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Le repaire au chœur de pierre

1
Une lumière tamisée éclairait le salon.
Assise en tailleur dans l’un des fauteuils de
skaï blanc, Gaëlle se perdait dans les nuances
bleutées du poster : « Sky over the sea »,
accroché au mur. Soudain, un violent crépitement de grêle sur les carreaux la sortit de
sa rêverie. Elle jeta un coup d’œil vers la
fenêtre. La nuit était tombée sur la ville. Ce
n’est pas un temps à mettre un chien dehors. Un
soupir et son regard clair dévia sur le portrait
du westie blanc, posé dans la bibliothèque en
bois laqué noir. Elle revoyait les instants qui
avaient précédé la prise de la photo.
« Laury ! », avait-elle lancé. D’un vif mouvement, il s’était retourné vers l’objectif, les
yeux remplis d’autant d’étonnement que
d’affection. D’un clic sur le bouton de l’appareil, l’émouvante expression semblait être
à jamais gravée sur ce portrait.
De nouveau le chagrin la submergea. Son
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regard glissa au coin du salon sur le panier
en osier au rebord rongé. Abandonné au
fond, le coussin écossais rouge était la plus
cruelle preuve de sa disparition. Dans un
frémissement de lèvres, elle gémit : Mon
pauvre Laury, où es-tu ? Un son strident perça
le silence. Elle sursauta, identifia la sonnerie
du portable posé sur le fauteuil voisin et,
sans quitter sa place, elle l’attrapa.
– Allô, oui !...
Sa voix était si altérée qu’à l’autre bout du
fil sa mère se désola :
– Tu m’avais dit que tu m’aurais appelée
s’il y avait du nouveau. Il est mort ?
– Je ne sais pas, maman. Je ne l’ai toujours
pas retrouvé...
Les larmes lui montaient aux yeux, tandis
qu’elle ajoutait :
– C’est épouvantable de ne pas savoir ce
qui lui est arrivé ! Aujourd’hui, ça fait quatre
jours qu’il a disparu.
– Ne te mets pas dans un état pareil, ma
petite fille. Ce n’était qu’un chien et puis, il
est encore possible que tu le retrouves.
– Je le souhaite tant. Mais, je suis allée à la
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mairie et je sillonne tous les jours le quartier
sans le moindre résultat.
– Tu devrais signaler sa disparition à la
police. Si tu ne le retrouves pas, ton père
envisage de t’en offrir un autre...
D’un coup, la perte définitive devint indéniable. Effondrée dans le fauteuil, Gaëlle
réalisait que seul son absurde optimisme lui
cachait l’évidence. Une larme coulait sur sa
joue. Elle écoutait sa mère poursuivre :
– Puisque dans un mois c’est Noël.
– Oh non, ne m’en offrez pas un autre ! J’ai
trop de chagrin. Tu ne te rends pas compte.
– Si, bien sûr ! Je comprends très bien ce
que tu ressens... As-tu obtenu quelques jours
de congés pour venir passer les fêtes parmi
nous ?
– Oui..., le directeur m’a accordé une
semaine.
– J’en suis bien contente. De respirer l’air
marin te fera le plus grand bien. Je disais ce
matin à ton père que d’être infirmière de
nuit, ce n’est pas une vie. Pour une fois, il
était de mon avis.
La réflexion de sa mère fit jaillir un éclat
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amusé du voile de tristesse assombrissant ses
prunelles.
– Vous avez raison ! Si j’avais travaillé de
jour, Laury n’aurait pas pris l’habitude de
sortir la nuit. Il devait agir par mimétisme. Si
tu savais comme je regrette de ne pas m’en
être mieux occupé.
– Ne te torture pas !... Rappelle-nous, si tu
as du nouveau. A bientôt ma chérie.
– A bientôt maman...
Elle posa l’appareil sur la petite table et se
précipita à la fenêtre, espérant y trouver un
peu d’apaisement. Dans la rue, les faisceaux
de deux phares révélaient les striures de la
pluie. Le véhicule bifurqua sur le parking. Sa
carrosserie brillait sous l’éclairage public. Ses
feux s’éteignirent. Le conducteur en descendit et, d’un pas claudiquant, se dirigea vers
l’immeuble. Son ombre s’étira sous la
lumière du lampadaire. Lorsqu’elle fut absorbée par le porche, le quartier sembla
sombrer dans une profonde léthargie. Gaëlle
se détourna de la fenêtre et gagna le vestibule. Du ravissant visage, encadré de boucles
blondes, renvoyé par le miroir, elle ne vit que
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le reflet d’un oppressant désarroi. Son manteau enfilé, elle sortit de l’appartement.
