
Autant en emporte le vent 

Comme tous les matins en hiver, tu pousses la porte de la bergerie à huit heures. 

Tu jettes un regard vers le ciel, le jour peine à se lever. L’autan te prend en pleine 

face, claque la porte de la bergerie contre le mur. Maintenant, cela te revient, tu 

l’as entendu hier soir à la météo, rafales de vents attendues jusqu’à 120 kilomètres 

heure sur le Lauragais. Tu détestes ce vent qui te pénètre malgré tes habits, qui te 

brasse et ne te laisse de répit qu’une fois à l’abri. Avec la cinquantaine, tu le 

supportes de plus en plus difficilement. Les brebis aussi le craignent, leur estomac 

gonflé comme un ballon dirigeable subit douloureusement l’assaut des 

bourrasques. Heureusement, à cette saison, elles restent à l’intérieur. Tu refermes 

la porte et leur parle de ta voix grave, mets la trayeuse en route. Conan sur tes 

talons les pousse vers les stalles à grand renfort d’aboiements superfétatoires. 

Elles s’installent d’elles-mêmes, motivées par la ration de granulés qui tombe 

automatiquement dans la mangeoire, soulagées par la traite. Tu profites de ce 

temps pour faire le tour des bêtes. Tu connais chacune d’entre elles. « Cinquante 

brebis, disait Roger, pas la peine d’en avoir plus, on n’est pas venu ici pour mener 

une vie d’usine ». Vous aviez choisi de vivre là, dans ce petit village de montagne 

noire pour profiter de chaque saison, pour l’odeur de la terre et de la paille, pour la 

chaleur des bêtes dans la bergerie le soir, pour la fierté du travail accompli, pour 

le lait, le lait blanc aux reflets crémeux qui s’écoulait comme une rivière, ce lait 

différent selon les saisons, plus fort au printemps et en été quand les brebis se 

gavaient de grand air sur le plateau, plus doux à l’époque du fourrage et du 

confinement. Ni dieu, ni maître, gagne-petit mais libres, là-dessus comme sur tant 

d’autres choses, Roger et toi, vous aviez été d’accord. Roger qui ne viendra plus 

jamais palper la toison des brebis.  

C’est à Marseille que vous vous étiez rencontrés. Tu étais ce qu’on appelle une 

belle fille, qui aimait la vie. Tu riais avec insolence et Roger était tombé 

amoureux de ce rire qui te traversait comme le soleil à travers la fenêtre, ce rire 

auquel tu te donnais toute entière comme tu te donnerais dans l’amour plus tard. 

Et le Roger qui embarquait sur un bateau pour son service militaire en Algérie, il 

t’avait plu avec sa maladresse qu’il tentait de cacher en prenant des poses d’acteur 

de cinéma. Bien sûr, malgré les apparences et les conventions sociales, c’est toi 

qui l’avais choisi. Les hommes n’osaient pas rentrer dans ton cercle, tu leur faisais 
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peur. Trop libre. Trop femme. Ils rêvaient de te prendre comme amante mais se 

doutaient que pour le plan boniche à la maison – ce qu’ils cherchaient dans le 

mariage - ce ne serait pas la bonne adresse. Roger, lui, n’avait pas hésité un 

instant. A son retour d’Algérie, il t’avait dit oui, et pourtant tu ne lui avais rien 

caché de la femme que tu étais.  

Les aboiements de Conan te sortent de ta rêverie et de la salle de traite. Il 

appelle, pousse de petits gémissements plaintifs. Allongée devant lui, une brebis 

immobile. Et un peu plus loin, dans la pénombre, une autre. Tu t’approches. Dans 

les deux cas, il s’agit de jeunes brebis. Tu n’as rien remarqué lors de la traite de la 

veille, il te semble qu’elles étaient venues dans les stalles comme les autres jours. 

Mais tu es fatiguée, des signes avant-coureurs ont pu t’échapper. Dans tous les 

cas, c’est une mauvaise nouvelle. Tu anticipes déjà ce que sera ta journée : venue 

du vétérinaire, constat du décès, questionnaire à remplir. Une vague inquiétude te 

traverse, ces brebis mortes ne te disent rien qui vaille. Comme si le destin 

s’acharnait, comme si la mort éprouvait le besoin de revenir. Avec Roger, la 

Camarde a trouvé le chemin de la ferme, aujourd’hui elle revient prendre deux 

brebis, et après ? L’image des portes de maisons marquées par de la peinture noire 

lors des épidémies de peste te traverse. L’arrivée de Jean met fin à tes sombres 

élucubrations. 

- Merde ! 

