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Ce matin là, il pleuvait tellement. On était samedi. Agathe avait fait la
fête la veille et son chat ne l'avait pas revue avant quatre heures du
matin. Elle profitait d'une belle grasse matinée et lorsque le facteur
sonna à la porte ce fut Big Ben et Notre Dame de Paris ensemble qui
vibrèrent dans sa tête. Elle se leva en marchant tel un zombie, droit

devant elle dans la pénombre des rideaux tirés, se cognant sur tout ce qui était sur son
passage, tout en évitant le chat qui se faufilait entre ses jambes.
Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, la luminosité l'aveugla d'un coup malgré ses cheveux
dans les yeux et faiblement ouverts. Elle eut un mouvement de recul dans la brume d'un
réveil  encore  incertain  en  réalisant  qu'elle  ne  portait  qu'une  tunique  très  courte.
Instinctivement, elle s'activa à batailler avec le morceau de tissu en tirant sur l'ourlet à deux
mains.
- Bonjour Mademoiselle, un colis pour vous, annonça le facteur avec un sourire moqueur.
- Bonjour, répondit Agathe d'une voix mal assurée qui prononçait son premier mot de la
journée.

Le facteur lui présenta un document qu'elle signa sans même le regarder et elle reçut en
échange le paquet.
- Bonne journée ! lança le facteur en partant vers sa tournée.
Agathe répondit d'un sourire en refermant la porte du pied, tout en tenant d'une main le
colis et de l'autre le bas de sa tunique. Elle posa directement le cube empaqueté de papier
craft sur la commode de l'entrée avec une seule idée en tête : retourner dans son lit. Si elle
avait  été  plus  curieuse ou moins  endormie,  elle  aurait  pu s'apercevoir  que le  nom du
destinataire n'était pas tout à fait le sien.

Agathe  rouvrit  les  yeux  trois  heures  plus  tard,  la  matinée  était  bien
terminée. Elle venait de faire un rêve bizarre où le facteur lui apportait
un bouquet de fleurs.  Elle en était tellement heureuse mais elle avait
oublié  qu’elle  dormait  complètement  nue.  Rouge  de  confusion,  elle
claquait la porte au nez du facteur sans recevoir les fleurs. Et c’est là que

son chat la réveilla patiemment à petits coups de patte.
Agathe souriait encore de son rêve lorsqu’elle passa devant la commode et vit le colis. Elle
douta une seconde examinant sa tenue. Rassurée en voyant sa grande chemise de grand-
mère sans avoir le souvenir de l’avoir enfilée. Elle n’arrivait pas à se concentrer à cause des
miaulements de plus en plus désespérés de son chat. Elle lui versa ses croquettes en se
souvenant maintenant ne pas lui en avoir donné depuis la veille au matin.
Ensuite,  Agathe oublia  chemise de nuit  et colis  pour prendre tranquillement son petit-
déjeuner  malgré  l’heure  tardive  tout  en  rêvassant  devant  la  fenêtre.  Dehors,  les  gens
allaient et venaient.  On était  samedi,  le jour des courses pour la plupart.  Elle  se disait
qu’elle avait de la chance de ne pas y être obligée. Puis elle repensa au colis livré tôt ce
matin. Le tintamarre de la sonnette l’avait agacée mais elle n’aurait pas à courir à la poste
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pour le réceptionner. Sa tasse à la main, elle alla inspecter le paquet et vit tout de suite qu’il
y avait une erreur, le nom du destinataire indiqué n’était pas le sien. Tina Lubin ! Il va falloir
qu’elle  le  ramène  à  la  poste  samedi  prochain  et  se  dépêcher  pour  arriver  avant  la
fermeture. Furieuse de ce contre-temps et cherchant une solution pour éviter la corvée,
elle eut l’idée que c’était peut être le nom de l’ancienne locataire qui n’avait pas fait son
changement d’adresse. Elle irait à l’agence immobilière dès lundi après son travail.

Lundi soir en sortant du bureau, Agathe ne prit pas son bus comme
habituellement. Elle continua à pied sur le boulevard pour rejoindre
la rue où se situait l’agence immobilière. Elle avait emporté le paquet
sous son bras et le trimbalait depuis le matin se cognant parfois aux

passants qui la maudissaient du regard. 18 heures 15. Elle poussa la lourde porte de verre
de l’agence immobilière. La femme à l’accueil était occupée à répondre au téléphone et
Agathe attendit sagement, déhanchée par la torsion que le port du paquet donnait à son
corps.

Lorsque la secrétaire raccrocha, elle la regarda des pieds à la tête comme dans certaines
boutiques  de  vêtements,  avec  l’air  guindé  qui  était  l’image  de  marque  de  l’agence.
Néanmoins, elle lui demanda poliment le but de sa visite.
– Bonsoir, samedi matin, j’ai reçu un paquet qui ne m’est pas destiné.
– C’est ennuyeux mais pourquoi n’allez vous pas le porter à la poste ?
Visiblement, la fille la prenait pour une idiote ou elle s’expliquait mal.
– Je suis Agathe Duchêne, je suis locataire au 6 rue de la parmentière et je me suis dis que
ce paquet était peut être adressé à l’ancienne locataire.
– Bien. Quel est le nom de cette locataire ?
– Tina Lubin.
La secrétaire pianota sur le clavier de l’ordinateur.
– Non, je n’ai aucun dossier à ce nom.
– Vous êtes sûre ?
– Si je vous le dis, c’est que j’en suis certaine Mademoiselle.
Agathe haussa les sourcils, sentant la tension monter d’un cran, ainsi que le niveau limite
de sa patience. Elle n’avait pas envie de s’énerver. Elle souhaitait garder une relation sereine
avec l’agence mais la pimbêche en rajouta :
– C’est sans doute le nom d’un autre locataire de l’immeuble, vous auriez du commencer
par là, siffla-t-elle de son air hautain.
– Merci, je vais vérifier, conclut Agathe au bord de la crise de nerfs, en lui tournant le dos.
En rejoignant son arrêt pour prendre le bus et rentrer, elle enrageait en pensant qu’elle
allait se coltiner encore le paquet. Le quartier était désert. Toujours furieuse, elle décida de
se débarrasser du colis dans une rue un peu plus sombre. Elle bifurqua et le déposa dans
l’encoignure de la première porte cochère venue. Elle repartit mine de rien en traversant la
rue dans l’autre sens.
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Après son forfait,  Agathe passa une soirée tranquille, soulagée de
s’être débarrassée du problème avec un petit regret quand même.
Pourquoi  ne pas avoir  tout  simplement  regardé à l’intérieur  ?  Au
moins, elle aurait été au bout de cette histoire. En fait, elle avait été
lâche  de  le  laisser.  Elle  se  dit  naïvement  qu’elle  retournerait  le

