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LE JOUR DU SABLE NOIR 
 
 
Elle s’éveille…  
 
 

- Quand est-ce qu’on arrive ? demande Suzie, impatiente d’écourter le calvaire 
que représente pour elle ce trajet avec ses parents et son frère Thomas. 

- Bientôt lui répond Julien, son père. 
- Ca fait des heures qu’on roule ! 
- N’exagère pas Suzie. 
- Il n’y a rien ici ! Que des arbres ! 
- Moi j’aime bien, intervient Thomas. 
- Oh toi, bien sûr… 
- Suzie, s’il te plait, sois un peu plus enthousiaste ! Pour une fois qu’on peut 

passer un week-end ensemble ! 
- J’avais prévu de le passer chez Elodie… 
- Je sais ma chérie mais Elodie tu la verras lundi, au collège. 
- Pfff… 
- S’il te plait, fais un effort. 
- Je ne fais que ça ! Et d’abord où est-ce qu’on va ? 
- A Sably-le-Sombre. 
- Où ? 
- Sably-le-Sombre. 
- Jamais entendu parler ! 
- C’est un tout petit village, je crois qu’il n’y a qu’une cinquantaine d’habitants. 
- Que des vieux, je parie… Et si on faisait demi-tour ? 
- Après avoir fait tous ces kilomètres ? 
- Il n’y a rien ici ! 
- Il y a la nature… Ce soir, on dort à l’hôtel et demain, on part en randonnée. Tu 

verras, ça va te plaire. 
- Ca ne me plait pas. 
- C’est l’âge…, commente Isabelle, la mère de Suzie à l’intention de son mari. 

Et toi, Thomas, tu es content d’aller te promener dans la forêt ? 
- Ouais ! J’ai pensé à prendre des sacs… 
- Toi et tes sacs ! se moque sa sœur. 
- Suzie, tu sais bien que Thomas adore ramener des souvenirs à la maison. 
- Mais on ne va pas au bord de la mer : il n’y aura ni coquillage ni galet. 
- Je ramènerai des pierres ou des feuilles. 
- Génial ! 
- Ah ! Je crois qu’on arrive, annonce Julien. Oui voici le panneau : Sably-le-

Sombre. Il n’y a plus qu’à trouver l’hôtel. Je crois que c’est là. 
- Pas difficile… 
- Suzie, s’il te plait… 
- C’est tout petit ici… J’espère qu’ils ont la télé ! 
- Je pense que oui, on n’est tout de même pas au bout du monde. 
- Pourtant, on s’y croirait ! 
- Maintenant, Suzie, tu arrêtes ! Tu commences à m’énerver ! s’impatiente 

Isabelle. 
- Calme-toi chérie, on est en vacances alors détends-toi. Laisse-lui un peu de 

temps. Je suis sûr qu’elle va trouver quelque chose d’amusant à faire ou bien 
elle va rencontrer des jeunes de son âge avec qui elle va sympathiser. 



 2 

- Oui, tu as raison, après tout, nous sommes venus ici pour décompresser. 
- Allez ! Tout le monde descend et chacun prend ses bagages. 

 
Thomas, Suzie et leurs parents entrent dans l’hôtel. Ils attendent un moment à 
l’accueil avant qu’une femme ne se manifeste. 

- Oui ? 
- Bonjour. Nous n’avons pas réservé mais nous nous sommes dits qu’en cette 

saison… Nous avons téléphoné le mois dernier et on nous a dit que l’hôtel 
restait ouvert toute l’année. 

- C’est le cas. 
- Tant mieux parce qu’on vient de faire beaucoup de route. On voudrait deux 

chambres. Thomas, Suzie, ça ne vous dérange pas de partager une 
chambre ? Donc deux chambres s’il vous plait. 

- Ce n’est pas possible. 
- Pourquoi ? 
- Je ne peux pas vous recevoir ce week-end. 
- Mais je croyais que vous étiez ouverts toute l’année ! Vous êtes en congés ? 
- Non. 
- Toutes les chambres sont prises ? 
- Toutes les chambres sont libres. 
- Alors ? 
- Pas ce week-end. 
- S’il vous plait. Vous savez à combien de kilomètres se trouve la prochaine 

ville… Vous n’allez pas gâcher notre week-end ? 
- Ca commence bien ! 
- Ca va aller chérie, ne t’inquiète pas. Vous allez bien faire un effort Madame… 

On a seulement besoin des chambres, pour le petit déjeuner et les repas, on 
se débrouillera. 

La dame de l’hôtel semble réfléchir un moment puis dit : 
- Bon, après tout, c’est vous qui l’aurez voulu ! 

Elle prend deux clés sur le tableau situé derrière elle et ajoute : 
- Pour le petit déjeuner c’est avant 9h00. 
- Merci Madame. Viens chérie, venez les enfants. 

Ils suivent la femme jusqu’à leurs chambres respectives. Elle les laisse s’installer. 
- Quel accueil ! dit Isabelle à son mari. 
- Oui, un peu bizarre… Enfin, l’essentiel est qu’on ait des chambres. Nous 

devons être en forme pour demain. 
- J’espère que tu n’as pas prévu de nous faire traverser toute la forêt. Je suis 

un peu rouillée… 
- Ce sera une longue ballade, c’est tout, histoire de prendre un grand bol d’air. 
- Je ne suis pas sûre qu’on puisse manger ici ce soir. 
- Je vais aller voir. 

