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CHAPITRE 1 
FÊTE À SAINT-AMOUR

Tout a commencé dans un jardin… Comme toujours ! Le 
jardin des pommiers. En effet, ce jour-là, tous les grands 

jardins des propriétés du village étaient occupés par des visiteurs. 
C’était la fête annuelle du village de Saint-Amour-en-Provence, 
situé au nord de la région ; une fête musicale et d’histoire de la 
musique classique.

Dans chaque site, mis à disposition par les villageois, il y avait 
de petits concerts de musique de chambre ou des mini-conférences 
d’histoire de la musique et des compositeurs. Cette fête, créée 
il y a dix ans, était devenue, pour les villageois et les estivants 
de Saint-Amour, une véritable institution. Au fil des années, des 
musicologues de plus en plus célèbres et compétents présidaient 
les conférences, et la manifestation avait une grande notoriété et 
beaucoup de succès.

Cette année, on célébrait les dix ans de la fête.
Le village fourmillait de visiteurs qui allaient d’une conférence 

à l’autre. Malgré la foule dense, il régnait une atmosphère bon 
enfant et sympathique. Les gens continuaient dans la rue les dis-
cussions qu’ils avaient eues pendant les exposés, discutant entre 
eux, avec les conférenciers, les musiciens, et aussi les auteurs. En 
effet, dans la grand-rue et sur la place du village, devant l’église, 
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les écrivains avaient installé des éventaires et présentaient et ven-
daient leurs livres de musicologie.

Là aussi, les discussions allaient bon train !
Cela faisait plusieurs années que ce groupe d’amis de longue 

date se réunissait chaque été chez Élyette et Yves Durandal pour 
assister à la fête de la musique. Il y avait Marie et Pierre Richie, 
Joseph et Milaine Trompe, Caline – dite « Zizine » – et Luc 
Branche.

Les Durandal possédaient une bâtisse ancienne située juste à 
l’extérieur du village. Yves Durandal avait hérité cette propriété 
de sa grand-mère ; il l’aimait beaucoup et sa femme Élyette s’y 
était attachée aussi au fil des années. Yves avait ici plein de souve-
nirs ; il venait jouer dans le jardin quand il était petit avec ses cou-
sins ; il y avait aussi quelques enfants du village, et en particulier 
son grand copain, César Césarini. Puis, quand il fut adolescent, 
avec César, ils allaient souvent à la chasse. Ils rapportaient de 
délicieuses grives qu’ils faisaient rôtir dans la cheminée et qu’ils 
savouraient avec des tians de légumes préparés par sa grand-mère.

César était donc resté un bon copain, ils ne s’étaient pas perdus 
de vue.

L’année dernière, César Césarini avait été élu maire du village 
de Saint-Amour.

Yves était invité avec Élyette et leur ami Luc Branche, le mari 
de Caline et grand chasseur devant l’éternel, le lendemain, à l’apé-
ritif donné sur le parvis de la mairie pour les dix ans de la fête…

La bâtisse s’appelait « L’Olivier », car trônait au milieu du 
jardin un magnifique olivier plusieurs fois centenaire, au large 
tronc gris, tordu et spiralé, comme on en trouve en Italie dans la 
région des Pouilles. Les amis des Durandal qui venaient chaque 
année appelaient cette bâtisse non pas « L’Olivier », mais « Le 
Château », en remerciement pour la façon accueillante et somp-
tueuse, disaient-ils, dont ils étaient reçus par les Durandal. Dans 
ce groupe, certains étaient plus mélomanes que d’autres, mais 
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tous étaient heureux de se retrouver au « château-musique ». Ils 
venaient aussi tous pour le séjour dans une ambiance amicale.

Les viticulteurs locaux profitaient de cet événement pour pré-
senter et faire goûter leurs nouveaux crus de l’année à l’apéritif, 
sur la place de l’église.

Au « château-Musique », les amis faisaient de grands « fes-
tins », comme ils les appelaient, où chacun amenait un plat de sa 
spécialité. Ils aimaient beaucoup se retrouver rituellement à ces 
soirées.

Le vendredi soir, veille de la fête, ils s’étaient déjà réunis pour 
une soirée festive où la musicologie n’avait pas été le princi-
pal sujet de conversation ! Par contre, ils avaient goûté aux vins 
locaux. Ils avaient beaucoup bu – il fallait bien goûter la piquette 
locale –, beaucoup ri et s’étaient couchés tard le soir. Pourtant, ils 
étaient tous décidés – enfin, presque tous – à aller aux conférences 
le lendemain matin.
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CHAPITRE 2 
L’ADULTÈRE

Après cette délicieuse soirée entre amis, ils avaient tous 
regagné leur chambre pour une nuit bien écourtée !