lendemain soir pour le récupérer.
Ce matin, Agathe se sentait triste devant son petit-déjeuner. Elle continuait de culpabiliser
de sa réaction de la veille. Elle avait été stupide de s’énerver avec ce colis qui est peut être
attendu impatiemment par la destinataire. Hier soir, en rentrant, elle a jeté un œil aux noms
indiqués sur les boites aux lettres et elle n’y a trouvé aucune Tina Lubin.
Pourtant, hier elle semblait soulagée avec le sentiment du devoir accompli. Elle avait fait ce
qu’elle pouvait mais durant son sommeil, les regrets étaient venus l’assaillir. Elle avait mal
dormi, réveillée par sa culpabilité et les reproches qu’elle se faisait. Pas assez courageuse
pour aller au bout de sa curiosité en ouvrant le paquet, ni même d’aller à la poste pour le
rapporter. Agathe savourait tout de même son petit-déjeuner comme chaque matin. C’était
un vrai bonheur pour elle de déguster son café et ses tartines grillées, une pure douceur
dès le début de la journée. Quand elle avait le temps, elle se pressait une orange mais là
elle avait pris du retard en se lavant les cheveux et si elle traînait encore un peu, elle allait
manquer son bus. Elle venait d’enfourner une belle tartine croquante nappée de confiture,
éloignant ses ruminations, lorsque la sonnerie de la porte vient l’interrompre.
Qui  cela  peut  être  si  tôt  le  matin,  rouspéta  déjà  Agathe  mécontente  d’être  dérangée
pendant son petit-déjeuner. Elle décida de ne pas répondre. Une seconde sonnerie plus
longue se fit entendre. Elle crispait ses mains sur sa tasse en disant tout haut à l’adresse de
l’intrus : J’arrive j’arrive ! Un peu fâchée par cette agression matinale, Agathe trésaillit en
tenant fermement la poignée de la porte qu’elle venait d’ouvrir. C’était le même facteur que
samedi matin avec le même sourire narquois et avec le même paquet.
– Encore un colis pour la veinarde ! Lui annonça-t-il tout sourire.
– Oui, oui, merci ! Lui lança Agathe avec un sourire forcé, pas mécontente tout de même
d’avoir répondu.
Cette fois, elle inspecta le paquet immédiatement, le retourna dans tous les sens et elle lut
avec stupéfaction que le colis était destiné encore une fois à Tina Lubin et qu’il provenait
du même endroit. Cela ne pouvait pas être le même emballage, c’était impossible. Cela ne
se pouvait pas. Quelqu’un aurait trouvé le colis hier soir et l’aurait rapporté au bureau de
poste ? Ce foutu facteur était dans la rue et le livrait une seconde fois ? Elle était suivie ?
Elle nageait en pleine science-fiction ou alors elle devenait folle ? La journée d’hier n’avait
pas existé ? Elle vivait un événement qui n’avait pas encore eu lieu. Non, le facteur lui avait
bien dit qu’elle était une veinarde d’avoir encore un colis. Tout en réfléchissant, stupéfaite,
elle reprit sa tasse de café et la porta à ses lèvres. Pouah ! Il était froid. Elle regarda sa
montre. Avec cette histoire de colis, je n’ai pas profité de mon petit-déjeuner et en plus, je
vais  vraiment  être  en  retard  !  Agathe  enfila  son  manteau,  prit  son  sac  et  partit
précipitamment en laissant le colis sur la table.
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Après son travail, Agathe avait rendez-vous avec des amis pour boire un
verre.  La  joyeuse  bande  était  déjà  installée  dans  leur  café  favori
lorsqu’elle arriva. Elle avait la tête de ceux qui ont mal commencé leur
journée et qui ont continué à ce rythme sans vraiment prendre le temps
de se poser. Evidemment, son air  maussade attira les questions. Bien

entendu, la première chose qui lui vint à l’esprit  fut de leur raconter ses mésaventures
concernant le colis. Comment elle avait été réveillée par le facteur, sa réaction lorsqu’elle
s’était  rendue  compte  que  le  paquet  n’était  pas  pour  elle  et,  cerise  sur  le  gâteau,  la
séquence avec la fille de l’agence immobilière. Ce qui les intrigua vraiment ce fut quand
elle leur expliqua qu’elle avait abandonné le colis et qu’il lui avait été livré une seconde fois
le lendemain matin. Elle aimait bien les faire rire en exagérant toutes les situations qu’elle
avait vécues ces derniers jours. Ils étaient tous à imaginer qui pourrait être le destinataire
du colis. Ils poussèrent des hauts cris lorsqu’elle leur avoua n’avoir pas eu la curiosité de
regarder le nom de l’expéditeur, ni le lieu d’où provenait le colis.
Plus question de se lamenter. Chacun y alla de ses suppositions et de ses idées pour régler
le problème qui se posait à Agathe. Ce n’était pas grave bien sûr mais cela prenait des
allures d’obsession pour quelque chose qui ne la concernait pas. Rien de tel qu’une petite
soirée à rire pour se détendre et prendre du recul.
Lorsqu’elle rentra chez elle, Agathe avait presque tout oublié. Puis, elle se retrouva devant
la table du petit-déjeuner telle qu’elle l’avait laissée le matin même, le colis posé là, comme
une erreur monumentale. On ne voyait que lui. Elle le reprit dans ses mains et l’examina
enfin pour voir le nom de l’expéditeur. Elle lut « a. Lubin, m. Aux loups » à Ault. Elle le
reposa  rêveusement.  Cela  évoquait  quelque  chose  maintenant  sans  qu’elle  sache
précisément  ce  que  c’était  et  elle  alla  se  coucher  sur  cette  impression.  Peut  être  des
souvenirs de vacances ? Elle ne sait plus.

Dès  son  réveil,  l’expéditeur  mystérieux  du  colis  lui  est  revenu  en
mémoire comme si c’était la chose la plus importante de sa journée.
Expéditeur ou expéditrice ? Antoine ou Antoinette ? Les interrogations
jouent au ping-pong dans sa tête. Les effets de la soirée de la veille
s’était envolés et elle était à nouveau persuadée que le lieu d’où venait

le paquet ne lui était pas inconnu.
C’était encore embrouillé dans son esprit, comme si des monceaux de souvenirs s’étaient
empilés les uns sur les autres. Elle avait du mal à dégager celui là, plus fin, plus léger, plus
lointain que toutes les bribes de son passé. Ses pensées l’amenèrent à l’été. Sur la plage,
elle faisait des pâtés et des châteaux de sable à marée basse. Elle ressentait le bruissement
des vagues au loin. Elle entendait les cris des autres enfants, assourdis par la brise du bord
de mer, ceux plus aigus des mouettes qui volaient juste au-dessus. Et puis, elle savait que
sa mère était là, à portée de voix. La main en visière, elle la surveillait pour ne pas qu’elle
s’approche trop près de l’eau. Mais était-ce son père ou sa mère ? Tout s’effondre comme
un château de cartes, comme un rêve qui s’échappe au moment où l’on se réveille. Il ne lui
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restait  que  des  impressions  floues,  des  bruits  diffus,  aucune  odeur  ne  revenait  à  sa
mémoire.
Elle n’avait pas d’autres souvenirs de la mer. Elle passait ses étés à la montagne avec ses
parents qui étaient de fervents marcheurs. Agathe gardait des souvenirs très nets de leurs
vacances au grand air et des marches qu’ils faisaient dès qu’elle avait pu tenir la cadence
avec eux. Les parents d’Agathe s’adaptaient à son rythme et ils étaient très heureux de
leurs séjours paisibles. Alors pourquoi le souvenir de cette plage ? Il ne restait à Agathe
que sa mère pour se remémorer leurs randonnées. Son père les avait quittées deux ans
auparavant, sur un coup de tête, pour vivre au Népal un rêve d’adolescent. Il était resté là
bas dans un village au bout du monde. C’est à cette époque que sa mère était venue vivre
dans la même ville qu’Agathe, alors tout naturellement elle décida de passer la voir, le soir
même, pour essayer de lui parler du passé.