Julien descend retrouver la propriétaire de l’hôtel puis remonte dans sa chambre. 
- Il y a un restaurant mais il ne fonctionne qu’à la belle saison. En revanche, 

cette dame fait aussi épicerie, on pourra lui acheter de quoi faire des 
sandwiches pour ce soir et pour demain. 

- Rappelle-moi pourquoi nous sommes venus ici, plaisante à demi Isabelle. 
Après avoir visité le village et constaté que Suzie avait raison - il n’y a que des vieux 
ici – la famille s’organise un pique-nique dans la grande salle de restaurant 
totalement déserte. 

- Au moins on n’est pas dérangé par la foule. 
- Isabelle, tu es en train d’amener de l’eau au moulin de Suzie… 
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Julien observe sa fille et comprend bien qu’elle aimerait mieux être à des milliers de 
kilomètres d’ici, n’importe où mais à des milliers de kilomètres de cet endroit, qui, il 
faut bien le dire, n’est guère exaltant. Vivement la ballade de demain dans la forêt… 
 
Après avoir passé une nuit paisible, dans un silence presque étouffant pour des 
citadins comme eux, Julien, Isabelle, Suzie et Thomas descendent à la réception, 
sac au dos. 
Un homme est en train de parler avec la patronne. Il s’interrompt lorsqu’il voit la 
famille arriver. 

- Nous partons en excursion, explique Julien, enfin, pour une grande ballade, 
reprend-il à l’attention des siens. Y aurait-il des endroits à visiter, des 
curiosités à voir ? 

- A part la cascade du Prie-Dieu… A la sortie du village, vous trouverez un 
chemin qui s’enfonce dans la forêt. 

- C’est loin ? 
- A quatre ou cinq kilomètres. 
- Parfait. A plus tard. 
- A plus tard… répond sans enthousiasme la propriétaire des lieux. 

Une fois la porte passée, la famille laisse derrière elle la possibilité à l’homme de 
poursuivre sa conversation avec l’hôtelière. 

- Ils seront encore là demain ? 
- Je crois qu’ils ont prévu de partir demain soir. 
- Faudra-t-il les prévenir ? 
- Nous croiront-ils ? 
- Sans doute que non. 

Après un instant de silence, l’homme reprend : 
- Nous serons tous là ce soir. 
- Comme d’habitude. 

 
- Ca y est, la voilà ! 

La famille s’approche de la cascade qui déverse son eau cristalline un peu plus bas. 
- C’est pas les chutes du Niagara, chuchote Isabelle à l’oreille de son mari. 
- Regarde Thomas, lui, ça a l’air de lui plaire. 
- Oui mais tout plait à Thomas. 
- Telle mère, telle fille… 
- Sans commentaire. 
- Il est temps de faire une pause pour prendre des forces et manger un petit 

quelque chose. Après on continuera la ballade par là. 
- J’en ai assez ! 
- Suzie, tu es jeune et en pleine forme. Ne t’inquiète pas, tu peux encore 

marcher. 
- Ca ne m’intéresse pas. 
- Respire. Sens comme la nature fleure bon… 
- Fleure bon ? N’importe quoi ! 

Julien sourit et distribue le petit en-cas. Puis la famille repart explorer la forêt en 
suivant scrupuleusement le chemin. 
 
Ils sont de retour à l’hôtel vers midi. Julien pensait rester dehors toute la journée 
mais sa femme et sa fille l’ont convaincu qu’elles n’étaient pas suffisamment 
entraînées et surtout pas suffisamment motivées pour en faire davantage 
aujourd’hui. On verra demain. 
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L’hôtel, le plus grand bâtiment du village, est un peu plus animé que la veille. 
Plusieurs personnes sont attablées dans la grande salle de restaurant et discutent. 
Julien s’approche de l’hôtelière et lui dit : 

- Je croyais que le restaurant ne fonctionnait pas hors saison. 
- Sauf aujourd’hui et demain, lui répond-elle. Puisque vous êtes là, installez-

vous. 
- On monte faire un brin de toilette et on revient. 

Pourquoi a-t-il l’impression que tous les regards sont portés sur lui ? Assurément, ce 
ne sont pas des touristes, il reconnaît des gens croisés la veille et l’homme qui était 
là ce matin. 
Il fait monter les siens à l’étage en leur annonçant la bonne nouvelle : pas de 
sandwiches pour midi. 
 
