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Lettre 1

Elizabeth, ma sœur,

Je  viens  d'arriver  dans  la  petite  bourgade  de  Lorient-sous-les-Pins  après  un  long

voyage de plus de treize heures. Je suis exténué mais le fait de t'écrire m'emplit le cœur

de joie. Il est vraiment agréable de retrouver les sensations oubliées de l'encre sur le

papier. L'absence de réseau de communication sera, en fin de compte, une bénédiction.

Loin de Londres et des tumultes de la ville qui m'ont coûté tous ces problèmes de santé,

je revis. 

Ce voyage et ce projet de reprise de l'exploitation tombent vraiment à pic. Je suis à un

tournant de ma vie et je crois que si je n'avais pas saisi cette main du destin, je me

serais perdu dans les dédales de la vie moderne. Travailler,  acheter,  travailler plus,

recommencer tous les ans sans se rendre compte que les années sont passées à une

vitesse  folle.  Qu'ai-je  donc  fait  de  tout  ce  temps ?  Je  me  le  demande  parfois.

Maintenant que je  suis  sur le point d'abandonner ma carrière dans la finance,  elle

m’apparaît comme totalement dénuée de sens. Toutes mes réalisations, mes idées, mes

projets pour la banque, mes années de travail se résument à un mot : inutiles. 

Tous  les  visages  que  j'ai  connus  s'estompent  déjà  de  ma  mémoire,  preuve  qu'ils

n'étaient que de fugitifs contacts sociaux et rien de plus. De véritables amis, je n'en ai

pas.

C'est un triste constat mais ne sois pas alarmée par le ton de ma lettre, je ne me suis

jamais senti aussi vivant ! Tout va changer pour moi et je me félicite d'avoir pris les

choses en main et d'avoir accepté le changement qui s'offrait à moi. 

Que vais-je faire dans le domaine du Loup-Noir ? C'est une bonne question. Rénover

ces vieilles pierres tout d'abord. Sans femme ni héritier direct,  notre vieil  oncle par

alliance a laissé la propriété quelque peu péricliter, apparemment. C'est un drôle de

coup de destin, cet héritage. Je ne connais rien à la vie de cet homme et me voilà avec le

projet  d'habiter  et  de  redonner  vie  à  sa  demeure.  Peut-être  trouverai-je  des

informations sur lui là-bas. Il n'a laissé aucune famille et nous n'avons nous-mêmes

plus  personne  à  qui  poser  des  questions.  Le  notaire  local  qui  s'est  occupé  de  la

transaction l'a  qualifié  de  « grand  homme ».  Ce  qui  ne  veut  pas  dire  grand chose,

surtout dans la bouche d'un notaire. 



Ensuite, à moyen terme, je compte bien relancer le négoce de vin qu'il menait. Cela

prendra du temps car je n'y connais presque rien mais le projet de refaire partir la

production m'excite au plus haut point. Ce sol volcanique est connu pour donner un vin

au goût inimitable.  Tu sais à quel point l’œnologie m'intéresse et je pense avoir les

épaules pour diriger un négoce de vin de haute qualité. Le vieil oncle avait une clientèle

fidèle, à ce que l'on m'a dit. Il sera temps de les recontacter lorsque j'y verrai plus clair

sur la situation du domaine.

Il y a aussi la grande forêt qui entoure la propriété. L'exploitation du bois y est peut-

être possible et pourrait s'avérer rentable. 

Nous verrons bien ce qui arrive, de toute façon. J'ai de l'argent de côté. Largement

assez pour tenter ce projet et le voir grandir pendant quelques années. Si j'échoue... eh

bien soit ! La vie est une série d'essais. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Comme dit le

proverbe, il vaut mieux avoir des remords que des regrets.

Je  suis  arrivé  dans  ce  minuscule  bourg  de  cent  habitants  en  début  de  soirée.  Tu

devrais  voir  ça !  C'est  à  peine  un  village.  Quelques  bicoques  toutes  ratatinées  et

recouvertes  de mousse perdues au bout d'une route de montagne que personne ne

semble emprunter.  Nous n'avons croisé aucun véhicule pendant tout le trajet ! C'est

impensable à notre époque, n'est-ce pas ? Et pourtant, ce lieu semble bel et bien coupé

du monde et du temps. 