Agathe a pensé toute la journée à la manière dont elle allait s’y prendre
pour évoquer avec sa mère son souvenir d’enfant où elle se revoyait au
bord de la mer. Toute la journée, elle a tourné et retourné dans sa tête
les mots qu’elle allait lui dire, comment elle aborderait le sujet, quelles
tournures  de  phrase  qu’elle  emploierait.  Bien  sûr  ce  n’était  pas  une

affaire de se remémorer des souvenirs d’enfant mais elle sentait instinctivement que ce
n’était pas un sujet facile à évoquer avec sa mère. On est souvent inquiet à soulever les
souvenirs de ses parents. On ne sait quasiment rien de leur jeunesse, de ce qu’ils étaient ou
ressentaient à cette époque. Il y a toujours un écart entre ce que l’on sait, ce que l’on nous
a raconté et la réalité de ce qu’ils ont vécu. C’est sans doute pour cela qu’Agathe éprouve
une réticence à parler d’un passé dont sa mère n’a jamais évoqué le souvenir.
Pourtant, le soir même, avec une petite appréhension, Agathe lui parle de ces images de la
plage où elle faisait des pâtés pendant que sa mère la surveillait. Cela n’évoque rien chez
sa mère. Elle lui répète qu’elle adore la montagne et que même si elle n’y retourne plus
depuis qu’elle est à la retraite, elle ne se souvient pas d’avoir passé des vacances au bord
de la mer. Agathe est déçue, doute d’elle-même. Ses pensées ont peut être complètement
fantasmées un lieu où elle n’a jamais mis les pieds. C’est possible après tout mais elle se
referme comme une huître et hésite à lui confier son histoire de paquet, encore moins des
noms inscrits dessus.
Et  puis  sa  mère  dévie  habilement  la  conversation  sur  un  autre  sujet.  L’évocation  des
souvenirs  d’Agathe  a  provoqué  un  léger  décalage  entre  elles.  Agathe  a  ressenti  un
inconfort  à  peine  perceptible  dans  le  comportement  de  Catherine  Duchêne.  Elle  ne
comprend pas mais elle n’en fait pas la remarque à sa mère. Quelque chose a sonné creux
comme des coups dans une cloison qui révèlent le vide d’une cachette. Déjà, sa mère a
repris  son  air  habituel  et  Agathe  a  l’impression  d’avoir  rêvé  ce qu’elle  a  ressenti.  Tout
naturellement, sa mère lui propose de rester dîner avec elle. Le reste de la soirée se passe
tranquillement.  Elles  papotent  toutes  les  deux  de  choses  et  d’autres  comme  à
l’accoutumée.
Sur le chemin du retour à son appartement, les pensées d’Agathe reviennent à nouveau
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vers le paquet mystérieux. Une brèche s’est ouverte et elle ne peut plus la refermer, ni la
colmater pour tenter de faire comme si rien ne s’était passé. Sa curiosité est titillée. Elle se
demande si l’expéditeur du colis n’est pas lié avec sa mère d’une manière ou d’une autre, si
non pourquoi cela l’aurait dérangée d’en parler. Elle a détourné la conversation en mettant
le souvenir d’Agathe sur le compte de l’enfance, d’une histoire qu’elle aurait lu pensant que
c’était la réalité.

Désormais,  Agathe n’a plus qu’une envie,  qu’une seule idée en tête :
savoir qui est la personne qui a envoyé ce colis. Elle ne s’inquiète plus
de la nouvelle adresse de cette Tina Lubin qui n’a pas reçu son paquet
ou d’une erreur qui a été faite par la poste en lui livrant un objet qui ne
lui  était  pas  destiné.  Tanpis.  La  seule  chose  qui  l’intéresse  c’est  de

continuer à gratter sur cette petite anomalie qui est entrée dans son quotidien et de voir
jusqu’où elle va la mener.
La soirée n’est pas très avancée lorsqu’elle rentre chez elle. Dans l’immeuble, Agathe monte
les escaliers qui tournent autour du vieil ascenseur. Tout est silencieux, on entend à peine le
son d’un téléviseur. Lorsqu’elle sort sa clé pour la tourner dans la serrure, le bruit qu’elle
produit lui paraît démesuré. Elle entre et se sent instantanément bien. Elle aime retrouver le
calme du cocon qu’elle s’est construit.
Le paquet est là. Toujours sur la table où elle l’a laissé comme s’il attendait quelque chose
d’elle. Toujours au rendez-vous. Elle l’inspecte à nouveau sous tous les angles pour revenir
à l’adresse indiquée par l’envoyeur. Elle a beau scruter les lettres manuscrites, elle n’y voit
toujours  rien de plus que les  mots « m.  aux loups » « a.  Lubin » « Ault ».  Une écriture
qu’elle  ne  connaît  pas  bien  sûr.  Pourquoi  la  connaîtrait-elle  ?  C’est  décidé,  elle  ne
rapportera pas le colis à la poste.
Elle allume son ordinateur et tapote les lettres de la ville pour voir à quoi ressemble cet
endroit. C’est une petite station balnéaire pas très loin de la baie de Somme. Les images
sont lumineuses et tranchantes. Un endroit tranquille, des falaises surmontées de vastes
prés, un air pur, des plages à marée base, une eau d’huître. L’office du tourisme indique des
villas Belle Epoque et que Victor Hugo y a séjourné en 1837. Des villas… Et si le « v » de
l’adresse était « villa ». Elle tape « villa aux loups » et le moteur de recherches lui indique
directement « villa aux loups ault  » Plusieurs références apparaissent avec le titre « Maison
dite Villa des loups ». Cette adresse existe donc bien. Elle clique, lit, navigue d’un site à un
autre.
Dans un inventaire de la Picardie, Agathe découvre des photographies de la villa singulière,
datant  de  la  fin  du  dix-neuvième  siècle,  haute,  avec  ses  deux  étages  et  sa  toiture
mansardée. La façade est décorée de grandes céramiques anciennes. Deux loups courant
dans la neige et un loup seul au centre de la maison, entre deux balcons. Sur le fronton, un
grand bandeau de céramique indique « Villa des loups » en gros caractères majuscules. Elle
le sait. Elle va y aller pour voir et respirer l’air de là bas. Elle décide de partir dès le vendredi
soir à la fin de la semaine.
La nuit même, son sommeil agité est troublé de rêves. Cette fois, sa mère de la surveille
pas sur la plage. Elle est avec elle, presque trop près, d’une présence étouffante, puis elle se
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voit pleurer dans ses bras en quittant la plage. Au matin, elle est de plus en plus persuadée
que sa mère lui cache quelque chose et elle décide d’aller chez elle pendant son absence
pour en avoir le coeur net. Après, elle ira voir la villa des loups.

Sa décision prise au petit matin après sa nuit d’insomnie, Agathe s’est
levée plus très sûre de vouloir aller inspecter l’appartement de sa mère.
Pourtant elle  sent  qu’il  faut  qu’elle passe par  cette  étape.  Elle  a  tout
simplement peur d’être surprise par sa mère mais aussi de ce qu’elle va
peut être trouver. Elle rêvasse devant son petit-déjeuner à regarder son

café refroidir. Elle réfléchit à échaufauder un plan pour aller chez sa mère et pouvoir fouiller
tranquillement.

Si elle veut partir pour Ault en fin de semaine, l’idéal bien sûr serait d’y aller avant. Il y a
longtemps, sa mère lui avait confié la clé de son appartement pour se rassurer en cas de
malaise,  sa  fille  pourrait venir  rapidement.  Agathe  l’avait  toujours  dans  son  sac  à  sa
demande. Le moyen d’entrer au domicile de sa mère était simple restait à savoir à quel
moment elle pourrait y aller en son absence.
On était jeudi. C’était le jour où elle allait toujours au marché le matin. Le petit problème
c’est qu’à ce moment là Agathe était sensée être à son travail.  La bonne nouvelle c’est
qu’on était jeudi et si elle attendait cela l’obligeait à reporter son voyage au week-end
suivant. Suivant le fil de ses idées au fur et à mesure, une seule solution s’offrait à elle.
Agathe se  leva  pour  téléphoner,  se  boucha le  nez et  prit  une voix  éteinte  quand son
interlocuteur décrocha : Bonjour Stéphanie... elle toussa un peu… non çà ne va pas trop ce
matin, j’ai  du attraper froid....  elle renifle … avec toute cette pluie… je préfère rester au
chaud aujourd’hui…. oui… tu passes le message ? C’est gentil merci … et elle termine par
une petite quinte de toux en disant au revoir à sa collègue.
Elle raccrocha avec un petit sourire de satisfaction. Encore une journée que le patron n’aura
pas. Après, Agathe alla très vite. Il ne fallait pas qu’elle traîne car sa mère partait assez tôt
au marché.  Pas question de manquer son départ,  cela lui  donnera une idée du temps
qu’elle pourra consacrer à ses recherches. Elle enfila son imperméable, son chapeau de
pluie et courut chez sa mère qui habitait à deux pas. Elle ne risquait pas de la rencontrer
car le marché est à l’opposé des deux appartements. Par chance, lorsqu’elle tourna au coin
de la rue vers le pâté de maison où habitait sa mère, elle la vit de dos, au loin, avec son
panier à roulettes en osier et son sac en bandoulière. Agathe ne rencontra aucun voisin. A
cette heure-ci, les gens étaient partis ou encore occupés chez eux. Elle prit les escaliers. Par
l’ascenseur le risque était trop grand de tomber sur un curieux qui poserait des questions
et aurait tendance à le raconter à sa mère, histoire de faire la conversation. Sur le palier, pas
un bruit. Elle tourna la clé dans la serrure et entra dans l’appartement silencieux.