Après avoir avalé un repas simple mais copieux, bienvenu après la longue 
promenade du matin et qui plus est offert par la maison, Julien décide d’aller faire 
une sieste. Heureusement, Suzie a emporté un bouquin et Isabelle quelques 
magazines en prévision d’une situation de ce genre (la seule télé se trouve au rez-
de-chaussée, dans un petit salon actuellement occupé par quelques habitants du 
village peu engageants). Thomas, lui, a obtenu la permission de se promener dans 
l’hôtel à condition de ne déranger personne et de ne pas s’éloigner de 
l’établissement ou du jardin qui se trouve derrière. 
C’est en s’approchant d’une porte entrouverte qu’il surprend cette conversation : 

- Demain, ils ne devront pas sortir. 
- Ils feront ce qu’ils voudront. 
- Voyons, on ne peut pas les laisser partir demain. Quelle idée ont-ils eu 

d’arriver juste à ce moment ! 
- On devrait mettre un panneau à l’entrée de la ville : ‘accès interdit le jour du 

sable noir’. 
- Tu es bête ! Il faut leur expliquer. 
- Leur expliquer quoi ? Ce que nous-mêmes ne sommes pas arrivés à expliquer 

depuis des générations ? 
- Il faut les prévenir, au moins leur dire de rester ici, je ne sais pas moi, en leur 

offrant leur troisième nuit d’hôtel. 
- Il faut juste croiser les doigts, juste croiser les doigts… Et peut-être que la 

tempête suffira à ce qu’ils ne bougent pas. Elle est en général suffisamment 
puissante pour en effrayer plus d’un. 

- Pour eux, ce ne sera qu’une simple tempête, un simple phénomène 
météorologique. S’ils sortent… 

- Tant pis pour eux, nous ne sommes pas chargés de veiller sur les étrangers 
qui pourraient se laisser surprendre par… L’essentiel, c’est que nous, nous 
nous en sortions. 

- C’est un peu égoïste, tu ne trouves pas ? 
- Cela s’appelle la survie. 

Ne comprenant pas grand chose à cet étrange entretien, Thomas se dirige vers la 
porte qui donne sur le jardin. Il sort et s’approche des jeux pour enfants un peu 
défraîchis. Il s’assoit sur la balançoire, se balance un peu puis descend et part 
explorer le fond du jardin, là où des vieux arbres, comme fatigués par les ans, 
laissent traîner leurs branches sur le sol. 
 
Julien se réveille après deux bonnes heures de sieste. Il jette un coup d’œil à sa 
femme qui s’est assoupie près de lui. Il aime la voir ainsi, paisible, presque fragile. 
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Il se lève et regarde par la fenêtre. ‘Mince’ se dit-il. De sombres nuages approchent, 
annonçant sans doute une grosse averse. Il va dans la chambre des enfants située 
en face de la leur et donnant sur le jardin. Suzie, par un simple regard lui fait 
comprendre qu’elle s’ennuie passablement. Julien ouvre la fenêtre et dit à Thomas 
qui observe, semble-t-il, quelques insectes se déplaçant dans l’herbe : 

- Rentre Thomas. Il va pleuvoir. 
Il frissonne en sentant l’air qui s’est sensiblement rafraîchi. 

- Allez Thomas, monte. 
Thomas laisse ses observations scientifiques et monte rejoindre sa famille. Il 
demande à son père : 

- Si je reste à l’intérieur, je peux continuer de jouer ? 
- J’ai apporté un jeu de cartes. On peut s’amuser tous les quatre. 
- D’accord. 
- Des cartes, c’est tout ce que tu as ? demande Suzie. 
- Oui ma chérie. Sache qu’on peut jouer aux cartes pendant des heures sans 

voir le temps passer. 
- Génial ! dit-elle d’un ton boudeur. 

Isabelle entre à son tour dans la chambre des enfants, encore à moitié endormie. 
- Je n’aurais pas cru m’écrouler ainsi… 
- J’organise une grande partie de cartes ! lui annonce presque fièrement son 

mari. 
- Oh, merveilleux ! se moque-t-elle. 

Ils s’installent autour de la petite table et engagent tant bien que mal une première 
partie. 
Une demi-heure plus tard, le vent s’est mis à souffler si fort qu’on entend 
s’entrechoquer les branches des arbres du jardin. Il devient indispensable d’allumer 
la lumière pour y voir clair. Dehors tout est sombre comme s’il faisait nuit. La pluie se 
met à tomber violemment. 
 
Elle est éveillée…  
 

- On n’a pas choisi notre temps, commente Isabelle en se postant près de la 
fenêtre pour mieux voir la tempête. 

- Ca va passer, demain il fera beau, optimise Julien. 
- S’il fait ce temps-là demain, on rentre chez nous. 
- Bien sûr, on ne va pas se promener sous la pluie. 
- Il est quelle heure ? demande Suzie. 
- Environ 16h00, lui répond son père. 
- C’est tout ? On dirait qu’il fait nuit. 

Juste comme elle dit cela, la lumière s’éteint. 
- Il ne manquait plus que ça, dit Isabelle qui commence à se demander s’ils 

n’auraient pas mieux fait de rester chez eux. 
- Ne vous inquiétez pas, je descends chercher la lampe de poche dans la 

voiture, pour le cas où ça aurait sauté pour de bon. 
Dans la pénombre, Julien emprunte l’escalier pour descendre au rez-de-chaussée. Il 
croise la patronne qui lui tend un chandelier et lui annonce : 

- On en a au moins pour toute la nuit. 
- L’électricité est coupée ? lui demande-t-il. 
- Vous voyez bien ! 
- Euh, oui… 
- Je vous apporte un deuxième chandelier pour l’autre chambre. 
- Merci. Dites, il semble qu’il y ait beaucoup de monde en bas… 
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- Oui. 
Sans plus de commentaires, l’hôtelière redescend. Julien, lui, remonte avec ses 
quatre bougies dont la lueur fait danser les ombres dans le couloir. 