Marthe Boris, sa voisine, montait les marches en se servant de son parapluie trempé
comme d’une canne. Le visage rayonnant de
bonté, elle récupéra son cabas des mains du
jeune homme estropié qui la rejoignait sur le
palier. Malgré une barbe de deux jours,
donnant à son visage une expression
d’années de galère, il dégageait un charme
viril. Quelques gouttes éparses brillaient sur
ses cheveux bruns. La pluie avait assombri
les épaules de sa parka havane.
« Merci », lui dit Marthe dans un souffle
haletant avant d’enchaîner :
– Bonsoir Gaëlle ! Je te présente Arnaud
Kavan, notre nouveau voisin. Je lui parlais de
la disparition de ton chien et il me disait qu’il
ne t’avait pas encore rencontrée.
Gaëlle lui adressa un signe de tête. Il y
répondit avec une expression grave. Une
lueur désabusée rendait son regard intimidant. Pour y échapper, elle se tourna vers
Marthe.
– Je pars un peu plus tôt que d’habitude
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pour signaler sa disparition au commissariat.
Son corps n’a pas été retrouvé. Alors, il est
possible qu’il soit encore en vie.
L’intonation de sa voix avait révélé son
profond désir d’y croire. Marthe lui adressa
un réconfortant sourire. En haussant les
épaules, Arnaud lança :
– Si vous le laissiez divaguer la nuit, il
fallait vous y attendre.
Les larmes au bord des yeux, Gaëlle dévala
les marches.
– Oh ma Doué ! répliquait Marthe. Ça se
voit que vous n’avez pas entendu le raffut de
Laury les rares fois où Gaëlle l’a laissé seul.
D’ailleurs, madame Eflez a menacé de la faire
expulser si son chien recommençait. Vous
devez certainement savoir que ce n’est pas
facile de trouver un logement ?
Arnaud arrivait devant sa porte. Sans
réponse de sa part, Marthe ajouta :
– Nous vivons dans un quartier sans
histoire, entre deux maux, Gaëlle a choisi le
moindre. C’est un tort de juger sans comprendre et de condamner sans savoir.
– Peut-être bien ! Mais, c’est un tort aussi
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d’avoir ignoré un risque évident.
Ils s’adressèrent une expression fataliste,
avant de disparaitre dans leur appartement
et d’en refermer la porte. Celle d’Edmée Eflez
au rez-de-chaussée s’ouvrait. D’un étonnant
élan pour ses soixante quinze ans, elle jaillit
dans le hall en charentaises et, d’un petit trot
silencieux, suivit le sillage de Gaëlle.
– Il parait, dit-elle d’une voix mielleuse, ses
fines lèvres retroussées sur ses gencives, que
vous ne l’avez toujours par retrouvé votre
petit chien ? Klac !
Ce claquement de dentier, destiné à amplifier la valeur de ses propos, excédait tout
monde.
– Pas encore, répondit Gaëlle, juste avant
de sentir les doigts crochus de sa voisine
agripper son bras, l’immobilisant devant la
porte vitrée.
– Ma petite méfiez-vous ! chuchota Edmée
sur le ton de la confidence. Marthe Boris est
une langue de vipère, mais il y a sûrement
pire que ça dans l’immeuble. J’ai rencontré la
femme du maire hier au marché. Elle suppose que tous ces chiens disparus en ville ont
13
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été envoyés par des trafiquants dans des
laboratoires peu scrupuleux, klac !
– Dans des laboratoires, répéta Gaëlle
d’une voix blanche.
Les traits d’Edmée s’éclairaient du ravissement d’avoir suscité l’intérêt de sa voisine.
– Vous êtes jeune. Vous ne savez pas que
beaucoup de personnes sont ignobles. Ah
dam oui, klac !...
Pour affirmer davantage ses dires, elle
hochait la tête en approchant de la joue de
Gaëlle, qui fit un mouvement de recul pour
échapper à l’haleine fétide.
– Vous ne trouvez pas un peu bizarre,
reprit-elle à voix basse, que ce nouveau
locataire soit arrivé au même moment ?
Celui-là est au chômage. Dans la journée, je
le vois parfois traîner par ici. L’oisiveté est
mère de tous les vices à ce qu’on dit, klac !
– Je n’ai pas le temps là, madame Eflez,
souffla Gaëlle en dégageant son bras.
– Moi, rien ne m’échappe ! clama Edmée.