Les  gens  ont  été  extrêmement  accueillants  à  mon  arrivée.  Apparemment,  l'oncle

jouissait  d'une excellente  réputation  au village.  On ne  m'en  a  dit  que  du bien.  De

nombreuses personnes m'ont serré la main avec insistance, me félicitant d'avoir repris

l'affaire familiale.  On m'a même offert un repas à l'hôtel où je logerai en attendant

d'accéder au domaine. Je dois dire que je ne m'attendais pas à un tel accueil. Tout cela

était...  un  peu  exagéré.  Devrais-je  dire  un  peu  faux ?  Peut-être  ne  suis-je  tout

bonnement pas habitué aux contacts humains faciles et fraternels. On ne peut pas dire

que ce soit une coutume Londonienne d’accueillir ainsi les étrangers.

En tout cas, cela a rendu mon arrivée extrêmement plaisante, je dois l'admettre. Je me

sens déjà bien dans cette région isolée mais dont la communauté semble soudée. 

J'ai discuté un peu avec le gérant de l'hôtel après avoir terminé mon repas. Il porte

aussi la casquette de maire de la commune depuis soixante ans ! Tu te rends compte ?

C'est un personnage de fable, tu devrais le voir ! Il est petit, avec des oreilles de lutin

qui émergent d'une chevelure grise et ébouriffée. Il s'habille comme un hobbit ! Son

visage est complètement recouvert de rides. Si ce n'était pour son regard malicieux, on



lui donnerait cent cinquante ans sans hésiter. 

Il m'a dit qu'il connaissait bien le domaine et qu'enfant, il allait souvent jouer dans la

propriété avec les autres garçons du coin. Il a vu plusieurs propriétaires se succéder

mais a insisté sur le fait que mon oncle est celui qui a le mieux mené son négoce. Il était

heureux  de  voir  que  l'affaire  restait  dans  la  famille.  Il  m'a  donné  tous  ses

encouragements et m'a proposé son aide pour l'installation. Je n'ai pas vraiment eu

l'occasion de refuser,  c'eût été extrêmement impoli.  Il  passera au domaine dans les

semaines qui viennent pour voir si je n'ai besoin de rien. Il se peut que son aide s'avère

précieuse ; il connaît bien la région et saura me mettre en contact avec des artisans, des

ouvriers agricoles ou encore des relations de commerce. 

Je  n'attends  pas  que  tu  répondes  à  chacune  de  mes  correspondances  mais  je

continuerai de t'écrire régulièrement. D'abord pour te tenir au courant mais aussi car

j'aurai  besoin  de  quelqu'un  à  qui  me  confier  lors  de  l'aventure  qui  m'attend.  Des

doutes, j'en aurai, des moments de découragement aussi, je le sais. Mais le sentiment

d'avoir pris la bonne décision ne me quittera pas. 

Elizabeth, ma sœur bien-aimée, je te laisse. Merci pour ton oreille attentive durant

toutes ces années. Que serais-je sans toi ? Je me le demande chaque jour. 

De tout mon cœur,

Ton frère Augustin.



Lettre 2

Elizabeth, ma sœur, 

Nous sommes partis à l'aube ce matin pour rejoindre le domaine. La route qui y mène 

commence à deux ou trois kilomètres du village dans la morne vallée qui s'étend de 

toutes parts. Il nous faudra la traverser puis passer derrière les collines au nord pour 

grimper ensuite le long d'une grande pente escarpée. Le domaine est situé sur un 

plateau assez bas. Derrière lui, encore plus au nord, se dresse une montagne, le Pic du 

Renard et au pied de ce pic, l'immense forêt qui fait partie de la propriété et que je 

compte exploiter. 

Ce que je ne savais pas, c'est que la route est en si mauvais état qu'aucun véhicule ne 

peut y passer. Nous allons donc devoir nous y rendre à dos de cheval. Tu m'imagines 

sur un cheval ?! Eh bien, moi non plus. Cela m'a paru sympathique au départ mais 

après plus de cinq heures de route sur mon destrier, je peux te dire que mes fesses me 

font souffrir le martyr. L'idée de devoir redescendre de la même manière pour me 

rendre au village me rend malade. 