- Bouh ! fait-il en entrant dans la chambre des enfants. Je suis le fantôme. 
Bouuuhhhh…. 

- Très drôle ! dit Suzie sans conviction. 
- Et si on jouait au château hanté ? 
- Brillante idée mon fils ! Et on y joue comment ? 
- Ben, il y a des fantômes et ceux qui ont peur des fantômes. On pourrait aller 

se cacher dans les autres chambres de l’hôtel et les fantômes doivent 
retrouver ceux qui ont peur. 

- Ce sera sans moi, prévient Isabelle. 
- Et sans moi, ajoute Suzie. 
- Vous avez la trouille ! leur lance Thomas. 
- On ne va pas déranger tout l’hôtel… explique Isabelle. 

Julien lui souffle à l’oreille : 
- Essaie de trouver une autre excuse, l’hôtel est vide. 
- D’après le brouhaha que j’entends en bas, il ne l’est pas. 
- Tu as raison, on dirait que tout le village s’est donné rendez-vous ici. 

Descendons voir. 
A la lumière du chandelier, ils rejoignent le rez-de-chaussée. Là, ils se retrouvent 
face à une soixantaine de personnes qui se taisent en les voyant entrer dans la 
grande salle de restaurant. Ils sont regardés comme des bêtes curieuses. ‘A croire 
qu’ils ne voient pas souvent d’étrangers…’ pense julien. 

- Bonsoir, dit-il. 
Quelques personnes lui répondent mais l’accueil est loin d’être chaleureux. 

- Pouvons-nous nous joindre à vous ? demande Julien. 
- Bien sûr, lui répond un vieil homme. Venez vous asseoir avec nous. 
- Merci. 

Julien et sa famille s’installe à la table du vieil homme déjà accompagné d’une 
femme et d’un homme guère plus jeunes que lui. 

- J’ai l’impression que tout le village est ici, lui fait remarquer Julien. 
- C’est exact. 
- Pourquoi ? 
- Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Disons qu’il s’agit d’une fête traditionnelle. 

Julien n’est pas sans remarquer les regards des compagnons du vieil homme au 
moment où ils entendent ces paroles. 

- Vous prendrez bien quelque chose, vous et votre dame. Martine, dit-il à 
l’attention de l’hôtelière, apporte-nous des remontants et des grenadines pour 
les enfants. 

- Des grenadines ! s’offusque Suzie à l’attention de sa mère. Il me prend pour 
un bébé ! 

- S’il te plait, lui répond cette dernière, pour une fois, essaie de te tenir 
convenablement. Tu dois apprendre à être polie. 

- C’est ça… Je remonte dans ma chambre. 
- Prends le chandelier. 

Pas très rassurée à l’idée de se retrouver seule à l’étage mais bien déterminée à ne 
pas se mêler à ces ‘vieux’, Suzie retrouve sa chambre. Elle s’allonge sur le lit et 
essaie de dormir mais le vent et la pluie l’en empêchent alors, à la lueur des bougies, 
elle se remet à lire son livre. 
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Pendant ce temps, Julien, curieux d’en savoir davantage sur la fête traditionnelle du 
village, interroge le vieux monsieur qui lui répond qu’elle consiste tout simplement à 
se rassembler dans cet hôtel durant une journée entière. 
‘Curieuse fête’ se dit Julien. 

- Et c’est tout ? Il n’y a pas de chansons, de musique, de cotillons ? insiste-t-il. 
- Non, voyez-vous, il s’agit presque d’une fête religieuse. 
- Ah… 

De nouveau, les autres occupants de la table font une drôle de tête en entendant le 
vieil homme donner ces explications et pas seulement eux, ceux qui écoutent cette 
conversation ont l’air tout aussi… gênés, du moins c’est le sentiment que ressent 
Julien mais il se fait peut-être des idées, oui, sans doute… 
Ne cherchant pas à en savoir davantage sur cette curieuse coutume, Julien laisse 
ses compagnons de table entraîner la conversation vers d’autres sujets. Le temps 
passe ainsi assez vite jusqu’à l’heure du dîner. Isabelle, empruntant de quoi 
s’éclairer, monte chercher Suzie qui s’est arrachée les yeux à vouloir lire dans la 
pénombre. 
Thomas, Suzie et leurs parents s’installent à une table afin de manger ensemble. 
Autour d’eux, les habitants du village se parlent à voix basse comme s’ils voulaient 
éviter de réveiller quelqu’un, à moins qu’ils ne souhaitent pas que des étrangers 
entendent ce qu’ils ont à se dire… 
‘Est-ce en raison de cette fête que l’hôtelière ne voulait pas nous recevoir ?’ se 
demande Julien. Mais les repas leur étant offerts, finalement cette femme s’avère 
être plutôt sympathique malgré des dehors un peu rustres. 
Ayant terminé de dîner, les membres de la famille rejoignent leurs chambres. 

- Je redescends, annonce Julien. J’aimerais parler encore un peu avec ces 
gens. J’aimerais au moins savoir si à leur avis, le mauvais temps va durer 
jusqu’à demain. 

