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1

Par une belle soirée de Septembre, je décidai de sortir Darius. 
Darius, étant mon magnifique Berger Allemand, âgé de cinq ans. 
Sur le pas de la porte, je levai la tête et découvris un ciel nuageux, 
gris, menaçant. Je préférai prendre mon ciré, ainsi qu’un sac à 
dos, dans lequel je pouvais enfouir pas mal de choses, comme une 
boussole, du fil à coudre, des ciseaux, des provisions et toujours, 
une bouteille remplie d’eau, protégée par une housse isotherme.

Je mis la laisse à mon chien et nous partîmes tous les deux, d’un 
bon pas. Il adorait me suivre, il sautillait, tirait sur sa corde. Il était 
en pleine force de l’âge, avait même tendance à me bousculer et à 
m’entraîner, dans sa course.

« Doucement, tu vas trop vite, tu sais bien que dans deux 
secondes, je te détacherai et tu pourras courir à ta guise ! » 

Je lui parlais comme à un enfant. Il comprenait très bien ce que 
je lui disais. Nous descendîmes le petit sentier qui allait rejoindre 
la berge du lac. Je pus enfin le lâcher, il ne fit, ni une, ni deux et 
partit à toute vitesse, en réalisant de belles acrobaties. Il me faisait 
penser à un kangourou ou à un jeune poulain qui galope autour de 
sa mère, en la cherchant.

« Oui je te suis, va, profite, éclate-toi ! »
Le vent me fouettait le visage, les parfums poivrés du thym, de 

la sauge, ou encore du fenouil m’effleuraient les narines. Toutes 
ces herbes aromatiques, bien spécifiques de la Provence faisaient 
partie de mon plaisir culinaire.
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Comme Darius, j’étais heureuse. Son bonheur, sa liberté, je 
les ressentais, alors, je fis comme lui, je me mis à sauter tout en 
fredonnant un air latino. Nous avancions d’un pas rapide malgré 
les cailloux qui ressortaient de cette terre aride, dure, sèche.

Dans cette région, la saison des pluies se situe souvent en début 
de l’Automne, la pluie très attendue en cette période peut être 
violente. De grosses gouttes tombent alors avec force, dévalant les 
collines, grossissant les lits des rivières.

Il est préférable de se mettre à l’abri, le plus rapidement possible 
et attendre patiemment un rayon de soleil. Il ne tardera jamais à 
venir et saura nous éblouir, grâce à une incroyable luminosité.

C’est ce que, l’on appelle somme toute, un changement de 
temps radical. Mais cette année, la pluie était un peu en avance. 
Darius trottait toujours, la tête baissée reniflant toutes les odeurs 
de ses congénères, sans bien sûr, ne pas me perdre de vue. Il était 
tellement attaché à moi et moi à lui, tout pareillement.

C’est pourquoi, ce jour-là, je le sentis différent des autres 
jours, particulièrement nerveux, lui d’habitude si impassible, son 
comportement me laissa perplexe mais je n’y prêtai pas plus atten-
tion que cela.

Je commençais à apercevoir le lac ; encore quelques mètres 
et nous allions arriver au bord de la rive du lac. Ce lac était un 
mystère de la nature. Je m’assis pour mieux le contempler. Il lais-
sait apparaître des couleurs nuancées d’un vert teinté de bleu, une 
couleur vraiment unique, tel un marbre aux reflets changeants.

Au loin, je vis une barque plantée au milieu du lac. Un pêcheur 
immobile l’occupait. La tête rentrée dans les épaules, il attendait 
de remplir sa besace, croître son butin.
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La panoplie de poissons, qu’il pouvait trouver à cet endroit 
était généralement assez vaste, tels que des truites, des saumons de 
fontaine, des carpes ou des brochets qui viennent hanter la profon-
deur du lac et qui se cachent entre les blocs de pierre, pour en 
tapisser le fond.