Le logement de la mère d'Agathe n'était pas bien grand mais il y avait
une foule d'endroits où elle aurait pu cacher des papiers ou des objets
afin de les soustraire à la vue des autres.  Agathe n'avait pas le temps
d'inspecter tout l'appartement.  Elle  n'avait  pas la méthode qu'auraient
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avoir  certains  cambrioleurs  en  tête  pour  détecter  une  cachette.  Aucune  de  ses
connaissances ne faisait partie de la police pour lui conseiller quelques tuyaux, ni même
dans  les  assurances  pour  connaître  le  lieu  adéquat pour  y  mettre  argent  et  bijoux  en
sécurité. Les romans qu'elle lisait ne lui étaient d'aucune utilité non plus. Agathe décida de
se fier à son intuition et elle chercha ce qui pourrait éveiller sa curiosité.
Elle commença par le petit bureau dans le salon. Sa mère y avait posé une lampe pour y
faire ses comptes et son courrier. Elle avait disposé à l'autre coin de la table, un cadre avec
une photographie qui les représentait toutes les deux à Noël dernier. C'était un meuble
personnel où il serait naturel d'y déposer toutes les choses que l'on garde pour soi. Peut-
être trop facile mais Agathe l'inspecta tout de même et détailla le contenu des deux tiroirs.
Tout y était parfaitement en ordre. Patiemment, elle passa en revue chaque document. Rien
de spécial, les impôts, deux ou trois cartes postales de vacances, l'annuaire. Dans l'autre
tiroir, du papier à lettre et des enveloppes, quelques timbres dans une petite boite et des
stylos. Rien d'extraordinaire encore une fois. Rien de réellement confidentiel qui vaille la
peine de s'y arrêter. Il ne fallait pas qu'elle s'attende à trouver une bizarrerie attirante. Non,
ce serait plutôt quelque chose de très banal, un objet que l'on peut voir sans rien y trouver
d'étrange. Agathe se dit que ce qu'elle cherchait n'était pas dans le salon.
Instinctivement,  elle  évita  la  cuisine  avec  toutes  ses  boîtes  qui  seraient  des  cachettes
faciles. Agathe y mettait trop souvent son nez pour que sa mère y dissimule quoi que ce
soit. Elle poursuivit vers la chambre tout aussi bien rangée que le reste de l'appartement.
Pas  d'armoire.  Catherine  Duchêne  avait  l'habitude  de  repasser  et  de  plier  très
soigneusement tous ses vêtements. Seuls les manteaux étaient rangés dans la penderie de
l'entrée. Agathe fut attirée par la tapisserie suspendue au-dessus de la commode. Jusqu'ici
elle n'y avait pas fait attention car elle n'était pas intéressée par ce genre de décoration. Elle
jugeait  ce  genre  d'ouvrage  vieillot  et  triste.  Pourtant,  cette  fois,  elle  l'examina  avec
attention et y lut une inscription en bas à droite, comme une signature. La constellation du
loup. Intriguée par le lien évident avec la villa des loups d'où provenait le colis, elle ouvrit le
premier tiroir. Elle se sentit sur une piste. Les battements de son cœur s'étaient accélérés.

Agathe fit glisser doucement le tiroir dans sa glissière en espérant être
sur la bonne voie. Elle se sentait en faute de chercher ainsi dans les
affaires personnelles de sa mère mais comment faire pour connaître le
fin mot de l’histoire. Elle aurait pu la questionner encore et encore sans
jamais  réussir  à  obtenir  le  moindre renseignement  sur  son enfance,

surtout si sa mère ne voulait pas le transmettre. Agathe essaya de se concentrer sur ce
qu’elle faisait en ce moment plutôt que d’extrapoler des conversations qui n’auraient pas
lieu. Dans ce premier tiroir étaient rangés des sous-vêtements, des mouchoirs bien pliés en
carré et un tas de chemises de nuit. Elle déplaça les piles les unes après les autres, sur le
dessus de la commode, pour ne rien déranger et pouvoir ainsi tout replacer dans le même
ordre. Elle ne trouvait toujours rien que les détails d’une vie toute simple. Et si elle s’était
trompée ? Si elle avait prit le changement de conversation de sa mère de l’autre jour pour
un indice, alors que c’était un pur hasard ? Non. Elle n’arrivait pas à y croire.
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Elle referma le premier tiroir pour continuer aussitôt son inspection vers le second. Dans ce
tiroir-ci sa mère rangeait ses pulls et ses chemisiers. Trois belles piles bien alignées. Elle
entreprit avec patience de procéder de la même manière. Agathe sortit du tiroir chaque
vêtement plié, un à un, pour le placer sur la commode, les uns au-dessus des autres. Elle ne
trouva toujours rien. Elle terminait la dernière pile avec le dernier pull. C’était un vêtement
que sa mère  ne  portait  jamais,  en  tout  cas,  pas  en  sa présence.  Un pull  marin.  En  le
prenant, elle sentit un contact inhabituel dans la texture du vêtement. Il y avait une matière
différente de la laine à l’intérieur du pull. N’avait-il jamais été porté gardant entre ses plis
une  feuille  de  papier  de  soie  ?  Agathe  ressentait  l’excitation  d’avoir  peut  être  trouvé
quelque chose mais aussi une légère panique à l’idée d’être surprise par sa mère à fouiller
dans ses tiroirs.

Agathe était tellement concentrée qu’elle en avait oublié le temps qui passait. Elle regarda
sa montre. Elle était là depuis plus de trois quart d’heure ! Il était temps qu’elle se dépêche.
Elle posa le pull sur le lit tout proche pour l’étaler entièrement en mémorisant l’ordre du
pliage. Maintenant le vêtement était à plat sur le couvre lit mais il n’y avait rien. Déçue,
Agathe  le  replia  soigneusement  et  ressentit  à  nouveau  ce  léger  crissement  de  papier.
C’était  forcément  à  l’intérieur.  Cette  fois,  elle  s’impatienta  en  secouant  le  pull  sans
ménagement  pour  le  déplier  à  nouveau,  et le  retourna  entièrement  pour  regarder  à
l’intérieur. Une enveloppe avait été soigneusement fixée par des épingles à nourrice. Vite,
elle  se  dépêchait  maintenant  pour  avoir  le  temps  d’examiner  sa  trouvaille  qu’elle  ne
pourrait  pas  emporter.  Agathe  dégagea  les  épingles  à  nourrice  et  prit  fébrilement  le
document. L’enveloppe était formée de feuilles de soie. Lorsqu’elle les déplia, elle libéra
deux photographies en noir et blanc qui tombèrent sur le dessus de lit comme des feuilles
mortes.