- Vas-y sans moi, lui dit Isabelle. Je reste avec les enfants. Les habitants de ce 
village sont trop… trop sauvages pour moi. 

- C’est vrai qu’ils sont un peu distants avec nous mais le vieux monsieur, lui, est 
bien sympathique. 

- Il est peut-être l’exception qui confirme la règle… 
Tandis que Julien retourne auprès des villageois, Isabelle et les enfants cherchent 
comment passer le temps avant d’aller se coucher. 
Dehors, la tempête ne faiblit pas. Le vent, par rafale, fait se balancer les jeunes 
arbres et fait craquer sinistrement les plus anciens. En se frottant les unes contre les 
autres, les branches émettent elles aussi des sons plus qu’inquiétants. Quant à la 
pluie, elle est d’une telle densité qu’elle masque presque le portique et sa balançoire 
que l’on aperçoit maintenant à peine de la fenêtre. 

- Rassurez-vous les enfants, dit Isabelle, il pleut tellement que demain il fera 
beau. Ce n’est pas possible autrement. Le ciel ne peut pas contenir autant 
d’eau, ajoute-t-elle pour elle-même tout en regardant dehors. 

- Moi, je n’ai pas peur, précise Thomas. 
- Oh, il n’y a pas de quoi avoir peur mon chéri, c’est juste une grosse tempête, 

c’est la nature. 
- La prochaine fois que vous déciderez de passer un week-end ‘nature’, 

oubliez-moi ! annonce Suzie. 
 
Au bout d’une demi-heure, Julien les rejoint et leur apprend que d’après les gens du 
cru, ce genre de tempête peut durer plus de vingt quatre heures. 

- Si c’est le cas, précise-t-il, nous rentrerons demain matin. 
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Suzie affiche soudain un sourire si lumineux qu’il pourrait remplacer la lueur des 
bougies. 

- Allons nous coucher, on avisera demain. 
Après avoir embrassé leurs enfants, Julien et Isabelle se retirent dans leur chambre. 

- Je ne suis pas sûre d’arriver à dormir avec ce temps, ronchonne Isabelle. 
- Tu n’auras qu’à te blottir tout contre moi et tu dormiras comme un bébé. 
- Voyons ça… 

Isabelle fait un gros câlin à son mari et l’invite à la rejoindre sous les couvertures. 
 
Thomas s’est endormi facilement malgré le bruit qui entoure l’hôtel. Il est en train de 
rêver… Il se voit au milieu de la forêt, perdu. Il appelle, il appelle, en vain… Personne 
ne vient le chercher. Ses cris se perdent entre les arbres qui lui semblent immenses 
et dont les branches cherchent maintenant à l’attraper. En essayant de s’enfuir, il 
trébuche sur une grosse pierre, perd l’équilibre et tombe mais au lieu de s’étaler sur 
le sol, il se retrouve dans une sorte de puits sans fond, très sombre et il n’arrête pas 
de s’y enfoncer. Un grand vertige s’empare alors de lui. 
Thomas se réveille. Il n’ose pas bouger tant son cauchemar, encore présent, lui a fait 
peur. Puis, ouvrant grand les yeux pour s’assurer de l’endroit où il se trouve et pour 
être réconforté par la présence de sa sœur juste à côté de lui, il s’apaise. Il se lève et 
va dans la salle de bain pour aller boire un peu d’eau dans la timbale qu’il utilise pour 
se brosser les dents. En retournant près du lit, Thomas s’arrête à la fenêtre et 
regarde dehors. La pluie tombe encore, le vent est toujours aussi violent. Le nez 
contre la vitre, après avoir essuyé la buée qu’il a créée, il essaie de distinguer la 
vieille balançoire censée distraire les gamins de passage. Au fond du jardin, il 
aperçoit quelque chose qui bouge, près des vieux arbres. Avec la pluie, il a du mal à 
distinguer ce que cela peut être mais il est sûr d’avoir vu une forme noire se 
déplacer. Un peu inquiet, il retourne vite se coucher près de sa sœur, l’être le plus 
rassurant dont il dispose pour le moment. 
 
Julien est également aux prises avec un cauchemar. Il cherche Thomas partout. Il 
n’est pas dans l’hôtel ni dans le jardin, ni dans sa chambre, celle de leur 
appartement. Il sort, se retrouve au bord de la mer, sur la plage. Il regarde les 
coquillages et se dit : Thomas n’est pas venu ici, il reste des coquillages... La plage 
s’allonge et une magnifique rangée de coquillages se met à briller sous le soleil qui 
vient d’apparaître. ‘Il fait nuit’, se dit Julien dans son rêve, et il se retrouve au milieu 
d’une forêt. Il entend les cris de Thomas mais n’arrive pas à le localiser. Il regarde 
tout autour de lui et tout ce qu’il voit, ce sont des formes sombres, presque 
virevoltantes, qui se déplacent entre les arbres… Julien est au volant de sa voiture, il 
rentre chez lui avec Isabelle et Suzie… 
Julien bouge dans son lit mais ne se réveille pas. Le songe s’estompe faisant place à 
un rêve plus agréable ayant pour personnage principal une célèbre actrice de série 
télévisée. 
 