Puis en regardant Gaëlle relever sa capuche, elle larmoya :
– Dieu sait que je suis bien intentionnée.
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Vous pouvez me croire, ce n’est pas moi qui
ferais du mal à une pauvre petite bête. Ah
dam non, klac !
Gaëlle venait d’ouvrir la porte. Une bourrasque s’engouffrait.
– Quel temps de chien ! reprit Edmée d’un
ton revêche.
La mine contrariée de ne pas avoir assouvi
toute sa hargne, elle poussa la porte qui, à
son avis, ne se refermait pas assez vite d’ellemême. Quelques instants, elle regarda Gaëlle
courir sous la pluie, avant de regagner son
appartement. Arrivée à sa porte, elle s’arrêta,
leva la tête en direction de la cage d’escalier
et grinça entre ses dents : « Pour que le hall
reste propre entre les passages de la femme
de ménage, c’est moi qui nettoie vos saletés
sans jamais rien réclamer à personne. Un
merci vous écorcherait la bouche ? Bande de
profiteurs, klac ! » Ses traits, disgracieux, se
seraient bien passés de sa grimace geignarde.
Le claquement de sa porte résonna dans tout
l’immeuble.
Arnaud avait allumé le transistor. Depuis
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son retour en France les voix radiophoniques
l’apaisaient à toute heure du jour ou de la
nuit. Devant la fenêtre, un verre d’eau en
main, il venait d’avaler deux comprimés. Estce que j’arriverai à m’en passer avant d’avoir le
cerveau complètement ramolli ? La pluie, qui
soudain frappa les carreaux avec la violence
d’un orage tropical, le ramena à un si douloureux passé qu’il en ressentit l’oppression.
La buée sur les carreaux lui donnait
l’impression de scruter son esprit embrumé.
A la radio Julien Clerc chantait : « Femmes, je
vous aime ». Il se mit à fredonner en
essuyant la vitre d’un revers de main. La
Golf quittait le parking. Il eut juste le temps
de vaguement reconnaître au volant la
silhouette moderne de sa jeune voisine, avant
que le véhicule soit hors de son champ de
vision. Lui revint alors en mémoire la triste
expression du gracieux visage. Un fugitif
sourire désolé de l’avoir peinée passa sur ses
lèvres. Elle s’appelle comment déjà ? Après trois
secondes de réflexion, il murmura : Gaëlle.
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2
La pluie glacée ne cessait de tomber. Gaëlle
venait de se garer sur le parking de la
clinique. Elle mit sa capuche pour se protéger. Contrant la force du vent, d’un pas
rapide, elle ressortit de l’enceinte de l’établissement. Sur sa lancée, elle ouvrit la porte du
commissariat et atterrit plus vite qu’elle ne
l’aurait voulu devant le comptoir. Derrière,
deux policiers, prompts à riposter, posèrent
la main sur leur arme et levèrent simultanément les yeux sur elle. Face à son air
désemparé, ils se remirent à tapoter leur
clavier. Le troisième en civil, debout en
retrait, la fixait avec une expression autoritaire. Impressionnée, elle répondit à son
bref salut.
– Commissaire Mauser, dit-il d’un ton
inquisiteur. Que vous est-il arrivé ?
– C’est affreux, répondit-elle d’une voix
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blanche, on m’a volé mon chien.
En voyant le désarroi envahir ses traits, il
comprit qu’elle observait sur les siens un
certain relâchement musculaire.
– Je craignais qu’il s’agisse de faits plus
graves, dit-il pour justifier son apparent
désintérêt. Chaque jour nous faisons face à
des actes de grande délinquance...
Il partit vers son bureau.
– Suivez-moi ! lança-t-il d’un ton résigné.
Il lui indiqua un siège, s’installa à son
bureau et chercha un stylo en demandant :
– Quels sont vos : nom, prénom, profession, adresse et race de votre chien ?
– Sénour Gaëlle, je suis infirmière de nuit à
la clinique Saint Armel, à côté…
De l’index, elle indiquait la direction.
– … J’habite à la périphérie de la ville, 17
Allée Courtel. Mon chien est un westie. Je ne
sais pas si vous connaissez cette race ?...
Ignorant sa question, le commissaire continuait à écrire. Soucieuse de lui apporter le
plus de précisions possibles, elle ajouta :
– Il ressemble un peu à un bichon, mais
avec les oreilles pointus. Il s’appelle Laury.
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Mes parents me l’ont offert en cadeau....
A ce souvenir sa voix se brisa.
– ... à Noël, l’année dernière.