Marie était couchée depuis longtemps, mais n’arrivait pas à 
s’endormir ; pourtant la soirée avait été arrosée, elle avait bu, 
disons, « confortablement », et d’habitude l’effet du vin sur 
elle était radical : elle tombait comme une masse et s’endormait 
illico.

Pourtant, ce soir, c’était différent ; bien que la fenêtre fût 
ouverte, il régnait dans la chambre une moiteur désagréable qui 
la maintenait éveillée. Son mari Pierre, allongé à côté d’elle, 
semblait endormi. Elle pensa : « Le pauvre Pierre est exténué. 
Après toutes les épreuves qu’il a subies récemment… Son 
problème de santé, un infarctus récent, suivi de l’interdiction 
formelle de fumer, ajouté à des problèmes financiers liés à sa 
société, qui était au bord de la faillite…

Mais tout à coup, alors que Marie commençait doucement à 
somnoler, Pierre se leva brutalement ; puis, délicatement et sans 
bruit, il ouvrit la porte et sortit. Marie pensa qu’il allait sans 
doute aux toilettes, la porte à côté ; mais elle entendit ensuite ses 
pas dans le vieil escalier en bois qui craquait à chaque marche, 
puis l’ouverture de la porte extérieure avec son grincement 
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caractéristique – comme un miaulement de chat. Cela la réveilla 
totalement.

Où allait-il ainsi dehors en pleine nuit ?
Elle se mit à la fenêtre, car il y avait la pleine lune, un magni-

fique ciel d’été étoilé et donc une très bonne visibilité. Et là, 
adossé à un arbre, elle le vit. Elle allait l’appeler ou descendre 
le voir quand soudain – elle se retint de hurler de rage – elle vit 
Milaine, son amie de toujours, sa Milaine, se jeter dans les bras 
de Pierre. Mais l’instant d’après, ils avaient l’air de discuter 
vivement. Cela finit de la réveiller entièrement. Elle se sentit 
immédiatement très perturbée et même survoltée. Mais, plutôt 
que de faire tout de suite un esclandre en hurlant de là-haut et 
réveiller tous les amis, elle décida de descendre les écouter.

– Milaine : « Puisque tu ne veux pas quitter ta femme main-
tenant, cela fait des années que cela dure, alors c’est moi qui te 
quitte ! »

– Pierre : « Mais non, on est bien comme ça, tu ne trouves 
pas ? »

– Milaine : « Noooonnnn ! » Elle hurlait presque. « Non, je 
ne suis pas bien ! Je déteste vivre dans le mensonge et je ne veux 
plus avoir le deuxième rôle ! Alors, je te l’ai dit, ma décision est 
prise, je te quitte ! »

Pierre restait silencieux ; il avait la tête basse, l’air malheureux.
Marie, cachée derrière le large tronc noueux de l’olivier cen-

tenaire, était animée de sentiments contradictoires : elle était 
outrée et peinée d’avoir été ainsi trompée et bafouée par son 
mari et sa meilleure amie, elle avait envie de leur jeter à la figure 
le premier objet qu’elle trouverait, et par ailleurs elle jouissait 
de la manière expéditive dont Milaine avait viré Pierre. Il s’était 
mal conduit, tant pis pour lui !

Marie était très perturbée : elle venait d’apprendre en même 
temps que Pierre avait une maîtresse… et qu’il n’en avait plus ! 
Elle décida de temporiser ; elle ne voulait pas que tout le monde 
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soit au courant de ses problèmes conjugaux, ni gâcher le séjour 
de tous. Elle se vengerait plus tard ! Elle remonta se coucher 
sans bruit avant que Pierre ne revienne dans la chambre et fit 
semblant de dormir quand il revint.
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CHAPITRE 3 
LE FACTEUR DE SAINT-AMOUR

Tous les jours, le facteur Marius Casanier prenait invariable-
ment le même chemin pour sa tournée de distribution du 

courrier dans le village. Donc il passait toujours à la même heure 
au même endroit. Cela lui faisait plaisir, le rassurait, lui donnait 
l’impression d’un travail bien fait et totalement fini. Cela sécu-
risait aussi les gens qu’il visitait, en particulier ceux qui étaient 
inactifs ou bien les personnes âgées.