Le jour est à peine levé quand Thomas se réveille. Un terrible craquement l’a tiré 
d’un rêve où il se perdait une nouvelle fois. Suzie dort toujours. Il se lève et se rend à 
la fenêtre pour constater que le temps n’a pas changé. Le vent s’est peut-être un peu 
calmé mais il fait très sombre et les nuages épais n’arrêtent pas de déverser leur 
pluie dense. Thomas pense à l’arche de Noé, aux animaux qu’il choisirait d’emmener 
s’il devait en construire une pour sauver sa famille du déluge. Il décide de s’habiller 
et de descendre pour trouver un petit quelque chose à manger. Son estomac fait 
presque autant de bruit que la tempête. 
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Arrivé dans la grande salle, il s’aperçoit que les habitants du village sont toujours là, 
la plupart dormant sur les tables. Martine est assoupie dans un coin de la salle à 
manger, la tête posée sur l’épaule d’une femme plus âgée qui dort également. Les 
quelques personnes qui ont les yeux ouverts le suivent du regard en le voyant entrer 
dans la salle mais aucune d’elle ne lui adresse la parole. Thomas n’ose pas réveiller 
Martine pour lui demander quelque chose à manger et il ne se décide pas à réclamer 
quoi que ce soit à ces gens un peu bizarres qui semblent l’observer sans pour autant 
s’intéresser vraiment à lui. Ayant repéré où se trouvait la cuisine, il quitte la salle, 
prend le couloir qui passe derrière et se dirige vers celle-ci. Au bout du couloir se 
trouve la porte qui mène au jardin. A travers la partie vitrée, Thomas peut voir les 
arbres qui remuent leurs branches comme s’ils tentaient de se déraciner pour 
s’enfuir. L’image qu’il a du jardin est un peu floue à cause de la pluie. Cela 
ressemble un peu à une chaîne de télé mal réglée. Il s’approche de la porte, oubliant 
provisoirement qu’il est venu jusqu’ici pour se remplir l’estomac. Quelque chose a 
attiré son attention, quelque chose qui lui rappelle ce qu’il a vu cette nuit. Une 
silhouette noire se déplace au fond du jardin. Ce n’est pas très net pourtant il arrive à 
voir cette chose qui semble changer d’apparence à l’infini. Elle forme une sorte de 
masse toujours en mouvement s’éparpillant puis se regroupant sans arrêt comme le 
font certains bans de poissons ou certains oiseaux en vol. Il a vu cela quelquefois à 
la télé. En tout cas, il est bien content d’être à l’intérieur, à l’abri non seulement de la 
pluie mais aussi de cette chose qui lui fait peur. Il fait quelques pas en arrière pour se 
retrouver face à la porte de la cuisine et y entre. Il ouvre quelques placards et trouve 
finalement son bonheur : il y a là des paquets de gâteaux. Il en prend un et remonte 
à toute vitesse dans sa chambre pour les manger tranquillement. Il espère qu’il ne se 
fera pas gronder pour avoir pris ces gâteaux sans demander la permission mais il 
avait vraiment faim et les gens d’en bas lui font presque aussi peur que la chose qui 
se trouve dehors. 
Après avoir avalé presque tout le paquet de gâteaux - il en a laissé quelques-uns 
pour sa sœur - il retourne à la fenêtre, attiré malgré lui par le curieux phénomène 
qu’on peut observer au fond du jardin. Il reste ainsi un long moment, les yeux rivés 
sur la chose en mouvement. Elle ne se déplace pas vraiment en fait, elle est toujours 
à peu près au même endroit. Thomas n’arrive pas à détacher son regard, il est 
comme magnétisé par ce curieux essaim. Soudain, il va prendre son anorak posé 
sur la chaise, l’enfile, sort de la chambre et redescend très rapidement l’escalier. 
Sans passer par la grande salle, il rejoint le couloir qui dessert la cuisine et se 
retrouve de nouveau face à la porte du jardin. Son cœur bat à cent à l’heure. Il pose 
la main sur la poignée et ouvre la porte. A peine sorti, il sent la pluie et le vent qui lui 
giflent le visage. Il a un peu de mal à refermer la porte derrière lui, le vent essayant 
de l’en empêcher. 
Il se demande pourquoi il fait ça, pourquoi il avance vers le fond du jardin, vers cette 
chose bizarre qui lui fait peur. Il se le demande et pourtant il n’hésite pas. Ses pas le 
conduisent tout droit vers le tourbillon noir qui tourmente tout à la fois son esprit et la 
végétation qui se trouve dans le sillage du mouvement incessant de la chose. Il n’est 
plus qu’à quelques pas… 
Tout devient noir autour de lui, terriblement noir. Il ne distingue plus rien. Il n’y a plus 
l’herbe sous ses pieds, il n’y a plus les arbres près de lui et il n’y a plus le bruit, le 
bruit du vent et de la pluie battante… Le chaos a fait place au silence absolu. Il se 
sent comme absorbé… oui, c’est le curieux sentiment qu’il ressent, comme Jonas 
dans le ventre de la baleine, ou Pinocchio… Il flotte au milieu de nulle part, au milieu 
de cet univers sans lumière, sans odeur, sans bruit et malgré cette très étrange 
situation, il se sent bien, il ne s’est jamais senti aussi bien. Non seulement, il se sent 
bien mais il se sent aussi plus grand, oui, plus grand, enfin, presque aussi grand 
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qu’une grande personne mais en même temps, pas tout à fait car il est toujours un 
enfant. En fait, il ne sait plus très bien tout comme il ne sait plus où il est ni s’il est là 
depuis longtemps ou non. 
 