Pourquoi l'oncle a-t-il laissé la route tomber en ruines ainsi ? Ça ne colle pas vraiment 

avec son esprit d'initiative tant vanté au village. On imagine mal un commerce 

s'épanouir avec un accès aussi mauvais. Je ne suis peut-être pas au bout de mes 

surprises.

Mais laisse-moi te conter le trajet qui ne fut pas de tout repos. 

Je suis parti avec un guide car il a fallu charger des ânes pour transporter mes effets. 

La réputation de ces animaux n'est nullement exagérée. Ce sont des bêtes bornées qui 

n'en font qu'à leur tête. Ils ont le poil rêche et dégagent une odeur fort désagréable. Ce 

sont de piètres compagnons de voyage, il faut bien l'admettre. 

Dans la matinée, on m'a présenté mon guide. Malgré la bonne humeur ambiante, 

personne n'avait l'air trop enthousiaste à l'idée de m'accompagner jusqu'au domaine, 

au-delà des collines et j'ai dû grassement payer ce monsieur pour qu'il accepte. Les 

négociations se sont passées avec le gérant de d'hôtel qui est devenu mon ange gardien.

Heureusement qu'il était là car mon guide, dénommé Péron ( ne me demande pas de 

quelle origine est ce drôle de prénom, je n'en ai aucune idée), ne parle pas le français. 

Oui, tu m'as bien entendu. Il ne parle que l'idiome local, un patois sans nom. Cela me 



laisse sans voix. La République n'a pas atteint complètement tous les recoins de 

l'arrière-pays, dirait-on. 

Après un énigmatique pour-parler avec ce Péron, on m'a annoncé un prix fort élevé, à 

prendre ou à laisser. Sans autre option, j'ai donc pris. 

Péron est un homme tout en muscles, grand et imposant. Ses bras doivent faire la 

taille de mes cuisses. Il a de grands yeux noirs et une toute petite bouche – à peine un 

trait dessiné au crayon – qu'il maintient perpétuellement ouverte. Il n'a plus un cheveu 

sur le caillou, a des multitudes de rides sur le visage mais il n'a pourtant pas l'air très 

vieux. C'est d'ailleurs extrêmement difficile de déterminer l'âge de ce gaillard. 

Il est aussi effrayant physiquement qu'il est diminué mentalement. Il a le regard bovin

et marmonne sans arrêt. Il parle tout seul, il me semble. A part les ânes, personne ne 

paraît le comprendre vraiment. 

Nous sommes donc montés vers le domaine, lui et moi, accompagnés de cinq de ces 

créatures têtues. J'ai des provisions pour sept jours environ. Il est prévu que Péron 

revienne à la fin de cette première semaine avec le maire pour me ravitailler mais d'ici 

là, je vais rester seul dans cette grande propriété.  Une fois que j'aurai fait le tour de la 

propriété et estimé les travaux, je pourrai rentrer en contact avec un maître d’œuvre 

local. M. le maire m'aidera à le faire, il s'y est engagé. 

Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de rester seul dans cette grande maison isolée 

de tout, mais je prends cela comme une période de transition obligatoire. J'ai beaucoup

de réflexion à mener sur ma vie et mon futur et cette courte retraite dans la nature me 

sera à n'en pas douter bénéfique. Je ne me suis pas retrouvé seul depuis des années, 

pris que j'étais dans le tourbillon de la vie citadine et cette perspective, si elle 

m'angoisse quelque peu, me ravit aussi. 

Comme me l'a dit M. le maire de son air malicieux : « Imprégnez-vous de l'endroit, 

découvrez-le tranquillement. Il sera ensuite temps de faire des projets. » 

La route du domaine traverse tout d'abord la vallée. Elle est parsemée de petits 

buissons secs et épineux, c'est la seule végétation qui semble s'accoutumer à ces terres 

arides et désolées. A part quelques monticules pierreux, le paysage est tristement 

monotone. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Les nuages étaient 

bas et menaçaient de déverser des litres d'eau sur nos pauvres têtes. Mais finalement, 

ils n'en ont rien fait. 