Agathe se sentait pressée par le temps mais elle examina tout de même
rapidement les photographies.  Sur le premier cliché, elle se reconnut
tout de suite dans les bras de sa mère lorsqu’elle était bébé. Sur l’autre
photographie, un homme qu’elle n’a jamais vu s’était joint à elles. Le
vent  soufflait,  leurs  cheveux  étaient  soulevés  et  ils  tentaient  de  les

rassembler en riant. Cela lui faisait penser au bord de la mer même si elle ne la voyait pas.
Le couple que formait sa mère avec l’inconnu était un peu étrange pour elle. Ils avaient le
même sourire. Qui était cet homme ? Était-ce son frère ? Quelqu’un de sa famille ? Agathe
remarqua un détail sur l’image qui l’attira.
Sa  curiosité  décupla  quand  elle  réalisa  que  l’homme  portait  à  son  bras  une  montre
identique à celle que sa mère ne quittait jamais. Elle en était sûre. Elle connaissait ce bijou
depuis qu’elle était toute petite. C’était vraiment incroyable ! Depuis toujours, sa mère lui
avait  dit  que  c’était  un  cadeau  de  son  père  pour  sa  naissance.  Avait-elle  fabriqué  ce
souvenir comme celui de la plage ? Une sirène d’ambulance retentit dans la rue et sortit
Agathe  de  sa  torpeur.  Soudainement  revenue  à  la  réalité,  elle  replaça  rapidement  les
photographies dans l’enveloppe,  referma les épingles à nourrice dans les mêmes trous
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laissés par l’aiguille, puis replia le pull avant de le ranger en dessous de la pile, au fond du
tiroir de la commode. Tout était à nouveau en place, vite, elle devait se presser si elle ne
voulait pas tomber nez à nez avec sa mère.
Elle jeta un dernier regard vers l’appartement pour vérifier qu’elle avait laissé tout en ordre.
Son cœur battait  la chamade lorsqu’elle ouvrit  doucement la  porte d’entrée de crainte
d’être  surprise.  Mais  non tout  était  toujours  aussi  calme qu’à  son arrivée.  Elle  referma
doucement la serrure sans oublier le verrou. Agathe se dirigea vers l’ascenseur mais il était
déjà en fonctionnement, quelqu’un montait. Elle se rappela qu’à l’aller elle avait décidé de
prendre les escaliers pour être sûre de ne rencontrer personne. Trop tard ! La porte de
l’ascenseur s’ouvrait. Tétanisée, il vit sa mère qui tirait sur son caddie de courses et dans un
même mouvement levait la tête vers elle d’un air surpris.
– Tiens ! Te voilà ici ! Elle était visiblement ravie de la voir puis surprise de la trouver là en
pleine journée. Tu ne travailles pas aujourd’hui ?
– Si, si, j’ai fait une course dans le quartier pour le boulot et comme il était bientôt midi, je
me disais que l’on aurait pu déjeuner ensemble pour changer, lui déclara Agathe tout en
grimaçant intérieurement dans l’espoir que son mensonge passerait inaperçu.
– Tu me gâtes cette semaine, ce n’est pas souvent que l’on se voit deux fois en si peu de
temps, sourit sa mère, les joues roses d’avoir marché dans le froid du matin.
– Une petite surprise pour changer de la routine, çà ne fait pas de mal non ?
– Oui, oui, tu as raison mais tu vas m’aider si tu dois retourner au bureau cet après-midi,
rappela Catherine Duchêne en ouvrant la porte de son appartement.
Un instant, elle s’arrêta dans l’entrée ce qui inquiéta Agathe. Avait-elle remarqué quelque
chose ? Elle ressentait une anomalie dans l’air mais elle ne dit rien. Après, le déjeuner se
passa naturellement. Pendant que sa mère parlait, Agathe ne pouvait s’empêcher de fixer
intensément la montre qu’elle portait à son bras.

Plus Agathe avançait sur le chemin de l’expéditeur du colis, plus elle était
décidée à aller jusqu’au bout de cette aventure. Elle ne savait pas encore
où cela allait la mener mais elle avait tellement envie de mettre à jour ce
mystère. La découverte des photographies dans les tiroirs de sa mère et
cette montre familière au bras d’un homme inconnu indiquaient qu’elle

était sur la voie d’un secret qu’elle était décidée à percer.
Le lendemain, elle se présenta au bureau avec une mine affreuse, exagérément couverte, le
nez rouge et les yeux tombant. Elle espérait faire impression en jouant l’employée modèle
qui  venait  travailler  malgré  tout.  Son stratagème fonctionna à  merveille.  Elle  avait  l’air
malade et ses collègues essayaient de l’éviter de peur qu’elle ne leur refila ses microbes.
Lorsqu’elle annonça vers 15 heures qu’elle n’en pouvait plus et qu’elle rentrait chez elle,
tout le monde compatit avec soulagement en lui souhaitant un prompt rétablissement.
Dès qu’elle tourna au pâté de maisons suivant, elle courut comme un cabri vers son arrêt
de bus. Elle devait aller chercher le sac qu’elle avait préparé la veille pour le weekend prévu.
Son train était à 16h39. Il ne fallait pas traîner car elle ne pouvait pas le rater. Le prochain
train pour Le Tréport ne partait  que le lendemain matin et cela lui laisserait  moins de
temps pour ses recherches.
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La gare était bondée comme sans doute tous les vendredis après-midi. Lorsqu’elle arriva
sur le quai, le train était déjà prêt à se remplir de voyageurs. Agathe monta dedans tout de
suite. Un sifflement strident retentit et les wagons s’ébranlèrent doucement. Voilà Agathe
partie toute excitée mais heureuse des découvertes qu’elle espérait. Elle ne s’inquiétait pas
trop, soulagée d’avoir pu tout organiser sans anicroche, mais elle ne savait absolument pas
par quel bout commencer une fois là-bas. Maintenant, elle aurait bien voulu dormir.
Pendant un moment le balancement du train la berça et la plongea dans un demi-sommeil
très agréable, au creux d’un cocon, où elle entendait les conversations des autres passagers
légèrement assourdies. Des voix au loin l’hypnotisaient doucement. Tina ! Ne vas pas trop
loin, reviens par ici ! La brise autour d’elle est douce et légère, elle aime l’odeur de la mer.
Des bras l’emmène et puis plus rien. Elle se réveilla en sursaut de sa torpeur. Le train avait
stoppé dans une gare et la nuit avait commencé à tomber. Elle se sentait un peu triste sans
savoir pourquoi. Pour passer le temps qu’il lui restait, elle prit le livre rangé dans son sac.
Agathe continua pourtant à observer les autres voyageurs de sa place. Sur un siège, face à
elle dans la rangée à sa gauche, un jeune homme lisait « Le loup des steppes ». Elle se
rappela qu’un copain lui avait prêté ce livre un jour mais elle ne l’avait toujours pas lu.
Agathe eut le sentiment que déjà à cette époque, un signe la menait à la villa des loups.
Elle n’avait pas prit le colis avec elle de peur d’être embarrassée. Elle réalisa soudain que
son comportement était illogique depuis qu’elle l’avait reçu. Une autre personne l’aurait
ouvert  ou  rapporté  à  la  poste  tout  naturellement.  Pourquoi  cela  est-il  devenu  aussi
important pour elle ? Qu’espérait-elle trouver à Ault ? Le paquet avait réveillé en elle une
part d’événements qu’elle avait oubliés. Le train ralentissait. Il arrivait en gare du Tréport
dans la nuit devenue tout à fait noire.