- Mais où a-t-il bien pu aller par ce temps ? 
- Il a pris son anorak, il est forcément sorti. 
- Je vais le chercher, reste là pour le cas où il reviendrait. 
- Non Julien, je vais avec toi, Suzie va rester ici pour l’attendre. 
- S’il vous plait, que quelqu’un vienne nous aider à le retrouver… 
- Personne ne sortira de l’hôtel, dit calmement le vieil homme à Julien. 

Personne ne vous aidera à chercher votre fils, du moins pas aujourd’hui… 
- Vous pouvez oublier votre fête absurde ! Nous avons besoin de vous ! 
- Ne sortez pas. Personne ne doit sortir. 
- Mon fils lui, est sorti ! Personne n’a donc vu mon fils sortir ? 
- Non et nous en sommes tous désolés, croyez-moi. Si nous l’avions vu, nous 

l’aurions empêché de quitter l’hôtel. 
- Pourquoi ai-je du mal à vous croire ? Vous semblez tous si bizarres ! Je vous 

préviens s’il arrive quoi que ce soit à mon fils ! Mon Dieu… et avec cette 
tempête et les lignes de téléphone coupées, je ne peux pas demander de 
l’aide à l’extérieur. Et ici, les réseaux de portables ne passent pas. On est 
vraiment au bout du monde… 

- Julien, viens, il faut qu’on y aille… 
- Oui Isabelle… Suzie, ma chérie, tu restes là pour le cas où ton frère 

reviendrait. 
Suzie fait signe que oui. Elle est très angoissée et s’en veut beaucoup. Elle n’a pas 
entendu son frère sortir de la chambre. Elle aurait du veiller sur lui. 
Emmitouflés dans leurs parkas, Isabelle et Julien quittent l’hôtel. 

- Ecoute Isabelle, toi tu vas prendre la voiture et tu vas suivre la route, moi, je 
vais voir du côté de la cascade… en espérant qu’il n’ait pas voulu explorer un 
endroit qu’il ne connaissait pas… Mais pourquoi est-il sorti sous cette pluie ? 

Julien prend la direction du chemin qui conduit à la cascade du Prie-Dieu pendant 
qu’Isabelle se dirige avec la voiture vers la sortie du village, sur le chemin du retour 
qu’aurait pu prendre son fils. Mais pourquoi ? Pourquoi est-il sorti par ce temps ? Ils 
ont fouillé tout l’hôtel avec l’aide des habitants du village. Ils ne l’ont trouvé nulle part, 
ni dans le bâtiment, ni dans le jardin, le jardin où ces vieux bizarres n’ont pas voulu 
se rendre tout comme ils ont refusé de chercher dans le village. Isabelle se moque 
bien que ces vieux attrapent froid sous la pluie, ce qu’elle veut, c’est retrouver 
Thomas. Il est bientôt 11h00. Personne ne l’ayant vu sortir, ils ne savent pas quand il 
a quitté l’hôtel. ‘Oh, mon dieu, se dit-elle, faites qu’il ne s’agisse que d’un jeu ou 
d’une fugue, mais une fugue à son âge… Faites qu’il n’ait pas été enlevé ! Oh mon 
Dieu, faites qu’il n’ait pas été enlevé ! Les gens d’ici sont si étranges, ils me font 
peur. Faites qu’on le retrouve et qu’on rentre chez nous.’ 
 
Thomas est toujours là où il se trouve depuis… depuis quand ? Ici, il n’a plus la 
notion du temps. Soudain, il sent comme une caresse sur son visage. Cette caresse 
ne lui fait pas peur bien au contraire, elle l’apaise davantage. Il sait qu’il existe en 
tant que petit garçon, dans une vie, une vie bien loin de celle-ci. Il sait qu’il a une 
sœur et des parents très gentils. Il est heureux avec eux mais ici, c’est différent. Ici, il 
est beaucoup plus heureux. Il pense qu’il ne peut pas être plus heureux qu’ici, même 
s’il n’a aucune idée de ce qu’est ce ‘ici’. 
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Isabelle a parcouru une trentaine de kilomètres en voiture. Elle se dit que son fils n’a 
pas pu aller si loin à pied. Elle décide de faire demi-tour, la mort dans l’âme. Elle 
espère, oh mon Dieu, elle espère que Julien a retrouvé Thomas et qu’ils l’attendent à 
l’hôtel. 
 
Thomas se sent bien. Il est comme bercé par une douceur qui le pénètre. Il sait que 
tout va bien, qu’il n’a pas de souci à se faire, que dorénavant il ne sera jamais seul, 
jamais… et c’est très rassurant. 
 