Le pêcheur, seul sur sa barque, attendait que ses leurres attirent 
tout ce petit monde aquatique, il jugera, alors s’il peut les garder ou 
les remettre à l’eau. Je vis aussi de l’autre côté du lac, un groupe 
de jeunes qui se reposaient. Ils avaient placé leur embarcation à 
proximité de leur bivouac. L’un d’eux, commençait à préparer un 
feu de camp, bravant les interdits, ne se souciant pas du danger 
qu’il pourrait y avoir.

Heureusement, ce jour-là il n’y avait pas trop de vent et le 
sol était humide. Ils allaient pouvoir y passer la nuit. Avec un 
bon chandail, un sac de couchage confortable, un petit matelas 
 autogonflable ils apprécieront se coucher à la belle étoile. Les 
bruits mystérieux de la nature les feront frémir, la végétation éveil-
lera leurs sens olfactifs et leur laissera un souvenir inoubliable.

Darius me sortit de mon début de léthargie. Il tournait autour de 
moi, gémissait, ses grands yeux me fixaient. Il voulait absolument 
que je me relève, pour le suivre.

« Qu’est-ce que tu as ? Tu as trouvé un lapin ? » 
Il faut dire, qu’il avait peur d’une souris, surtout lorsque la 

chatte « Minette » en attrapait une, et qu’elle prenait alors, un malin 
plaisir à venir lui déposer devant son nez.

Je me mis donc à le suivre, sur un bon bout de chemin. Je me 
demandais bien ce qu’il allait me montrer. Il était de plus en plus 
excité, jusqu’à s’arrêter devant un tas de broussailles.

Il gratta le sol avec irritabilité.
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« Mais enfin. Darius, que fais-tu, que veux-tu me montrer ? » Ses 
grands yeux se posèrent sur moi, il grogna, gémit, tira sur mon 
jeans, afin que je m’approche de lui.

Une petite voix me soufflait… :
« Non, ne t’en fais pas. Dans ce magnifique paysage, rien ne 

peut t’arriver. » 

J’avançai d’un pas près de lui, commença à tirer les branches 
posées sur le sol. Des ronces, des branches coupées, des cailloux 
tassés les uns sur les autres, recouverts de terre séchée m’empê-
chaient d’accéder à l’insoutenable, de l’horreur.

Cette odeur qui envahissait le périmètre, je la connaissais. Je 
l’avais déjà ressentie sur d’autres lieux de crimes. Je n’avais pas 
envie d’aller plus loin. Pourtant, je me devais de trouver ce, pour 
quoi, Darius était tellement anxieux.

« Allez, Darius, aide-moi, tire les branchages, vas-y mon chien, 
encore un effort, nous allons y arriver. Ça y est presque ! Oui, on 
l’a fait. » Notre ballade devenait un vrai cauchemar.

« Nom de Dieu, ce n’est pas possible, non pas ça ! » me dis-je 
silencieusement. 

Je reculai, tombai à la renverse, resta clouée au sol comme si 
j’avais reçu un violent coup de massue sur la tête. Ce que je vis ne 
fut pas beau à voir. Tout d’abord, j’aperçus des doigts imprégnés 
de sang coagulé, brûlés, asséchés, un bras sortait à moitié dissi-
mulé sous les monticules d’herbes, en piteux état.

Ce membre avait été sectionné, haché, morcelé, fragmenté. Des 
lambeaux de peau pendaient puis, je découvris un tatouage impo-
sant. Celui-ci, je ne pouvais que le reconnaître.
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Je cherchai le corps, qui pouvait se trouver à proximité, mais je 
ne vis rien. Qui était cet individu à qui on avait fait subir de tels 
sévices, et pourquoi s’en était-on pris à lui ?

Je n’avais, pour l’instant aucune réponse. Je pris quelques 
photos, brouillées par le temps, qui devenait de plus en plus 
maussade.