Agathe  descendit  sur  le  quai  dans  la  foule  parsemée  des  autres
voyageurs.  Dans la nuit froide et humide, elle  ressentit  la solitude de
toute son entreprise,  désormais  responsable  des conséquences de sa
décision de venir jusqu’ici. Elle était presque partie sur un coup de tête,
sans aucune préparation. Une fois arrivée, Agathe réalisa qu’elle n’avait

même pas prévu l’hôtel où elle devait passer la nuit. Lorsqu’elle sortit de la gare, elle ne
savait pas où aller.
Elle fit un tour rapide des deux ou trois établissements les plus proches de la gare. Elle
choisit ceux qui lui semblaient modestes et accueillants. Encore une fois, elle se fia à son
intuition et à l’allure des façades sous l’éclairage des lampadaires. Quand on ne connaît pas
une ville, on s’attache à des petits détails qui nous rassurent et semblent nous indiquer que
l’on fait le bon choix. Agathe entra dans celui qui avait un bouquet de fleurs à la réception,
des gueules de loup, sûrement artificielles en cette saison mais cela lui sembla de bon
augure même si elle restait qu’une nuit. Elle savait qu’elle repartirait le lendemain matin
pour Ault. Il lui restait à trouver un moyen de transport pour s’y rendre.
A l’accueil, l’hôtel lui parut agréable mais la faim commençait à sérieusement se faire sentir
dans son estomac. L’établissement n’avait pas de restaurant et après 22 heures, il allait être
difficile de trouver un endroit où se restaurer. Elle aurait du penser à acheter un sandwich à
la gare. Agathe se renseigna auprès du réceptionniste qui il  lui indiqua une gargotte à
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service rapide et aux plats à emporter tout près.
Sa chambre était au premier étage. Elle monta les marches de l’escalier couvertes d’une
moquette qui feutrait les bruits à chacun de ses pas. Dans le silence, Agathe écouta les
sons doux et légers que sa démarche laissait entendre jusqu’à la porte de la chambre. Elle
entra à l’intérieur largement éclairé par les enseignes lumineuses et s’empressa de tirer les
doubles rideaux. Tout était correct mais la décoration un peu triste et morne. Elle aurait du
venir avec une copine au moins, elles se seraient marrées. Elle sourit en y pensant et cela
lui donna le courage de redescendre pour trouver quelque chose à dîner.
L’enseigne indiquée par le gardien de nuit de l’hôtel était à deux pas qu’elle pressa pour ne
pas traîner dans la nuit peu rassurante. Agathe avait envie de revenir rapidement dans le
nid  et  la  sécurité  de  sa  chambre.  Elle  traversa  pour  rejoindre  un  petit  restaurant  à
l’éclairage blafard. Une famille, encore installée finissait son repas, rendant l’atmosphère
plus chaleureuse. Agathe se sentit en confiance mais elle préféra commander un plat à
emporter au comptoir. Au retour, elle longea le trottoir jusqu’à l’hôtel. Agathe marqua un
temps d’arrêt avant de retraverser et prendre le trottoir d’en face. Elle sourit en lisant pour
la première fois l’enseigne de son hôtel : Le loup de mer. Décidément elle était sur la bonne
voie. Demain, elle se lèverait tôt et elle demanderait à la réception comment gagner Ault.
Enfin, elle verrait la villa des loups de ses yeux.

Il y avait une semaine déjà que le colis avait été livré chez Agathe. Une
semaine qui avait changé la perception qu’elle avait de sa mère et de leur
passé commun. Une semaine qu’elle se posait un tas de questions qui
avaient monopolisées son attention et son emploi du temps. Auparavant,
sa vie s’écoulait tranquillement, un peu monotone. Le paquet qu’elle avait

reçu avait été une source d’agacement pour rapidement laisser la place à une dose de
mystère de plus en plus épais.
Ce samedi matin là s’ouvrait sur une Agathe complètement différente qui avait décidé de
prendre un peu sa vie en mains plutôt que de se laisser porter par les événements. Quand
elle se réveilla dans sa petite chambre d’hôtel, le soleil éclaboussait de lumière l’interstice
entre les deux rideaux tirés. Agathe se dit que le temps était à l’exact opposé de celui qu’il
faisait  il  y  a  une  semaine.  Il  lui  semblait  que cela  répondait  à  son changement  d’état
d’esprit. Est-ce que la vie devenait plus claire lorsque l’on en savait moins ? Ses pensées
étaient  bien nébuleuses dès  le  réveil  et  elle  tourna son esprit  vers  des considérations
beaucoup plus pratiques. Comment allait-elle se rendre à Ault qui était à un peu plus de 10
kilomètres du Tréport ? Cette question la poussa à se secouer un peu si elle ne voulait pas
perdre son temps aujourd’hui.
Après une bonne douche, elle descendit prendre son petit-déjeuner qu’elle avait réservé la
veille en arrivant à l’hôtel. C’était la même dame qui assurait l’accueil et le service. Elle
s’affairait de l’un à l’autre avec dynamisme pour satisfaire les clients qui partaient et ceux
qui déjeunaient. Heureusement, il n’y avait pas trop de monde. Agathe termina rapidement
son café et ses tartines, pressée de trouver une solution pour son trajet vers la villa des
loups. Elle se dirigea vers la réception pour régler sa note et en profita pour questionner la
réceptionniste sur les moyens de transport possibles. Il y avait bien des bus mais les heures
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de passage étaient peu nombreuses. Le prochain ne serait qu’en début d’après-midi et elle
allait perdre toute la matinée au Tréport. A ce moment là, la dame accueillit une personne
âgée qui livrait des œufs.
- Tiens, justement tu tombes bien, lui dit la femme, cette demoiselle voudrait aller à Ault, tu
ne pourrais pas la déposer, c’est sur ton chemin ?
- Pourquoi pas, cela me fera de la compagnie pendant le trajet, mais je repars ma tournée
est finie, précisa le livreur.
- Pas de problème, répondit de suite Agathe, mes affaires sont prêtes, je monte juste les
chercher et je reviens.
Agathe se dépêcha de regagner sa chambre, prit ses affaires et redescendit aussitôt, toute
joyeuse d’avoir une solution si rapidement. La camionnette était garée devant l’hôtel et ils
filèrent en direction d’Ault. Sur le trajet, le monsieur qui devait avoir dépassé l’âge de la
retraite était intarissable sur le temps, la région, son travail. Pour finir, il commença à poser
des questions à Agathe sur les raisons de son voyage dans le coin. Elle resta très vague et
lui raconta simplement qu’elle avait passé des vacances là bas et qu’elle voulait revoir la
villa des loups. Instantanément, le vieil homme se rembrunit. Sur le peu de temps de trajet
qu’ils leur restaient, il ne lui adressa que quelques mots pour répondre aux questions que,
péniblement, Agathe essayait de poser pour combler le silence.

Le marchand d’œufs déposa Agathe sur les hauteurs de la petite ville
d’Ault  en  lui  adressant  les  salutations  minimum.  Stupéfaite  par  le
comportement de son chauffeur providentiel mais caractériel, elle resta
quelques instants sur le trottoir avec son sac. Par où commencer? Elle
était au bord de la mer, il faisait beau, pourquoi ne pas commencer par