Julien est allé jusqu’à la cascade et plus loin encore. Il a appelé Thomas à s’en faire 
mal à la gorge mais il revient sur ses pas, seul… Les larmes aux yeux, il espère que 
son fils est dans la voiture avec Isabelle. 
 
Thomas n’a plus peur de rien. Thomas sera toujours heureux. Il se sent libre comme 
une marionnette qui se serait libérée de ses fils. Thomas est rempli d’une chaleur 
réconfortante, une chaleur qui le porte. Il a l’impression que des barrières jusque-là 
invisibles mais bien réelles s’effondrent tout autour de lui. Thomas est envahi par de 
multiples sensations toutes plus agréables les unes que les autres. Il n’arrive pas à 
les identifier toutes mais il sait que ce qui lui arrive, c’est bien. 
 
Elle commence à s’assoupir…  
 
Julien quitte le chemin et voit sa femme l’attendant dans la voiture. Elle se précipite 
dehors. D’abord, elle n’ose rien dire puis les mots sortent tout seuls : 

- Tu ne l’as pas trouvé ! Oh non ! Tu ne l’as pas trouvé ! 
Ils se précipitent dans les bras l’un de l’autre, pleurant tous les deux. 
Elle lui dit : 

- Je suis passée à l’hôtel, il n’y est pas. 
- Je vais prendre la voiture et aller chercher des secours. Toi, tu vas rester à 

l’hôtel en attendant. 
- Je ne veux pas rester avec ces gens… 
- On ne peut pas laisser Suzie seule avec eux. 
- Oui, tu as raison, je vais t’attendre ici mais s’il te plait, fais vite. 

Julien prend le volant et s’apprête à déposer Isabelle à l’hôtel quand il voit Suzie 
sortir de celui-ci en faisant des grands signes. Il se gare devant la porte et baisse la 
vitre. 

- Il est là, il est là ! crie-t-elle. 
Isabelle et Julien sortent de la voiture et se précipitent à l’intérieur. Thomas est là, 
trempé jusqu’aux os mais bien là. Il leur fait un grand sourire puis baisse la tête. 

- Je suis désolé, dit-il, je n’aurais pas du sortir. Je suis désolé. 
Isabelle attrape son fils dans ses bras et l’embrasse sur les joues, sur le nez, sur le 
front puis lui dit : 

- Viens vite, tu dois prendre une douche bien chaude. Tu trembles comme une 
feuille ! 

Son rôle de mère reprend le dessus. 
- Mais où étais-tu ? lui demande son père qui ne réalise pas vraiment qu’il n’a 

finalement pas besoin d’aller chercher du secours. 
- Dans le jardin. 
- Tu n’étais pas dans le jardin… on l’a fouillé, j’ai cherché derrière chaque 

arbre, derrière chaque buisson, tu n’étais pas dans le jardin… et je t’ai appelé, 
tu ne m’as pas répondu… 

- Je n’ai pas entendu… 
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Pour le moment, julien n’essaie pas d’en savoir davantage, l’essentiel c’est que son 
Thomas soit là. Isabelle le fait monter à la chambre pour lui donner un bon bain 
chaud. Suzie grimpe les marches quatre à quatre, toute heureuse d’avoir retrouvé 
son frère. 
Avant de les rejoindre, Julien regarde les habitants du village, tous assis dans la 
grande salle, presque indifférents à ce qui vient de se passer. ‘Non pas si indifférents 
que ça, se dit-il, j’ai le sentiment qu’ils… oh et puis zut, je me fais des idées.’ 
Il monte rejoindre sa famille à l’étage. 
 
Dans la voiture qui les ramène enfin chez eux, Suzie, Julien et Isabelle se remettent 
de leurs émotions. Le village est loin derrière eux maintenant. Ses habitants, cloîtrés 
dans leur hôtel miteux ne sont pas prêts de les revoir. Jamais plus, ils ne remettront 
les pieds à Sably-le-Sombre, jamais plus. La prochaine fois, ce sera la mer même si 
ce n’est pas l’été. La prochaine fois, Thomas ne sera pas laissé sans surveillance. 
Peut-être même que la prochaine fois, Suzie aura la permission de passer le week-
end chez sa copine Elodie. 
Thomas regarde le paysage à travers les vitres tout en triturant quelque chose dans 
sa poche. Sous ses doigts, il sent le petit sac en plastique, l’un de ceux qu’il avait 
emmenés pour pouvoir garder des souvenirs de son voyage comme il le fait à 
chaque fois. Sous ses doigts, il sent le plastique, dans son âme, il sent le sable noir 
qu’il a ramassé dans le jardin et dont il a soigneusement rempli le petit sac ; le sable 
noir, matérialisation de sa vision ; sable noir rassurant par sa présence ; sable noir, 
qui, dans cette dimension, constitue le corps de son nouvel ami. Thomas ferme les 
yeux pour mieux savourer les sensations que lui procure le contact physique du sac 
et spirituel du sable. Il ferme les yeux pour se retrouver un instant un peu comme 
dans cet endroit si paisible où le lien avec son ami s’est créé, cet endroit précieux… 
cette âme si sombre qu’aucune lumière ne peut y pénétrer, cette âme si puissante 
qui ne le quittera plus jamais. 
 
 
Elle s‘est endormie…  
Elle est la légende. 