J'ai tenté de communiquer avec Péron sur les premiers kilomètres mais ce fut peine 

perdue. Comme je te le disais, il ne comprend pas le français. Ou peut-être est-il 

simplement idiot, c'est difficile à dire. 

Après environ deux heures passées dans ce paysage de garrigues desséchées, nous 

avons atteint les collines. La route slalome à travers ces petites montagnes caillouteuses

comme un serpent au milieu des dunes de sable. Elle est effectivement en très mauvais 

état et il est impensable aujourd'hui d'y faire passer un quelconque véhicule. Il va me 

falloir investir si je veux rouvrir le chemin. On m'a fait comprendre que la mairie n'était

pas en charge de la maintenance de cette route menant uniquement au domaine. 

Pourquoi un tel laisser-aller frappe-t-il la route qui mène au seul endroit dynamique 

économiquement du coin ? C'est étrange. Les gens de la campagne ont une mentalité 

qui me laisse perplexe. Tout cela leur est égal, apparemment. Sinon, on aurait tout mis 

en œuvre pour améliorer le chemin, il y a de cela bien longtemps. Je ne compte pas 

imposer ma vision des choses trop brutalement aux locaux mais il va y avoir du 

changement à Loup-Noir, tu peux me croire !

Donc, peu importe, s'il faut refaire la route, je le ferai. Mes années de dur labeur au 

cœur de la plus grande place boursière Européenne me permettront de le faire sans 

trop me soucier du budget. Les plus beaux projets ne trouvent d'admirateurs qu'une 

fois que le rêve prend sa forme finale. Personne n'est là pour poser la première pierre. 

La nature humaine est ainsi faite et je ne changerai pas le cœur des hommes. 

A notre passage, de petits animaux couraient se cacher dans les arbustes rêches qui 

composent la seule flore des collines. Il doit s'agir de rongeurs ou de petits mammifères

peureux. Ils ne sont certainement pas habitués à tant d'agitation !

Les muscles de mes jambes ont commencé à me faire souffrir, cette posture leur est 

inhabituelle. Le cheval a sans doute un aspect romantique pour beaucoup de personnes

mais c'est un moyen de transport archaïque, peu confortable et lent. Retaper la route 

devra être ma priorité car je ne supporterai pas longtemps de faire le trajet de cette 

manière. 

Au bout d'un long moment, nous sommes arrivés en vue du plateau où se situe le 

domaine. De là où nous nous trouvions, on discernait à peine un point blanc qui était 

l'une des bâtisses de la propriété. Tout autour, se massait cette forêt de chênes dont je 

t'ai parlé plus haut. 

J'aurais du mal à te décrire la sensation que ces arbres massifs aux reflets verts 

profonds ont éveillée en moi. J'ai rarement vu une forêt si compacte et florissante ; elle 



est en totale opposition avec le reste de l'écosystème de la vallée. Sans doute le micro-

climat généré par la proximité de la montagne y est pour quelque chose. Elle semble 

n'avoir aucune limite. Elle règne sur le plateau en maître, omniprésente, étouffant la 

ridicule construction humaine que nos ancêtres ont osé dresser sur ce relief oublié de 

tous. Elle menace de l'avaler à chaque instant, tel un ogre végétal. 

Il n'y a que le massif montagneux du Pic du Renard, en arrière-plan, qui dresse une 

limite à ce tourbillon de feuilles, d'écorce et de mousse. 

Je ne serais pas étonné que la forêt ait nourri les légendes locales. Qu'elle ait abrité des

sorcières, des trolls ou des vampires n'aurait rien d'étonnant : elle transmet un 

sentiment de malaise au spectateur. Elle est ici chez elle et le visiteur ne peut que 

s'incliner devant sa grandeur. J'ai été impressionné, je dois l'avouer. 

Ce site est grandiose et inquiétant. 

Peut-être étais-je fatigué. Quoi qu'il en soit, j'ai du mal à mettre des mots sur ma 

première impression. 

