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Le fiacre traverse à vive allure la campagne silencieuse
et blanche. On dirait une flèche noire qui transperce le
brouillard.
Le voici qui atteint l’orée du bois de Meudon. L’attelage
bringuebalant s’engage entre des rangées d’arbres
centenaires. En été, les promeneurs s’extasient devant
la majesté de châtaigniers et de chênes dont certains
grimpent à plus de trente mètres de hauteur. Ce matin, ce
n’est pas le sujet.
Le mois de janvier 1901 vient de s’ouvrir. Il neige depuis
trois jours. La nature semble pétrifiée, comme absente à
elle-même. L'aube se lève sans doute, mais rien ne filtre
dans la brume épaisse. Les corbeaux croassent de faim.
Seul, le grondement de la course des chevaux trouble cette
inexistence de vie.
Bien qu’il soit emmitouflé dans plusieurs épaisseurs, le
cocher Marcellin meurt de froid, il a hâte d’en finir. C’est
un Savoyard ronchon, mais solide et surtout discret. Le
docteur Faubert utilise ses services, ainsi que ceux de ses
meilleurs chevaux, pour ce qu’il appelle des « missions
spéciales ». Cette fois, le médecin lui a offert une bourse
bien remplie et lui a donné le nom de sa destination. Rien
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d’autre. Marcellin en a déduit que l’affaire devait être
particulièrement délicate et sans doute peu légale.
Il n’a pas pu refuser l’argent que lui a tendu le docteur
Faubert, la veille au soir, mais mener ces deux citoyens
à sept heures du matin, par un froid mortel, dans ce lieu
glacé et retiré du monde, tout ça ne lui disait rien qui
vaille. Il y aurait une entreprise de brigands là-dessous que
ça ne l’étonnerait pas. Marcellin n’a pas posé de question.
À 200 francs la course, on n’interroge pas le client. Le
cocher harcèle ses deux chevaux noirs qui déboulent à
grand fracas sur un chemin verglacé. Leurs pelages luisent
de sueur. Les nuées qui s’envolent de leurs échines et de
leurs naseaux s’estompent dans l’air figé.
Dans la voiture plongée dans la pénombre, Georges
Montalet se laisse bousculer par les cahots de la route.
Hier soir, il n’a pu ingurgiter qu’une soupe de légumes
dans une gargote. Il a choisi la plus miteuse parmi toutes
celles qu'il connaît. Il avait envie d’emporter une image du
monde la plus glauque possible. Ce n’est pas le moment de
regretter la vie. Il a dormi deux heures seulement. Dans
sa situation, c’est presque un luxe. Il s’interdit de penser.
Surtout pas à Madeleine à laquelle il a menti en prétextant
un déplacement urgent à Poitiers. Tout ce qu’il espère
désormais, c’est que les choses se passeront rapidement.
Le jeune homme est affalé et muet, comme hypnotisé
par le défilement du paysage d’hiver. Il est petit, osseux et
décharné. Ses cheveux noirs et longs retombent en boucles
dans tous les sens. Il a revêtu une simple veste de toile, le
pantalon de la veille et une chemise blanche. La cravate
n'est pas de mise. Georges ne se rend pas à un concours
d’élégance.
Le froid domine, mais il ne ressent pas sa morsure.
Georges fixe le paysage immaculé sans le voir. Il ne
regrette rien. Ce qui va se passer lui semble la meilleure
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solution pour lui.
En face de lui, le docteur Faubert tire sur sa bouffarde
ce qui ne le réchauffe pas. Ses cheveux blonds-blancs
découvrent son front haut et large qui porte les strates des
soucis de l’âge et de son apostolat. Sa moustache grise et
fournie rejoint un collier de barbe parfaitement dessiné.
En souriant, ses patients lui disent parfois qu’il ressemble
à Victor Hugo. Dans sa commune rurale, on aime Henri
Faubert pour la sagesse de ses conseils, même si l’on
connaît ses opinions socialistes. Tout ce qui compte, c’est
qu’il soigne bien.
Il a passé la journée précédente à essayer en vain de
convaincre Georges de ne pas accepter ce duel imbécile. Le
médecin s’est souvent inquiété de sa maigreur auprès de
sa mère. Vainement. Chaque fois, elle poussait un profond
soupir d’exaspération et assurait qu’elle nourrissait son fils
correctement.
L’affaire qui motive ce duel est ridicule, comme toutes
les disputes d’honneur. Deux hommes ont échangé
quelques mots acides par articles de quotidiens interposés.
L’un s’est estimé offensé au point de provoquer son
adversaire en duel à mort.
Pour être précis, le journaliste Péon a pris ombrage d’un
texte incendiaire de Georges Montalet qui l’a incriminé
dans une procédure de spéculation immobilière. Tout le
gratin parisien sait qu’Hippolyte Péon est un affairiste
véreux, disponible pour tous les projets légaux ou non qui
rapportent gros. Georges a enquêté sur son patrimoine et
son origine plus que douteuse. Il a publié le détail de ses
malversations : corruption, concussion, soudoiement, etc.
Georges a également démonté pièce par pièce le système
de protection dont Péon s’est entouré. Ses «bienfaiteurs»
et la façon dont Péon les « tient », tout était décrit en
détail.
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