Pour une fois, il sait quoi dire et ne reste pas les bras ballants. Depuis la mort de 

Roger il y a trois semaines, il ne sait plus comment se comporter avec toi. Il te 

fuit, alors que, Bon Dieu, tu aurais besoin d’un peu de chaleur humaine, ça 

crèverait les yeux de n’importe qui. Mais les mots, il n’a jamais su s’en servir. 

Conclusion, il fait comme s’il ne s’était rien passé. Comme si Roger était toujours 

là, à l’attendre pour le petit-déjeuner avec le café, les tartines et le pot de rillettes 

après la traite. 

- Qu’est-ce qui leur est arrivé ? 

Tu hausses les épaules. 

- Trouvées ce matin. Mortes. Appelle le véto. 
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Thierry arrive presque tout de suite, il était en visite dans une ferme distante de 

quelques kilomètres. Il ne tourne pas autour du pot. 

- Un cadavre de brebis, ça peut arriver. J’aurais parié pour un bête 

accident. Mais deux, j’ai du mal à y croire. Je fais faire des analyses 

par le labo et je repasse dans la journée.  

Thierry hésite sur le seuil de la porte, se retourne. 

- Irène, ça m’embête de te dire ça mais il y a des gens au village qui ne 

te veulent pas que du bien. 

Tu le sais. Bien sûr que tu le sais. Depuis toujours tu as été l’étrangère. Tu n’es 

pas du village, pas même de la vallée d’à côté, non, tu es de Marseille. A la mort 

de Roger, tu te doutes de ce qui s’est dit entre hommes au café :  

- Ca lui a pas porté chance au Roger de ramener une fille de la ville… 

- Elle l’a usé de bonne heure. 

- Elle n’a plus qu’à vendre maintenant, une femme, c’est pas fait pour 

être éleveur. 

C’était il y a tout juste trois semaines, à l’enterrement. Tu l’as vu arriver de loin 

avec ses gros sabots même s’il avait mis ses souliers cirés. Patrick Nadal, ton 

voisin. 

- Tu sais, Irène, si t’as besoin d’aide, tu pourras toujours compter sur 

moi. Le Roger, il va drôlement nous manquer… 

- … 

- Et puis si tu décides de vendre, avec moi, y’aura pas d’entourloupes. 

Voilà. Le cadavre de Roger n’était même pas froid qu’il te faisait une proposition 

de rachat. Quelque chose en toi s’est raidi, de la révolte, une colère froide. 

- Ca ira, merci. Jean va continuer à m’aider. 

Thierry repasse te voir dans la soirée. Il voulait revenir plus tôt mais l’autan a 

abattu un arbre sur la route et l’a contraint à un détour important. L’autan, le vent 

des fous qui n’en finit pas de hurler ce soir au-dessus de la ferme. Tu écoutes 

Thierry et tu sens juste le grand froid s’avancer plus avant à l’intérieur de toi. 

Depuis la mort de Roger, rien ne peut te réchauffer.  
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- Irène, je suis désolé mais les analyses du labo sont sans équivoque. On 

a trouvé des traces de cuivre dans le sang des brebis. Autant dire un 

poison mortel. Comme cela fait des années que vous êtes ici avec 

Roger et que vous n’avez jamais rencontré ce type de problème, je 

penche pour la thèse d’un empoisonnement volontaire. Tu devrais 

porter plainte à la gendarmerie. 

L’officier Pinchon te reçoit le lendemain. Au moment où il te demande si tu 

soupçonnes quelqu’un, tu hésites. C’est difficile de donner un nom.  

- Vos voisins auraient tout intérêt à ce que vous mettiez la clé sous la 

porte, non ? 

Tu hausses les épaules. Non, décidément, tu ne veux pas. Tu as la délation en 

horreur. Que Pinchon se débrouille avec l’enquête, à chacun son métier après tout. 

Trois jours passent, trois nouveaux cadavres de brebis. Pinchon et son équipe 

enquêtent, tu vois régulièrement l’estafette de la gendarmerie garée sur la place du 

village. Tu baisses la tête, tu as honte, honte d’avoir porté plainte. Honte de faire 

peser le soupçon sur le village. Tu n’oses même plus aller à l’épicerie, tu vas au 

supermarché qui est beaucoup plus loin dans l’espoir de ne croiser personne. Tu 

rases les murs.  Lorsque le téléphone sonne ce matin-là, tu rentres tout juste de la 

bergerie. L’officier Pinchon veut te voir. Cela t’ennuie de quitter la ferme, Jean 

n’est pas encore arrivé. Mais Pinchon insiste.  

