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[…] C'était, à coup presque sûr, un hêtre, un jeune hêtre sans aucune signification. Et
par où le planteur était-il passé cette nuit avec ce foutu hêtre , Sophia s'habilla en vitesse,
sortit,  examina la serrure de la grille.  rien de remarquable.  Mais c'était  une serrure si
simple qu'on pouvait certainement l'ouvrir en une seconde au tournevis sans laisser de
trace.

Début de printemps. Il  faisait  humide et elle prenait  froid à rester là,  à défier  le
hêtre.  Un hêtre.  Un être ? Sophia bloqua ses pensées. Elle détestait  quand son âme
grecque  s'emballait,  surtout  deux  fois  de  suite  en  une  matinée.  Dire  que  Pierre  ne
s'intéresserait jamais à cet arbre. Et pourquoi d'ailleurs ? Était-ce normal qu'il soit à ce
point indifférent ?

Sophia n'eut pas envie de rester seule toute la journée avec l'arbre. Elle prit son sac
et sortit. Dans la petite rue, un jeune type, dans les trente ou plus, regardait à travers la
grille de la maison voisine. [...]  Et le jeune type était  élégant, un peu austère, un peu
clinquant.  Belles mains accrochées aux barreaux.  En l'examinant,  Sophia y trouva un
certain réconfort. C'est pourquoi sans doute elle lui demanda quel pouvait être, à son avis,
le nom de l'arbre qui était là. Le jeune type décolla son front de la grille, qui laissa un peu
de rouille dans ses cheveux noirs et raides. Ça devait faire un moment qu'il était appuyé.
Sans 'étonner, sans poser de question, il suivit Sophia qui lui montra le jeune arbre, qu'on
pouvait assez bien détailler de la rue.

– C'est un hêtre, madame, dit le jeune type.
– Vous en êtes certain ? Pardonnez-moi, mais c'est assez important.
Le jeune type renouvela son examen. Avec ses yeux sombres, pas encore mornes.
– Il n'y a aucun doute, madame.
– Je vous remercie, monsieur. Vous êtes très aimable.
Elle lui sourit et s'en alla. Le jeune type, du coup, s'en alla de son côté, en poussant

un petit caillou du bout du pied.
Elle avait donc raison. C'était un hêtre. Juste un hêtre.
Saleté.

[…] Les trois piocheurs de tranchée étaient  éreintés au point  qu'ils  mangeaient leur
poisson sans même remarquer que c'était du bar.

– Rien ! dit Marc en se servant à boire. Rien de rien ! Incroyable. On est en train
de reboucher. Ça sera fini ce soir.

– Qu'est-ce que tu attendais ? Dit Mathais. Un cadavre ? Tu l'attendais vraiment ?
– C'est-à-dire qu'à force d'y penser...
– Eh bien, ne te force pas à penser. On pense déjà assez sans le vouloir. Il n'y a

rien sous l'arbre et c'est tout.
[…]

– Mais  si  Sophia  revient  demain,  continua  Juliette,  je  m'en  voudrais  d'avoir
raconté ses petites histoires à de simples voisins.

– On peut être voisins sans être simples, dit Lucien.
– Et il y a l'arbre, dit doucement Vandoosler. L'arbre oblige à parler.
– L'arbre ? Quel arbre ?
– Plus tard, dit Vandoosler. Racontez ce que vous savez.

[…]
– Quoi ? dit Marc.



– Savoir si Sophia a donné un motif à son mari pour son départ, et si oui, lequel,
et savoir s'il y a quelque chose sous l'arbre.

– Ça ne va pas recommencer ! cria Lucien. Il n'y a rien sous ce foutu arbre ! Que
des pipes en terre du XVIIIe siècle ! Et cassées en plus.

– Il n'y avait rien sous l'arbre, précisa Vandoosler. Mais... aujourd'hui ?
Juliette les regardait tour à tour sans comprendre
– Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arbre ? Demanda-t-elle.
– Le jeune hêtre, dit Marc avec impatience. Près du mur du fond, dans son jardin.

