma gauche.

Arrivés en vue de la route départementale, nous prenons, à 
gauche, l’entrée du chemin forestier. Les ornières, ici, sont pro-
fondes, remplies d’eau de pluie et boueuses. Je laisse mes chiens 
s’y aventurer. Ils vont être bien crottés, tant pis. Je préfère marcher 
sur le côté où l’herbe est grasse et épaisse. Ils gambadent à mes 
côtés sans s’éloigner.

Leur présence me rassure, car je n’aimerais pas croiser un san-
glier. J’ai eu l’occasion d’en voir, un matin que j’emmenais Hugo 
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à l’école, c’était une harde qui traversait la route en file indienne, 
du plus gros jusqu’au plus petit, c’était plutôt comique. Je me 
suis arrêtée pour les laisser passer. J’en avais parlé à une amie qui 
empruntait souvent cette route. Elle m’avait expliqué qu’elle avait 
vu le mâle à plusieurs reprises à cet endroit.

Selon elle, il repérait le site, afin de faire traverser sa famille 
au meilleur moment, là où ils prendraient le moins de risques pos-
sible, et ce, pour les conduire en lieux sûrs.

Qui a dit que les animaux n’étaient pas intelligents ?

J’ai vu aussi un chevreuil de très près, il traversait le chemin 
forestier au moment où je me promenais avec ma chienne, en 
pleine journée, c’est étonnant. Je me suis arrêtée net dès que je l’ai 
aperçu, ma chienne a fait pareil. L’animal nous a regardées tout en 
continuant son chemin calmement sans se presser.

Le plus beau que j’ai pu admirer, dans le coin, ce sont pas moins 
de cinq cerfs, vieux et jeunes. Ils traversaient la route eux aussi en 
courant. J’étais en voiture et je me suis arrêtée à quelques mètres 
d’eux. Ils m’ont regardée en virant à gauche pour entrer en forêt.

Le moins amusant, c’est lorsqu’un chevreuil déboule sur la 
route, qu’on le voit au dernier moment. Cela m’est arrivé aussi, 
au moment de la chasse, les bêtes n’hésitent pas à sortir de la forêt 
pour sauver leur peau. Même aux abords des villages. À leur air 
tellement effrayé, on sait qu’ils ont la meute à leurs trousses. C’est 
effrayant, mais c’est légal. Pauvres bêtes.

À ces moments-là, j’imagine un plus grand prédateur que 
l’homme qui viendrait nous traquer dans nos cages en béton ! Il y 
en a certains qui feraient moins les malins !

Princesse et Câlin, mes deux goldens, font les fous et s’amusent 
entre eux. Mes trois labradors préfèrent renifler çà et là.

La végétation est verte et abondante, malgré un été chaud. 
Le soleil fait briller les gouttelettes d’eau qui s’accrochent aux 
feuilles des arbres et qui ne se sont pas évaporées, c’est magique. 
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Cela me fait penser aux sapins de Noël. J’aime tout ce qui brille… 
Au sol, quelques fleurs sauvages, jaunes, violettes, blanches, enri-
chissent ce spectacle.

Nous avançons tranquillement lorsque j’aperçois une clairière 
sur ma gauche. Je suis surprise, car je viens souvent ici et c’est 
bien la première fois que je vois cet espace, ou alors je deviens 
dingue.

Je m’avance, curieuse. La clairière forme un vallon de gazon 
bien taillé, donc entretenu. Au bas de la descente, je peux voir 
une petite maison blanche, sans toiture apparente, formée de deux 
corps de bâtiments. Un grand sur la gauche, un petit accolé sur la 
droite. Deux petites lucarnes sur chaque bâtiment, protégées par 
des grilles de fer. Sur la droite, une porte en bois striée pour une 
aération.

Tout autour, une enceinte d’environ un mètre cinquante de hau-
teur, également peinte en blanc. On dirait l’arrière d’une pizzeria.

De plus en plus intriguée, je commence à descendre pour aller 
voir de plus près.

Les chiens courent autour de moi. Descendent, remontent.
Quand j’arrive à mi-chemin, deux cavaliers surgissent par la 

droite et s’engagent dans l’enceinte. Cachant ainsi les chevaux.
Je vois tout de même le haut des montures. Je n’en crois pas 

mes yeux. Ils portent des gilets en cuir marron et sont casqués 
de même. Avant qu’ils ne s’engagent, j’ai pu voir des pantalons 
blancs. Je me demande vraiment d’où ils sortent. Ils me font pen-
ser à des chevaliers du Moyen Âge.