Pour la vieille Lulu, c’était la seule visite de la journée. Alors 
il lui faisait un brin de causette, Marius, il lui parlait du temps, 
du vent, du vin de l’année, de la circulation de plus en plus dif-
ficile dans la région. Aussi, il lui apportait chaque jour le pain 
et le journal et quelques fruits de son verger. Il disait fièrement : 
« Comme cela, la Mémé, elle est pas obligée de partir à la maison 
de retraite ». La Mémé, elle était ravie, bien sûr ! Et lui, le Marius, 
il était très fier et heureux de permettre de maintenir la Mémé 
chez elle ; il disait : « C’est qu’elle a 103 ans, la Mémé ! C’est la 
doyenne du village ; elle est en forme et elle a toute sa tête ! » 
Il aimerait bien, le Marius, que quelqu’un fasse pareil pour lui 
quand il serait devenu un Pépé, car il n’avait pas de famille dans 
la région.
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Toujours est-il qu’il faisait sa tournée habituelle, ce jour-là, le 
Marius.

Il y avait ceux qui n’étaient jamais chez eux, car ils travaillaient 
à l’heure de son passage, et d’autres qui étaient toujours présents : 
c’était le cas de Zoé.

Zoé Sanpardon était handicapée suite à un accident de voiture. 
Depuis cet accident, dès sa majorité elle n’avait accepté de circu-
ler en fauteuil roulant qu’« exceptionnellement », car elle trouvait 
cela dégradant, alors elle avait ses cannes. Le plus souvent, les 
cannes lui suffisaient pour des trajets courts, et à plat ; elle ne cir-
culait en fauteuil roulant que dans les cas extrêmes.

Donc la journée de Zoé se déroulait toujours ainsi : le matin, 
elle restait à la maison : elle déjeunait, faisait du petit ménage, 
vaquait à ses occupations dans la maison et préparait son repas de 
midi ; n’oublions pas, vers neuf heures trente, la visite de Marius 
à qui elle offrait un café traditionnellement. En début d’après-
midi, elle faisait la sieste, et c’était seulement vers seize heures 
qu’elle s’aventurait à l’extérieur. Elle partait en boitant avec ses 
cannes et descendait très doucement jusqu’au café du village où 
elle retrouvait ses amies. Elle discutait avec ses copines du village 
en buvant un thé et en grignotant quelques sucreries. Elles étaient 
gourmandes, les mamies du village !

Puis Zoé repartait en passant devant l’école au moment de la 
sortie des classes. Elle saluait les petits écoliers qu’elle connais-
sait et qui l’embrassaient ; parfois, elle leur apportait des bonbons 
ou de petits jouets. Elle n’avait jamais eu d’enfant à cause de son 
handicap, et elle était ravie de cette proximité affectueuse, joyeuse 
et animée. Puis, après ce petit intermède affectif, et après avoir 
fait quelques courses, Zoé rentrait tranquillement chez elle où elle 
finissait la soirée devant la télévision.

Ce jour-là, c’était différent, car le matin, à l’heure habituelle du 
passage du facteur Marius, quand celui-ci secoua doucement la clo-
chette suspendue en haut de la porte, pas de réponse ! D’habitude, 
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Zoé répondait immédiatement : « Entre, Marius, viens prendre le 
café ! » Mais cette fois : aucun bruit !

Il pensa qu’elle était occupée et fit tinter à nouveau la clochette 
en criant joyeusement : « Zoé, c’est Marius ! J’ai du courrier et on 
boit le café ». Toujours pas de réponse !

Marius repartit donc bredouille. Comme il y avait du vent, il 
pensa poser les lettres dans le cabanon puis finalement, il posa 
le courrier bien en vue sur la margelle du puits, avec une pierre 
dessus pour que les lettres ne s’envolent pas, sans avoir bu son tra-
ditionnel café, et très étonné de l’absence de Zoé. Il pensa : « Où 
peut-elle bien être ? D’habitude, quand elle s’absente, Zoé me pré-
vient ! » Puis il repartit pour continuer sa tournée, pensif et décidé 
à demander des nouvelles de Zoé à ses amis du village.

Mais il n’en eut pas besoin, car, en continuant sa tournée, beau-
coup plus tard, en fin de matinée, à sa grande surprise, il la vit en 
haut de la citadelle dans son fauteuil roulant. « Que fait-elle là-
haut ? », pensa-t-il.