Dans les locaux de la gendarmerie, il attaque bille en tête. 

- Quelles relations entretenez-vous avec votre ouvrier agricole, 

Monsieur Jean Le Pemp ? 

Tu encaisses la question. Que dire ? En quoi tes réponses concernant Jean 

peuvent-elles faire avancer l’enquête ? Est-ce une simple question de routine ? Tu 

peux lire dans le regard de l’officier que rien ne lui échappe de tes hésitations. Il 

insiste. 

- Tout ce que vous direz dans ce bureau restera confidentiel. Mais je 

voudrais comprendre.  
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Il plonge son regard clair dans le tien, abolit la distance du bureau entre vous. Il a 

tout son temps. C’est un homme à qui le silence ne fait pas peur.  

- Je n’ai aucun jugement à porter sur votre vie Mme Pardailhac. Je sais 

que vous avez perdu votre mari il y a peu de temps. Je sais que vous 

vous battez seule sur l’exploitation.  

Il ajoute à mi-voix, comme si la réflexion était juste pour lui :  

- Ca ne doit pas être facile tous les jours...  

Touché coulé. Il voudrait te faire parler qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Alors 

tu racontes. Jean, cet homme dans la force de l’âge. Sa présence qui t’a permis de 

tenir durant ces longs mois. Vos étreintes dans le foin. Les secousses du désir 

alors que Roger se battait contre son cancer à quelques mètres de là, dans la 

chambre. Ce besoin de vie contre la mort. Tu racontes Roger qui s’affaiblissait, 

jour après jour, malgré ta présence. A qui tu n’as jamais rien caché. Roger qui t’a 

demandé de l’aider à en finir. Tu chiales. Cette traversée du désert, tu n’as pu la 

raconter à personne. Même pas à Jean qui se sentait coupable et ne voulait pas 

voir la mort de Roger arriver. Même pas à Jean qui ne te touche plus depuis le 

jour du décès. 

Pinchon ne dit rien, il t’écoute, te tend régulièrement la boîte à mouchoirs posée 

en évidence sur le bureau, y a-t-il un crédit spécifique « mouchoirs » pour équiper 

les locaux de la gendarmerie ou faudra-t-il que tu lui en ramènes une boîte la 

prochaine fois, la question te traverse. Et stoppe tes larmes. 

- Pourquoi m’avez-vous posé cette question ? 

- Parce que nous avons retrouvé des traces de sulfate de cuivre sur les 

affaires de Monsieur Le Pemp. Avez-vous des raisons d’utiliser ce 

produit sur l’exploitation agricole ? 

- Non, à ma connaissance, aucune.  

Tu marques un temps. Le temps pour ton cerveau d’analyser les paroles de 

l’officier. Qui reprend :  

- Monsieur Le Pemp est actuellement en garde à vue. Nous cherchons à 

comprendre si ses motivations dans cet acte sont personnelles ou si sa 
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conduite lui a été dictée par d’autres… a priori, ce qui ressort des 

premiers interrogatoires, c’est qu’il aurait agi de son propre chef. 

Jean… le dernier homme que tu serais allée soupçonner... Assise sur ta chaise, tu 

secoues mécaniquement la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Une 

marionnette dont les fils seraient tirés par un dieu invisible et malfaisant.  

- Ce n’est pas possible, il doit y avoir une erreur quelque part… 

- C’est ce que l’enquête devra déterminer.  

Pinchon te serre longuement la main au seuil de la porte. Pas de trace de jugement 

dans son regard. Bien au contraire, tu y lis de la chaleur humaine, de celle qui t’a 

tellement manqué au village ces dernières semaines. 

- Je vous remercie pour votre coopération Mme Pardailhac. Je passerai à 

la ferme dès que j’aurai de nouveaux éléments.  

Sonnée, tu sors de la gendarmerie. Pourquoi Jean s’en est-il pris aux brebis ? A-t-

il voulu se libérer de la promesse faite à Roger, celle de rester près de toi et de 

veiller sur la ferme ? Désirait-il reprendre sa liberté ? La question tournoie dans ta 

tête comme une toupie folle et ne trouve pas de réponse. Tu décides de la 

renvoyer à plus tard.  

L’autan est tombé, enfin, laissant place à la pluie. Entre les gouttes, la ville luit, 

reluit, fait sa toilette. Elle emporte en clochettes têtues les saloperies des hommes 

et les mots qui n’ont pas pu être prononcés. Tu prends une grande bouffée d’air 

avant de monter dans ta voiture. Les brebis t’attendent et Thierry a promis de 

passer prendre un café tout à l’heure.   
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