Subitement, ils dégainent des arbalètes et les pointent vers 
nous. J’ai juste le temps de me demander ce qu’ils font qu’ils se 
mettent à tirer dans notre direction. Je suis tétanisée. Je panique 
et suis incapable de bouger. Les chiens sentent le danger et s’af-
folent autour de moi. Un premier chien est touché, puis un autre, 
je hurle maintenant, mais ils continuent leurs tirs, un troisième 
chien tombe, les deux goldens se mettent maintenant devant moi 



10

et aboient très fort leur fureur. Je n’arrive plus à respirer, ça va si 
vite. Mes deux goldens tombent à leur tour. Je reçois moi-même 
un carreau en plein ventre. Je sens une chaleur se diffuser dans le 
bas de mon ventre. Mes jambes m’abandonnent, je m’écroule dans 
l’herbe, ma vue se brouille. Je sens que je pars inexorablement.
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1 
LA FERME « LES IRIS »

Élise Laborde a repris la ferme de ses parents à la mort de 
ceux-ci, survenue dans un accident de voiture. Ils sortaient 

d’une soirée bien arrosée, la voiture a dérapé dans un virage rendu 
glissant à cause de la pluie et des feuilles mortes. Ils ont percuté un 
arbre et sont morts sur le coup.

Élise avait seize ans à l’époque et elle n’avait pas fini ses études, 
qu’elle poursuivait à l’école agricole en vue de travailler avec ses 
parents.

Il lui restait une année de scolarité. Elle a dû reprendre l’acti-
vité tout en continuant ses cours. Elle avait pris un ouvrier agricole 
pour l’aider dans les nombreuses tâches qui incombent à une ferme. 
Préparer la terre pour le blé, nourrir les bêtes, etc.

Elle avait décidé de produire des légumes bio ; pour cela, elle 
devait mettre en jachère la partie du terrain qui y serait consacrée, 
pour une durée de deux ans.

Elle connaissait bien le travail de la ferme pour être née sur place 
et y avoir déjà travaillé avec ses parents.

Pour diversifier sa production, elle était allée faire un stage en 
Normandie pour apprendre à faire les camemberts.

Elle avait vendu une partie de ses terres pour pouvoir investir 
dans ces activités, notamment pour la mise aux normes de son labo-
ratoire, l’agrandissement du local à traite, ainsi que pour des travaux 
de modernisation de sanitaires.
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***

Maximilien Gold avait dix-huit ans au moment du décès des 
parents. C’était un enfant de la DDASS que la maman, en tant que 
famille d’accueil, avait élevé depuis l’âge de ses sept ans.

Au moment des faits, il venait de passer son bac qu’il avait bril-
lamment réussi avec mention, il venait tout juste de rentrer à l’uni-
versité de Tours pour faire médecine.

Il bénéficiait d’une bourse d’études. Il vivait à Tours dans un 
logement du Crous et rentrait le week-end à la ferme. Où d’ailleurs 
il s’approvisionnait en nourriture pour sa semaine. D’une part, pour 
faire des économies, car il devait garder une partie de son argent pour 
acheter ses livres d’études, d’autre part, pour manger sainement.

Il considérait Élise comme sa sœur, au grand dam de celle-ci qui 
en était amoureuse depuis toujours.

***

Aujourd’hui, il a vingt-huit ans.
Il est devenu très bel homme, il est mince, grand, il a les cheveux 

noirs et de magnifiques yeux verts mis encore plus en valeur par ses 
cils noirs.

Ses études sont terminées, ses diplômes de médecin généraliste 
en poche.

— Je vais devoir travailler à Tours, ce qui ne m’enchante pas 
du tout, mais, pour commencer, je n’ai pas vraiment le choix, dit 
Max.

— Tu devrais peut-être aussi chercher dans les villes alentour, 
répond Élise.
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— J’ai en vue un cabinet en association, ce qui réduit considé-
rablement les frais pour chacun, mais il y a un investissement de 
départ.

— Faut voir combien, je peux te prêter un peu et les banques 
aussi, je suppose.

Élise a vingt-six ans. C’est une jolie femme, de taille moyenne, 
un corps parfait, un minois attendrissant, elle porte les cheveux 
longs, châtain clair, ses yeux sont couleur noisette, un joli petit nez 
retroussé qui la rajeunit et une bouche fine parfaitement dessinée.

Pour ses loisirs ou la détente, elle aime lire et confectionne 
quelques vêtements. Elle s’intéresse aussi à la cartomancie.

La ferme est située dans la vallée Coquette, à proximité de la 
ville de Vouvray.

Élise lui a donné le joli nom « Les Iris » en l’honneur de sa 
mère qui avait planté plusieurs massifs de cette belle fleur en dif-
férents coloris de collection. Chaque printemps, de superbes bou-
quets sortent de terre, pour le plus grand plaisir des yeux.