Elle nous avait demandé de creuser dessous.
– Le hêtre ? Le petit  nouveau ? Dit  Juliette.  Mais Pierre m'a dit  lui-même qu'il

l'avait fait planter pour masquer le mur !
– Tiens, dit Vandoosler, ce n'est pas ce qu'il avait dit à Sophia.
– Quel intérêt aurait un type à planter un arbre la nuit sans le dire à sa femme ? A

l'affoler pour rien ? C'est de la perversité imbécile, dit Marc.
[…]

- La police a rigolé et a laissé tomber, continua-t-il. Elle a moins rigolé quand le
même témoin,  vexé,  a  intensifié  son  furetage  et  l'a  informée  que  votre  femme avait
« disparu sans prévenir »,  comme on dit  déjà  dans le quartier.  Et  d'autre part,  que la
tranchée illicite avait été demandée par votre propre femme, de sorte qu'elle passe sous le
jeune hêtre que vous voyez là-bas.

Vandoosler désigna l'arbre en pointant négligemment son doigt vers la fenêtre.
- Sophia a fait ça ? dit Relivaux.
– Elle  a fait  ça.  Selon ce témoin.  Si  bien que la  police sait  que votre femme

s'inquiétait qu'un arbre lui fût tombé du ciel. Qu'elle a fait creuser dessous. Que
depuis,  elle  a  disparu.  Pour  la  police,  c'est  trop  en quinze jours.  Il  faut  les
comprendre. Ils s'inquiètent pour un oui pour un non. Ils vont rappliquer pour
vous questionner, ça ne fait pas de doute.

[…]
- Et l'arbre ? demanda Vandoosler.
- Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur cet arbre ? Sophia m'en a fait

toute une histoire ! Je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à faire creuser dessous. Qu'est-ce
qu'elle  est  encore  allée  s'imaginer ?  Elle  est  sans cesse en train  de  se  raconter  des
histoires... Ça doit être un cadeau, c'est tout. Vous savez peut-être que Sophia fut assez
connue avant de se retirer de la scène. Elle chantait.

[…]
L'après-midi même, deux flics s'attaquaient au hêtre sous la direction de Leguennec

qui se gardait Pierre Relivaux sous la main. Il ne l'avait pas réellement interrogé car il était
aux limites de la légalité et il le savait. Leguennec agissait sous impulsion et entendait
vider les lieux au plus vite s'il n'en sortait rien. Les deux flics qui creusaient lui étaient
acquis. Ils la fermeraient.

De la fenêtre du deuxième étage médiéval, Marc, Mathias et Lucien, tassés les uns
contre les autres, regardaient.

- Il va en avoir sa claque, le hêtre, dit Lucien.
-  Ta  gueule,  dit  Marc.  Tu  ne  comprends  donc  pas  que  c'est  grave ?  Tu  ne

comprends donc pas que d'un instant à l'autre on peut trouver Sophia là-dessous ? Et toi
tu te marres ?

[…]
Il  secoua  la  tête,  regarda  à  nouveau  vers  le  front  Ouest.  Le  jeune  hêtre  était

florissant. L'arbre était content qu'on soit en juin. Marc n'arrivait pas non plus à oublier cet



arbre et il semblait bien être le seul dans son cas. Encore qu'il avait vu Mathias s'arrêter
l'autre  jour  devant  la  grille  de  Relivaux  et  regarder  de  côté.  Il  lui  avait  semble  qu'il
observait l'arbre, ou plutôt le pied de l'arbre. Pourquoi Mathias expliquait-il si peu ce qu'il
faisait ? Mathias savait sur la carrière de Sophia des quantités de choses inouïes. Il savait
qi elle était quand elle était venue les voir la première fois. Ce type savait des tas de trucs
et il  ne les disait  jamais.  Marc se promit,  dès que Vandoosler lui  laisserait  quitter  son
tabouret, d'aller un jour rôder près de l'arbre. Comme l'avait fait Sophia.