Cette odeur forte qui s’en dégageait allait me poursuivre. Darius 
l’avait bel et bien détectée. Je replaçai les branches comme je 
les avais trouvées et m’éloignai. Je n’avais qu’une chose à faire, 
appeler mon Capitaine de Gendarmerie Nationale, Constantin.

Je pris mon portable pour l’informer des détails.
« Allô, Chef, vous m’entendez ? » 
Malheureusement, la conversation restait inaudible, il ne m’en-

tendait absolument pas, le réseau décrochait, des sons lointains 
m’arrivaient, sans pouvoir capter le moindre écho de ceux-ci.

Je décidai d’escalader un rocher. Malgré tous mes efforts, il 
n’entendait rien. Je restai là, complètement affolée. Je regardai 
Darius.

« Dis, toi, suggère-moi quelque chose, lui glissais-je à l’oreille. » 
Ce chien était si merveilleux, ses yeux me parlaient, j’arri-

vais à le comprendre. J’avais confiance en lui. Je savais qu’il 
allait m’aider, me donner le courage de poursuivre cette chasse à 
l’homme, l’homme, ce barbare qui avait enlevé la vie à cet inconnu.

N’ayant pas de réponse immédiate, je décidai que nous devions 
nous mettre à l’abri, car la pluie arrivait. En effet, de grosses 
gouttes d’eau frappaient le sol. Je connaissais un refuge près des 
gorges, tout en contrebas. De là, je pourrais réfléchir, me remettre 
de mes émotions.
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« Viens mon chien, suis-moi ! » 
La capuche sur la tête, je fonçai tête baissée, la pluie tombait de 

plus en plus fort, arrivait à embuer mes lunettes. Je n’y voyais plus 
rien. L’eau ruisselait sur mon ciré me trempant jusqu’à l’os. L’air 
frais me pénétrait dans le corps, je devais faire vite pour arriver au 
refuge avant la tombée de la nuit, seule avec mon chien au cœur 
d’un mauvais rêve.

Nous étions toujours près du lac, la barque du pêcheur avait 
disparu. Je ne l’avais pas vue regagner la rive. Ce dernier était bien 
au courant, il connaissait sa région, savait fuir au bon moment, tout 
comme nous, il avait décidé de se mettre à l’abri.

Les bivouaqueurs s’étaient regroupés sous leur tente. Leur feu 
de camp se consumait et une légère fumée volait au-dessus du lac.

Quand je levai la tête, je vis d’énormes nuages qui dansaient et 
flottaient dans un ciel, au plafond de plus en plus bas. Ces strato-
cumulus apportaient des couleurs changeantes sur le lac.

En ce moment même, je voyais les reflets sombres du ciel qui se 
reflétaient à la surface de l’eau. Darius me bouscula d’un air de me 
dire, « dépêche-toi, ne traîne pas ici ! » 

Nous reprîmes la descente du sentier, devenu glissant.
En ce mois de septembre, il y avait encore des touristes et 

j’aurais aimé en rencontrer, mais, chose surprenante, il n’y avait 
personne, à part nous deux.

La descente me parut si longue, je me tordais les chevilles, 
enjambait de hautes herbes, courait à en perdre haleine. 
Heureusement Darius galopait à côté de moi, qu’aurais-je fait sans 
lui ?
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Mon moment de solitude était tel, que des larmes coulaient sur 
mes joues, noyées par les gouttelettes de pluie qui ruisselaient, 
elles aussi, sur mon visage. Interminable ce sentier, si difficile 
d’accès par endroits.

Je trouvai encore des branches qui jonchaient le sol, je bifur-
quai et rentrai dans une forêt de pins maritimes. Des arbres si hauts, 
collés les uns aux autres, me donnaient encore plus la chair de poule.

Le ciel avait disparu, caché par les cimes de ces arbres, 
gigantesques. Les oiseaux affolés volaient de part et d’autre des 
conifères, regagnaient leurs nids, me frôlaient la tête, transmettant 
des sons aigus de crécelle.