un café en terrasse face à la plage. Elle pourrait se renseigner auprès des gens du coin en
espérant que ses questions ne les feraient pas fuir.
Elle descendit tranquillement la rue ensoleillée pour gagner le rivage. Malgré le soleil un
vent violent soufflait à travers les rues et Agathe choisit de s’installer à l’intérieur d’un café
baigné de lumière. Elle dégustait le moment présent comme il se doit avec la sensation de
dépaysement  que l’on ressent  en changeant d’horizon.  Les  fenêtres  étaient idéalement
exposées et Agathe commençait à être gagnée par la somnolence. Si elle n’avait pas eu
l’idée en tête de retrouver la villa des loups, elle se serait laissée faire. Elle se redressa sur sa
chaise pour finir  son café et  ressaisit  son esprit.  Elle  devait  trouver  quoi exactement  ?
L’expéditeur du colis bien sûr et voir le lien qu’il pourrait y avoir avec sa mère. C’est là que
cela se compliquait. Pourquoi y aurait-il un lien ?
Cet endroit l’endormait complètement. Elle se leva pour aller régler son café et prendre l’air.
Le barman était occupé à servir deux autres clients au bar et la caissière aidait une cliente à
choisir  des  jeux  à  gratter.  Agathe  observa  la  décoration  devant  ses  yeux  derrière  le
comptoir. Une grande carte du ciel représentait  les signes du zodiaque. Au-dessous de
l’affiche était inscrit le titre : La constellation du loup, Club d’astronomie d’Ault. Troublée,
Agathe  inspecta  plus  attentivement  les  étoiles.  Cela  ne  ressemblait  pas  aux  signes  du
zodiaque  comme  elle  l’avait  cru,  c’était  une  constellation  entière  avec  une  inscription
LUPUS. Voilà le lien avec sa mère. C’était sans doute par là qu’elle devait chercher. Lorsque
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le patron vint à sa hauteur, elle régla sa consommation et entama la conversation :
– La carte d’astronomie que vous avez est vraiment très belle, vous l’avez trouvée où ? Lui
demanda Agathe avec curiosité.
–  C’est le club d’astronomie qui nous l’a offerte pour nous remercier d’avoir organisé le
repas de leur assemblée générale à la fin de l’année.
–  C’est passionnant l’astronomie, toutes ces étoiles et ces planètes inconnues autour la
terre, continua Agathe.
– Oh vous savez, moi j’ai bien assez à faire sur la terre pour m’occuper des étoiles. Tout ce
que je sais c’est qu’il y a là une belle bande de farfelus, se moqua le barman avec un rire
entendu, vous voyez ce que je veux dire ?
– Euh… non pas trop…
–  C’est que des tarés qui pensent à observer les étoiles et à attendre que leur fameuse
constellation réapparaisse comme au moyen-âge, je sais plus quelle date, des tarés je vous
dis, insista le bonhomme.
Voyant  que  les  réponses  à  ses  questions  n’avaient  aucun  intérêt,  Agathe  changea  de
conversation pour revenir à un détail pratique moins sujet à débordements :
– Si non, savez-vous où se trouve la villa des loups, je cherche à y aller ?
– Ah ben, vous pouvez pas mieux tomber ! C’est justement le repaire du club des tarés de
l’astronomie, c’est là que leur président habite et où ils font toutes leurs réunions. Vous ne
pouvez pas la manquer, c’est en sortant d’ici, à gauche, vous remontez toute la rue et vous
la reconnaîtrez sans problème avec ses loups dessinés sur la façade.
Agathe ressortit du café en remerciant le barman avec un sourire crispé. Elle entreprit de
remonter la rue jusqu’à la villa.

La route vers le haut de la ville était raide à monter. Agathe ne s’était
pas rendue compte de la côte qu’elle avait  descendue tout à l’heure
lorsqu’elle avait voulue gagner le bord de mer. Dans ce sens là c’était
beaucoup  moins  facile  bien  entendu  et  peu  habituée  à  faire  de
l’exercice, Agathe commençait à être sérieusement essoufflée. Elle avait

marché trop vite dès le début et elle décida de s’arrêter un moment pour reprendre son
souffle. Elle regardait en direction de la maison qu’elle ne voyait toujours pas. Elle n’était
qu’à mi-chemin bien sûr mais la rue paraissait  droite jusqu’en haut.  Après cette courte
pause, Agathe repris sa montée accompagnée du cris des mouettes dans le ciel d’un bleu
pur. Sur le chemin, elle remarqua certaines maisons décorées de panneaux de céramiques.
Notamment une magnifique salamandre en haut d’un escalier et une Jeanne d’Arc sur la
façade d’une autre. La villa des loups ne semblait pas unique en son genre dans la ville.
Enfin, Agathe arrivait à son but. La rue se terminait par une volée de marches conduisant à
une petite église dont la porte ouverte invitait  les passants à entrer.  Elle  se dit  qu’elle
pourrait  la  visiter  au  retour.  Elle  était  trop  impatiente  de  découvrir  la  villa  des  loups.
Pourtant elle stoppa à nouveau face à l’église ne sachant pas si elle devait aller à gauche
ou  à  droite  pour  trouver  la  maison.  A sa  droite,  elle  aperçue  une crêperie  au  pignon
passablement effondré mais la porte indiquait un panneau « ouvert ». Elle entra dans le
restaurant.  Le  cuisinier  chantait  à tue-tête devant  ses  fourneaux.  Elle  attendit  quelques
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instants pour le cas où une sonnette aurait retenti et signaler sa présence. Rien ne se passa.
Agathe se décida à montrer patte blanche pour obtenir le renseignement qu’elle voulait.
Elle se présenta à la porte et d’un coup le cuisinier s’arrêta de chanter pour se tourner
brusquement vers elle, comme s’il  avait  sentit  sa présence. Elle sursauta surprise par la
rapidité inattendue de la réaction de l’homme.
– Vous voulez déjeuner ?
–  Euh, peut être tout à l’heure, pour l’instant, je voudrais savoir où se trouve la villa des
loups s’il vous plait ?
– Ah, vous allez chez Antoinette.
– Euh oui, répondit Agathe, sans oser avancer plus d’explications.
– C’est à droite en sortant d’ici, vous ne pouvez pas la manquer.
– Merci Monsieur.
– A tout à l’heure.
Agathe ressortit  rapidement de la crêperie  sans répondre.  Elle  ne voulait  pas se sentir
obligée de déjeuner là et elle se dirigea d’un pas rapide vers la villa 50 mètres plus loin.
Enfin, elle la voyait de ses propres yeux avec sa longue frise de céramique au fronton. Les
deux loups courant dans la neige de chaque côté du nom de la villa. Au centre du premier
étage, un grand loup montait la garde. Ce décor hivernal paraissait bien étrange dans une
station  balnéaire,  à  moins  que  cela  ne  rappelle  un  événement  météorologique
exceptionnel ou un voyage.
Elle  s’approcha jusqu’au jardinet  qui  occupait  le  devant  de la  maison.  Sur  la  boîte aux
lettres elle lut « a. Lubin » comme sur le colis et « la constellation du loup » le nom du club
d’astronomie. Aucune sonnette. Rien de plus. Elle leva son regard vers la porte où figurait
une  date  :  1891,  sans  doute  l’année  de  sa  construction.  En  dessous,  l’entrée  était
légèrement entrouverte. Agatha déglutit en passant le portillon du jardin.

Agathe poussa doucement du bout des doigts la petite porte métallique.
Un  grincement  strident  la  fit  tressaillir  et  elle  eut  l’impression  que
quelqu’un ou un chien méchant  allait  surgit  de l’intérieur.  Rien ne se
passa. Agathe avança sur l’allée de pas japonais.  Elle se rassura en se
disant qu’il n’y avait pas sonnette pour prévenir de son arrivée alors elle

ne commettait aucune infraction à entrer de cette manière.
La porte était bien entrouverte mais toujours pas de bouton de sonnerie, ni de heurtoir
pour signaler  son arrivée.  Elle  se décida à cogner quelques petits  coups de son index
replié. Elle attendit… Aucun bruit ne parvenait de l’intérieur.  Elle recommença à frapper.
Cette fois, Agathe utilisa son poing pour cogner plus fort à la porte, espérant quelques
réactions.  Elle  attendit  encore  sous  le  ciel  qui  s’obscurcissait.  Il  devait  être  midi  passé
maintenant. Le temps devait changer avec la marée. Que faire ? Personne ne répondait à
ses appels. Sa curiosité fut la plus forte.
Agathe poussa la porte de bois comme elle l’avait fait avec le portillon du jardin mais ici
aucun son ne surgit. A l’intérieur, il semblait que le temps s’était arrêté depuis longtemps.
On entrait directement dans une grande pièce. Il n’y avait personne. Agathe gênée d’aller
plus avant appela d’une voix aussi haute qu’elle put : Il y a quelqu’un ? S’il vous plait ! Elle
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attendit encore. Il lui semblait entendre une voix lointaine et douce. Dans la pénombre de
la  pièce  mal  éclairée,  elle  vit  un  peu  de  lumière  autour  d’une  porte  au  fond.  Agathe
s’avança pour la rejoindre. La voix se fit plus présente. Quelqu’un chantait de l’autre côté.
Une chanson qui  la  ramenait  encore  une  fois  sur  la  plage  lorsqu’elle  était  petite.  Son
souvenir et cette chanson avait un lien. Elle ouvrit la porte sans bruit. C’était la cuisine. Une
vieille femme chantonnait le dos tourné occupée à laver quelque chose dans l’évier. Elle
dut sentir sa présence car elle arrêta net tout en se retournant d’un coup vers elle.
– Tina ! Te voilà ! Quel bonheur que tu ais pu venir, tu as reçu mon colis ? S’exclama-t-elle.
– Euh… oui… mais je ne suis pas… bredouilla Agathe
–  Allons, viens t’asseoir, j’ai justement préparé ton plat préféré, continua joyeusement la
vieille dame. On va pouvoir discuter toutes les deux, comme autrefois.
– Vous faites erreur Madame, je ne suis pas Tina, j’ai juste reçu le colis, réussit à dire Agathe
d’un trait pour couper le flot de paroles de la femme.
La vieille se rembrunit :
– Tu n’as pas ouvert le paquet ? Alors tu ne sais rien de ce qui s’est passé.
Des lueurs étranges passèrent dans ses yeux. Agathe s’inquiéta et commençait à reculer.
Trop tard. Quelqu’un arrivait. Elle entendit la porte d’entrée se refermer brutalement. Des
pas venaient jusqu’à la cuisine. L’homme de la crêperie apparut sur le seuil de la pièce avec
un sourire qui se voulait aimable mais il n’en était rien.
– Désolée mon petit, reprit la vieille femme, tu vas rester déjeuner avec nous maintenant.