J'aimerais que tu sois là, avec moi dans ce paysage insolite. Nous pourrions en rire et 

le démystifier. Mais la présence de Péron ne m'aide guère dans ce dessein !

Nous avons fini par grimper la pente escarpée qui mène sur le plateau. C'est un 

chemin ravineux et dangereux en l'état. Il faut absolument goudronner cette partie de 

la route, ce qui – apparemment – n'a jamais été fait. 

Ce fut la pire partie du voyage pour mon postérieur endolori. Les mouvements du 

cheval dans la pente ont achevé le mince cuir qui constitue la peau de mon fessier. J'ai 

mis de la crème ce soir en espérant qu'elle agisse pendant la nuit ! 

Quand nous sommes arrivés sur le plateau, il faisait presque nuit. C'était plutôt 

étonnant étant donné que l'après-midi touchait à peine à sa fin. Mais les lourds nuages 

semblaient s'être rapprochés dangereusement de nos têtes, obscurcissant toute lumière

émise par le soleil. 

J'ai distingué péniblement les trois bâtiments qui composent le domaine, posés là, tels

des linges blancs au milieu de la nuit noire. Vision crépusculaire et entêtante. Il fait 

nuit désormais, je t’écris de mon lit sommaire, éclairé à la bougie et je n'arrive pas à 

m'enlever cette première image de la tête. Il ne manquait plus qu'une pleine lune 

argentée pour parfaire le tableau gothique qui s'est offert à moi aujourd'hui. Et un loup 

qui hurle au loin ! 

Au lieu de ça, un silence profond règne aux alentours. Il n'y a ni criquet, ni oiseau 



nocturne pour venir le troubler. C'est étrange car je m'attendais à ce que la forêt génère 

toute une gamme de bruits. Peut-être que ma vision citadine de la nature est assez 

éloignée de la réalité.

Péron s'est occupé des bêtes tandis que je m'installais dans la partie habitable du 

domaine, située dans le petit bâtiment ouest. Il s'agit de deux chambres, d'une cuisine 

et d'une salle de bains. Le tout est plutôt en bon état. Rudimentaire mais propre et 

fonctionnel. Je m'attendais à trouver les effets de notre défunt oncle mais cette partie 

de la maison est vide.

 Je n'ai pas vu grand chose du terrain occupé par les vignes, seul épargné par la forêt. 

L'obscurité ne me l'a pas permis. J'irai voir cela de plus près demain matin.

L’électricité est coupée et la pénombre était déjà installée à notre arrivée, j'aurais donc

le plus grand mal à te décrire les lieux avec exactitude. Selon le maire, Péron doit 

s'occuper de remettre le courant demain à la première heure. Après quoi, il retournera 

au village. Malgré son manque d'éducation et son aspect physique peu engageant, je 

dois avouer que je suis content de savoir qu'il passe la première nuit avec moi. Il le fait 

car il ne pourrait pas faire le chemin inverse de nuit mais il n'a pas l'air heureux à l'idée 

de passer une nuit ici. Son esprit simple doit être lourdement influencé par les légendes

locales et les histoires de fantômes !

Il s'agit maintenant pour moi d'établir un premier état des lieux et de fixer les 

premières étapes de la remise en état avec un potentiel maître d’œuvre. 

Je suis seul dans cette chambre rudimentaire, à des lieux de la bruyante Londres et, 

comme prévu, je me demande ce que je fais là. Ces doutes font partie du voyage, je m'y 

attendais et je les prends pour ce qu'ils sont : un mal nécessaire. T'écrire me réconforte 

au-delà de ce que tu peux imaginer. 

Notre père aurait aimé cet endroit. Il s'en dégage quelque chose de mélancolique et de 

puissant qui l'aurait exalté. Je le vois d'ici lire son vieux recueil corné de Shelley à la 

flamme de la bougie ! Il aurait été comme un poisson dans l'eau. 

J'ai bien peur que la fatigue me rattrape, mes yeux me brûlent et mes forces me 

quittent.

Je te souhaite une bonne nuit.

De tout mon cœur,

Ton frère Augustin.