Elle est composée d’une maison d’habitation, ancienne bâtisse 
en pierres apparentes blanches. Au rez-de-chaussée, il y a une 
salle à manger-salon, une grande cuisine qu’Élise envisage d’amé-
nager depuis plusieurs années, une salle de bain à refaire et une 
chambre-bureau. À l’étage : trois chambres et une salle de douche. 
Petit à petit, elle s’est débarrassée de certains des anciens meubles 
remisés au grenier, mais soigneusement gardés, pour installer du 
plus moderne suivant ses propres goûts. Table en verre, chaises 
blanches, table de télé en bois blanc et métal gris, salon en velours 
noir.

Elle aimerait faire construire une pièce supplémentaire en pro-
longement de la cuisine qui lui servirait de buanderie.

Les projets ne manquent pas aux Iris.
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En face de la maison : la grange comprenant le garage, l’étable 
avec box et, en bout, une chambre pour le saisonnier, qu’Élise a 
aménagée avec quelques meubles ayant appartenu à ses parents.

Perpendiculaire à la grange se trouve le bâtiment pour la traite 
ainsi que le laboratoire pour la confection des fromages.

Juste derrière le labo commence le pré à herbage pour les 
vaches, agrémenté par les pommiers, ce qui fait de l’ombre pour 
ces dames en cas de trop grosses chaleurs.

Les champs de culture se trouvent derrière la grange.
Enfin, le poulailler et le potager se situent derrière la maison.
Un chemin de terre donne accès directement à la route 

départementale.
Devant la maison, une cour en forme de cercle, gravillonnée, 

avec en son centre un massif de rosiers.

FIN MAI

Max est de retour à la ferme depuis quelques jours. Il déjeune 
en tête à tête avec Élise qui lui a préparé des pâtes à la carbonara. 
Plat qu’il adore.

— Pour fêter la fin de tes études, on fait un repas samedi soir ? 
lui demande-t-elle.

— Ah oui, bonne idée, qui veux-tu inviter ?
— Isabelle et sa famille (amis de toujours), nos voisins les 

Causette, Juliette, Rémy et leur fils Hugo, je vais lui demander 
de s’occuper du barbecue, tes copains François et David et puis 
la véto, elle est sympa ; après, à toi de voir si tu veux inviter 
quelqu’un d’autre.

— Qu’est-ce que tu vas faire à manger ?
— On va prendre un gigot et je ferai des salades composées.
Pour changer de sujet, elle dit :
— Tu es toujours décidé pour Tours ?
— Je n’ai pas vraiment le choix.
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— Tu pourrais peut-être aller voir le toubib de Vouvray, on sait 
jamais.

— Oui, j’irai le voir. Tu vas aux champs cet après-midi ?
— Est-ce que tu pourrais y aller à ma place, je dois aller à Pôle 

Emploi pour trouver un saisonnier, je vais passer une annonce sur 
« Job Été » sur Internet aussi.

Les deux chiens, Roxy et Flora, se mirent à aboyer, annonçant 
l’arrivée d’une voiture.

Roxy est un bâtard berger, poils frisés noirs et blancs, qu’Élise 
était allée chercher à la SPA alors qu’il avait un an. Aujourd’hui, 
il a six ans. Il possède un flair incroyable et surtout, il dirige les 
vaches. D’ailleurs, il est toujours avec elles, même la nuit. Il dort 
à l’étable.

Flora a quatre ans, elle aussi vient de la SPA. C’est un bou-
ledogue français magnifique, marron clair avec le museau noir, 
d’une dizaine de kilos. Très affectueuse. Comment pouvait-on 
abandonner une bête aussi mignonne ? Élise s’était posé la ques-
tion, mais n’avait pas trouvé la réponse. La SPA avait contacté ses 
anciens maîtres, lorsqu’ils l’avaient trouvée, sans résultat. Elle ne 
quittait pas Élise, même la nuit, elle dormait avec elle. Elle n’avait 
pas le droit d’aller au labo, alors elle attendait devant la porte, sauf 
l’hiver, elle restait au chaud à l’intérieur.

Ils sortirent de la maison, au-devant de la visiteuse.
— Bonjour Juliette, comment ça va ?
— Bien, mais je voudrais que tu me fasses les cartes, j’ai besoin 

de savoir si Hugo va trouver du travail.
— Oui, mais rapidement, car je dois partir.
— D’accord, on fait vite.
Hugo vient de finir ses études de mécanique et Juliette, en 

bonne mère, s’inquiète pour son avenir.
Élise est une passionnée d’ésotérisme. Elle a commencé à 

apprendre en autodidacte la signification de chaque carte, depuis 
plusieurs années. Elle a eu des difficultés à mémoriser les défini-


