
 Vers dix heures trente, la famille se retira dans ses quartiers respectifs. Pensant qu'il ne 

fallait négliger aucune précaution, Félix ressortit de sa chambre quelques minutes plus tard 

et se glissa à la cuisine où il fouilla parmi les couteaux de Thérèse. Il explora soigneusement 

tous les tiroirs mais rien ne semblait faire l'affaire : des lames vulgaires, pas assez de style. 

Soudain, il pensa au coutelas du Grand Condé qui trônait dans un rayon de la bibliothèque. 

 Il alla le chercher. 

 C'était une arme redoutable dont la lame finement damasquinée mesurait près de trente 

centimètres. Malgré son âge, elle était parfaitement affûtée et glissait souplement dans son 

fourreau de cuir repoussé. 

 Ce qui se passa par là suite demeura toujours un peu confus dans la mémoire de Félix. Il 

se souvint longtemps avec précision qu'en se hissant au-dessus du vasistas, il fut frappé par la 

fraîcheur de l'air et que les tuiles étaient un peu glissantes. Mais le reste ne devint pour lui 

qu'une suite de sensations désordonnées, brutales et hurlantes. 

 Arrivé à la cornière, il jeta la corde dans le vide et commença sa descente avec le 

sentiment trouble et mal défini de commettre une énorme bêtise. Il se laissa glisser en fouillant 

du regard le terrain qui l'entourait. Tout semblait calme mais Félix sentait monter en lui une 

certitude inquiète : le chien était là, tout près, il le savait. Lorsqu'il arriva près du bout de la 

corde, ses mains s'ouvrirent malgré lui et il se lâcha d'un peu trop haut. Il roula sur le sol, 

perdant ainsi trois précieuses secondes. Il se releva et se mit à courir vers l'éboulis, certain à 

présent que le chien allait l'attaquer d'un instant à l'autre, entièrement convaincu que la chose 

était inévitablement inscrite dans les astres. 

 II eut tout de même un choc au cœur lorsqu'il vit le dogue débouler vers lui depuis l'angle 

de la vieille ferme. Il comprit immédiatement que l'animal allait lui couper la route, mais il fut 

incapable de changer sa course et par une sorte d'obstination fataliste, il continua de se ruer vers 

le mur en bataillant pour dégager le coutelas de son fourreau. 

 Dix mètres plus loin, le chien arriva à lui. En voulant lui échapper, Félix fit un écart, 

trébucha sur une racine et s'étala violemment sur le sol. 

 Cette chute lui sauva probablement la vie. Le dogue le rata d'un bon mètre et alla bouler 

brutalement dans une souche. Il se retourna aussitôt, mais lorsqu'il plongea de nouveau vers 

Félix, celui-ci tenait le coutelas à deux mains et le pointait aveuglément vers l'animal. 

 