Plus loin, les croassements d’amphibiens m’arrivaient aux 
oreilles. La chouette perchée hululait, n’approuvant pas d’être 
dérangée.

Je m’enfonçai encore un peu plus au milieu de tous ces 
conifères, tout en scrutant le sol, histoire de faire attention où je 
mettais les pieds.

À ce moment-là, je trébuchai sur quelque chose de bizarre. Je 
me penchai pour regarder de plus près, découvrit des brosses à 
peindre, posées à même le sol, une palette d’artiste peintre, une 
toile de petit format en lin, ainsi que plusieurs tubes de peinture 
ouverts.

« Qu’est-ce que tout cela faisait ici, au pied d’un chêne vert ? 
Pourrait-il, y avoir un lien avec le bras que Darius venait de 
trouver ? » 

Je sortis du fond de mon sac à dos, un sachet dans lequel je pris 
la peine de mettre tous ces objets, indices qui pourraient éventuel-
lement, faire avancer notre nouvelle enquête judiciaire.
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Je n’étais plus très loin du refuge. Cet endroit était connu des 
randonneurs qui faisaient souvent une halte, afin de se reposer.

Mes collègues vérifiaient l’endroit assez souvent.
Un jour, ils ont découvert un couple d’amoureux, en voyage de 

noces, qui ne retrouvaient plus leur bateau de rafting. Ils ont fini au 
poste de police, pour faire leur déclaration de perte.

La pluie ne s’arrêtait pas, elle nous ralentissait, dans notre 
descente. J’eus un soulagement lorsque j’aperçus, à travers les 
broussailles, la grotte que l’on surnommait, la caverne du barrage.

Darius m’emboîta le pas et nous nous faufilâmes pour accéder à 
cet abri, qui allait enfin nous permettre de nous sécher un peu.

Je sortis la lampe torche de la poche arrière de mon sac. Nous 
nous baissâmes, pour entrer dans ce lieu isolé. En passant la voûte 
de la porte, j’inspectai aussitôt les murs qui étaient tagués, je vis 
des traces de pas récentes, dessinées sur la terre battue qui recou-
vrait le sol. Je pris mon appareil photo pour immortaliser ces 
empreintes de chaussures. Je pris, également mon mètre couture, 
qui traînait au fond du sac, pour les mesurer.

Une des traces mesurait 48 cm, quant à l’autre, je ne trouvais 
que 45 cm. Tout était bon, pour être exploité par nos services.

Il ne fallait pas que l’on marche dessus, afin de laisser les 
preuves intactes pour l’identification. Il fallait que je réfléchisse, 
me posai, me calmai. Je devais m’asseoir. Darius se mit tout contre 
moi, la tête sur mes genoux. Il attendait les câlins.

« Darius, tu veux ton biscuit ? » 
Il gémit de joie, en remuant de la queue. Il aimait tellement les 

friandises. J’en profitai pour lui donner un peu d’eau restée fraîche, 



13

grâce à la protection isotherme qui entourait le bidon, puis je pris 
une barre de céréales qui me fit le plus grand bien.

Nous restâmes un moment, comme cela. J’écoutais les bruits 
extérieurs, le vent s’était levé. C’était bon signe, il allait chasser 
les nuages. Je décidai de faire une prospection autour du refuge. 
À la lueur de la lampe, je vis des tas de petits bois amassés, des 
herbes écrasées, sans aucun doute quelqu’un était passé pas là, tout 
récemment. Il ne fallait pas, que nous tombions nez à nez avec 
cette personne. Je regagnai l’antre de la grotte et retrouvai ma posi-
tion de repos, attendant patiemment que la pluie cesse. Fatiguée, je 
m’endormis contre Darius.