Le commissaire leva sur elle un regard qui
hésitait entre embarras et compassion.
– Donnez-moi son numéro d’identité, dit-il
en se penchant de nouveau sur ses notes.
– Je devais le faire tatouer ou pucer depuis
longtemps, mais j’ai toujours remis à plus
tard. Finalement, j’avais décidé de m’en
occuper en même temps que son rappel de
vaccin.
– C’est obligatoire ! Etant donné qu’on ne
pourra pas l’identifier, ça ne va pas faciliter
les choses…
Il la vit blêmir et s’empressa d’ajouter :
– Ne vous tracassez pas trop, les chiens
s’échappent parfois et reviennent au bout de
quelques jours.
– Le mien, jamais plus d’une journée. Un
matin, je ne l’ai pas trouvé à la porte en
rentrant du travail. Quel soulagement, quand
il est arrivé l’après-midi ! Là, je crains le pire.
– Vous n’êtes pas la seule. Ces temps-ci,
plusieurs plaintes ont été déposées pour dis19
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paritions de chiens. Mais aucune information
ne nous permet de supposer qu’il s’agit d’un
trafic. Depuis combien de temps le vôtre a-til disparu ?
– Une semaine. Il passe ses nuits dehors.
Au début, j’ai essayé de m’y opposer, mais il
ne supporte pas de rester enfermé en mon
absence. Pour la tranquillité du voisinage, il
sortait en même temps que moi, le soir.
Chaque matin, il m’attendait à la porte de
l’immeuble. J’ai demandé aux commerçants
du quartier d’afficher sa photo. Cela ne
donne aucun résultat. Marthe Boris, ma voisine de palier, le garde parfois. Même chez
elle, il demande la porte pour sortir. La
première fois, il m’a échappé alors que je
partais travailler. J’ai passé la nuit à m’inquiéter. C’est pourtant devenu une habitude.
Jusqu'à présent, ses virées nocturnes ne
m’avaient jamais créé de souci…
L’air sévère, le commissaire hochait la tête.
– Sa fantaisie en fait une proie idéale.
– C’est épouvantable ! s’écria Gaëlle d’une
voix brisée. Ils l’ont certainement tué !
– Allons ! Rien ne justifie l’hypothèse qu’il
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soit mort. Demain, j’enverrai deux agents
faire une enquête de voisinage. Mais, je ne
vous cache pas que nous avons d’autres
urgences. La recherche d’un chien n’est pas
notre priorité. D’autant plus que, comme la
plupart du temps le parquet ne dispose
d’aucun élément pour procéder à l’instruction, ces plaintes contre X finissent par être
classées sans suite. Vous n’avez rien remarqué de spécial dans votre secteur ces derniers
temps ?
– Non ! C’est un quartier calme. Je ne
savais même pas que d’autres chiens avaient
disparu. C’est madame Eflez, une de mes
voisines, qui me l’a appris tout à l’heure. Elle
m’a dit que c’est à partir de l’arrivée du
nouveau locataire que les disparitions de
chiens ont commencé. Ce n’est peut-être
qu’une coïncidence...
Son regard venait de se poser sur la
pendule. Elle quitta son siège en ajoutant :
– Excusez-moi, je dois partir. Je prends
mon service à dix neuf heures trente.
Le commissaire la raccompagna à la porte.
Son expression avait tout du « Ouf ! » sou21
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lagé de la voir partir.
A vive allure, elle refit le chemin à l’envers.
Seules les plus démoralisantes des paroles du
commissaire avaient résisté, lorsqu’elle arriva devant la porte de la clinique. A son
ouverture devant ses pas, l’air chaud, libéré,
s’affronta au vent glacé. Au milieu du hall,
dallé de grands carreaux noirs et blancs,
Sylvain Nordé, l’un des internes, l’attendait.
Grand, d’aspect soigné, il était vêtu d’un
pardessus anthracite. Son maintien rigide lui
donnait une allure despotique. On dirait le roi
sur son échiquier, pensa Gaëlle en ôtant sa
capuche.
– Sale temps ! dit Magali, la réceptionniste,
avec un sourire.
Gaëlle lui adressa un signe amical.
– Ah, te voilà quand même ! grinça Sylvain.
Elle le fusilla d’un regard excédé tout en se
dirigeant vers le distributeur de boissons.
– Je t’ai vue te garer tout à l’heure, reprit-il
en la suivant. Je voulais te parler avant de
partir. Où avais-tu disparu ?
Un gobelet rempli de chocolat chaud en
main, elle se retourna vers lui.
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