[…]
Ravi, il replaça ses bagues d'argent qui avaient un peu tourné durant lé 'ascension

et se dirigea à pas doux vers le jeune hêtre. Pour quoi faire ? Pourquoi se donner tant de
mal pour aller voir ce crétin d'arbre muet ? Pour rien, parce qu'il se l'était promis et qu'il en
avait  par-dessus la  te^te  de s'enliser  dans cette  histoire  où  le  sauvetage d'Alexandra
devenait  chaque  jour  plus  douteux.  Cette  imbécile  de  fille  orgueilleuse  faisait  tout  de
travers.

Marc posa sa main sur le tronc frais, puis son autre main. ? L'arbre était encore
assez jeune pour qu'il puisse en faire le tour avec ses doigts. Comme ça, il eut envie de
l'étrangler, de lui serrer le cou jusqu'à ce qu'il raconte entre deux hoquets ce qu'il était
venu faire dans ce jardin. Il laissa retomber ses bras, découragé. On n'étrangle pas un
arbre. Un arbre, ça ferme sa gueule, c'est muet, c'est pire qu'une carpe, ça ne fait même
pas de bulles. Ça ne fait que des feuilles, du bois, des racines. Si, ça fait de l'oxygène
aussi, ce qui est assez pratique. A part ça, rien. Muet. 

[…]  Il s'assit aux côtés de l'arbre. L'herbe n'avait pas encore bien repoussé autour
de lui depuis qu'on l'avait déraciné deux fois. […] Il se releva, tapota le tronc de l'arbre
pour le prévenir qu'il s'en allait et reprit l'ascension de la grille.

[…] Elle les aurait tués, tous les deux… Et puis plus tard, quelqu'un l'aurait compris.. et
elle aurait préféré disparaître que d'être traînée en justice ?
- Pa s forcément quelqu'un, dit Vandoosler. Ça peut être cet arbre. Elle était tueuse mais
en même temps superstitieuse, anxieuse, vivant peut-être dans la hantise que son acte ne
soit un jour découvert. Cet arbre arrivant mystérieusement dans son jardin a pu suffire à
l'affoler.  Elle  y  aura vu  une menace,  le début  d'un chantage.  Elle  vous a fait  creuser
dessous. Mais l'arbre ne cachait rien ni personne. Il n'était là que pour lui signifier quelque
chose.

[…] - Elle a planté le hêtre, continua-t-il. Elle savait que cet arbre inquiéterait Sophia,
qu'elle en parlerait… Qui ne se serait inquiété ? […]

-  Une  fois  Sophia  disparue,  continua-t-il  d'une  voix  pas  très  normale,  on  a
commencé à s'affoler, elle la première, comme un loyale amie. Il était inévitable que les
flics aillent fouiller sous l'arbre, et ils l'ont fait, et ils n'ont rien trouvé, et ils ont rebouché…
Et tout le monde finissait par admettre que Sophia était partie avec son Stelyos. Alors…
alors la placé était prête… A présent, elle pouvait enterrer Sophia là où personne, même
pas les flics, n'irait jamais plus la chercher, puisque c'était déjà fait ! Sous l'arbre… et plus
personne, de toutes façons, n'irait chercher Sophia, on la croyait barrée sur une île. Son
cadavre, scellé par un hêtre intouchable, ne réapparaîtrait jamais… Mais il fallait qu'elle
puisse l'enterrer tranquillement, sans gêneurs, sans voisins, sans nous...

[…] Quand ils revinrent à la baraque, vers quatre heures du matin, le hêtre avait été
déterré, le cadavre de Sophia Siméonidis exhumé et déjà emporté. Le hêtre, cette fois, on
ne l'avait pas replanté.