Après ce petit moment de détente, lorsque je me réveillai, il ne 
pleuvait plus. Nous allions pouvoir regagner le village pour tout 
expliquer à mon Chef. Il ne fallait pas que je lui dise :

« Hello… ! devinez ce que j’ai trouvé ? Vous ne devinerez 
jamais. J’ai trouvé un bras d’homme ! » 

Non, il n’apprécierait pas la plaisanterie et il aurait raison. Je 
décidai donc de quitter ce lieu morbide. Je sortis doucement du 
refuge, leva la tête, regarda les étoiles qui brillaient dans le ciel.

La grande Ourse me donna le torticolis. Je connaissais bien la 
région et pouvais me repérer aussi bien la journée, sous un soleil 
de plomb ou la nuit, à la lueur d’un clair de lune.

Cette nuit-là allait encore m’apporter une sorte d’angoisse qui 
m’oppressait la poitrine.

Collée au sol, clouée sur les herbes mouillées, j’entendis des 
pas lourds à quelques mètres de nous. Ces pas se rapprochaient de 
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plus en plus. Je tirai Darius par son collier pour nous cacher entre 
les arbres, le collai à moi afin qu’il ne fasse aucun bruit.

L’un des hommes parlait fort, vociférant des jurons. Il parlait de 
ses brosses, criant : « Où as-tu mis ces “putains” de pinceaux, où les 
as-tu perdus ? » Je comprenais qu’il cherchait ces fameux pinceaux 
que nous venions de ramasser. Ils étaient loin de se douter qu’ils 
étaient à quelques pas d’eux, enfouis au fond de mon sac à dos.

« Tu n’es qu’un crétin » rajoutait-il.

L’autre renchérissait :
« Elles sont sûrement tombées à l’eau ! » 
« Il faut absolument les retrouver. Ne laissons aucun indice 

pouvant remonter jusqu’à nous, ou jusqu’à notre patron qui lui, ne 
nous ferait aucun cadeau. Tu sais ce qu’il a exigé de nous ? »  

« Comment pourrais-je l’oublier ? Nous devions prendre des 
photos de notre travail, si nous voulions être payés. »  

À ce moment-là, toutes les questions tournoyaient dans ma tête, 
une seule réponse me venait à l’esprit, c’était eux les assassins. 
Mon cœur se mit à cogner encore plus fort, j’avais si peur qu’ils 
nous surprennent.

Par chance, leurs pas s’éloignaient, je pus recouvrer ma respi-
ration, reprendre mes esprits. Comme je n’entendais plus rien, 
je compris qu’ils s’étaient engouffrés dans le maquis, cherchant 
encore leurs brosses qu’ils avaient égarées. J’en profitai pour rega-
gner le sentier, afin de m’échapper au plus vite.

Je n’avais pas envie de recevoir une balle perdue, ces gars 
n’avaient pas l’air de rigoler.

Sur la pointe des pieds, quatre à quatre, Darius et moi nous 
dépêchâmes de remonter le chemin, qui n’en finissait pas. Je butais 
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dans les racines qui sortaient de la terre, dans les cailloux qui déva-
laient derrière moi.

Je regrettai de ne pas avoir quatre pattes comme Darius ou des 
ailes pour m’enfuir et voler comme un oiseau.

« Anna, tu n’es ni un oiseau, ni un chien, mets le turbo et fonce, 
vas-y, ne lambine pas. » 

Cette petite voix venue de nulle part m’aida à arriver au bout de 
cette sente. Je retrouvai mon calme en apercevant des maisons.

Certaines étaient encore éclairées. Je sentis la fumée qui sortait 
des cheminées. Les toitures brillaient avec leurs tuiles en terre 
cuite de style « romanes canal vieilli », typiques de la région.

Les réverbères me renvoyaient les ombres de cette nuit froide, 
dessinant des masses d’obscurité et de lumière frémissante.

Ce fut alors, pour moi, un vrai soulagement.