Agathe se réveilla en sursaut dans une chambre qu’elle ne connaissait
pas.  Elle  se redressa angoissée et  le  cœur affolé  battant la  chamade.
Après  quelques  respirations,  les  souvenirs  d’avant  son  sommeil  lui
revinrent en mémoire. La villa des loups, le portillon qui grinçait et la
porte  d’entrée  à  demie-ouverte.  Elle  n’avait  pas  osé  entrer.  Personne

n’avait répondu après qu’elle eut cogné à la porte. Elle avait renoncé, encore une fois. Elle
se disait qu’elle réagissait de la même manière qu’avec le colis. Pour lui non plus, elle avait
eu peur d’aller plus loin et elle ne l’avait pas ouvert. Elle avait continué à errer dans la ville
pour trouver un endroit où manger quelque chose. Un plat de moules-frites avalé trop vite
avait eu raison de sa faim. Après, elle n’avait eu qu’une envie. Dormir, fuir pour retrouver un
cocon protecteur. Oublier voilà ce qu’elle voulait à ce moment là. Juste à côté, un petit
hôtel lui avait  tendu les bras.  Agathe y avait  prit  une chambre et c’est là qu’elle s’était
assoupie. Dans cette petite pièce tapissée de voiliers bleus qui ressemblait  à celle d’un
enfant.  D’ailleurs,  n’est  ce  pas  ce  qu’elle  était  encore  ?  Une  enfant  avec  des  peurs
enfantines. Le rêve qu’elle venait de faire le prouvait. Pourquoi aller imaginer un crêpier et
une vieille dame en serial-killer. N’importe quoi !
Agathe se leva un peu démoralisée par son attitude. Elle s’aspergea le visage à l’eau froide
pour se réveiller de sa torpeur. Elle prit son sac et descendit à la réception demander un
plan de la ville. Un petit monsieur à lunettes demi-lune lui apprit qu’on avait déposé un
courrier à son intention. Un peu étonnée, Agathe prit l’enveloppe dans sa main avec une
petite appréhension. Sans doute encore pour cette Tina Lubin bougonna-t-elle pour elle-
même. Bingo ! Le courrier était bien adressé à Tina Lubin. Cette fois l’expéditeur était «  La
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constellation du loup, Club d’astronomie, Villa des loups, Ault ». Elle décacheta l’enveloppe
et en retira un carton d’invitation pour la réunion extraordinaire qui avait lieu le soir même
à 20 heures. Malgré, cette nouvelle manifestation du hasard totalement incompréhensible,
Agathe décida que cette  fois  rien ne la  détournerait  d’aller  jusqu’au  bout.  C’était  trop
frustrant et triste de tourner autour de ce mystère. Elle cherchait une entrée alors que des
portes s’ouvraient devant elle qu’elle n’avait qu’à pousser.
En attendant l’heure de la réunion, elle sortit faire un tour en ville. Elle avait tout l’après-
midi pour en profiter. Agathe arpenta de long en large les rues où le soleil n’était plus au
rendez-vous. Elle fit une pause dans une petite église aux vitraux consacrés aux pêcheurs
en  mer.  Des  filets  de  pêche  suspendus  au-dessus  des  bancs  tels  des  étendards
complétaient le décor. Les courants d’air la chassèrent vers la crêperie où elle osa retourner
en fin d’après-midi pour déguster quelques réconforts. Quand Agathe ressortit, il faisait
nuit. Il était l’heure de retourner à la villa des loups. Quelques personnes se présentaient
déjà à l’entrée et elle suivit le mouvement. Une vieille dame tout à fait aimable prenait les
manteaux à l’entrée et chacun s’installait autour de la grande table en bois massif. Agathe
fit comme tout le monde. Puis, il apparut, venant de la cuisine. Elle le reconnut de suite à
ce petit quelque chose que les années n’avaient pas changé. Il  était là à saluer tout le
monde. Puis, il vint vers elle avec ce même sourire qu’elle avait vu sur la photographie. Il
s’approcha d’elle et lui dit avec émotion, en lui prenant les mains : Tina, tu es venue.

Agathe  restait  sans  voix.  La  situation  qu’elle  était  en  train  de  vivre
échappait à tout contrôle et elle ne pouvait rien faire d’autre que de se
laisser  guider.  Tout  le  monde  s’asseyait  autour  de  la  table  et  les
membres  du  club  commencèrent  à  égrainer  l’ordre  du  jour  de  leur
réunion. Agathe comprit que tout ce petit monde se réunissait tous les

quinze  jours  le  samedi  soir  puis,  après  une  collation  préparée  par  la  vieille  dame
prénommée Antoinette, ils se rendaient à l’observatoire. Elle se demandait ce qu’elle était
venue faire là. Il y avait une erreur quelque part, un mauvais aiguillage à un moment car
tout cela n’avait aucun sens. La constellation du loup qui lui semblait si mystérieuse faisait
un flop total et elle avait perdu son temps. Et puis, cet homme ne ressemblait pas tant que
cela à celui de la photographie. Elle avait du se tromper. Elle s’apprêtait à prendre congé et
cherchait  une  excuse  pour  s’éclipser  poliment  lorsque  l’inconnu  prit  la  parole
solennellement.
– Ce soir, j’ai deux choses importantes à vous annoncer. Il marqua une pause pour obtenir
l’attention de tous. La première est à l’ordre du jour. Nous allons enfin pouvoir observer la
constellation qui a donné le nom à notre club. La constellation du loup que certains disent
avoir  disparue,  est  en  train  de  réapparaître  avec  de  plus  en  plus  d’intensité.  C’est  un
événement  extraordinaire  qui  n’est  pas  survenu  depuis  1000  ans.  La  seconde  est  une
annonce personnelle. J’ai choisi ce soir symboliquement pour vous présenter, et il se tourna
vers Agathe, ma fille unique Tina. Saisie par la nouvelle, Agathe se leva lentement. Toutes
les têtes se tournaient vers elle, sa vue se brouillait de plus en plus, elle avait terriblement
chaud et ce fut le trou noir.
– André, tu n’aurais pas du lui annoncer aussi brutalement, et devant tout le monde, c’est
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stupide.
– Je pensais que le colis l’avait mis sur la piste. Elle est venue, c’était un signe non ?
Agathe entendait des voix qui chuchotaient près d’elle. Elle était dans sa chambre d’enfant
et elle dormait encore. Les voix n’étaient pas d’accord. Sa mère disait qu’elle allait partir,
elle ne supportait plus de passer ses soirées seule pendant qu’il observait le cosmos et les
étoiles. Cette passion allait le rendre fou. Elle ne voulait pas de cette vie. Il répondait que
c’est sa vie aussi. Agathe commençait à ouvrir les yeux. Cette voix était la même que celle
de son père. C’était son père. Pourquoi l’appelait-il Tina ?
– Pourquoi m’appelles-tu Tina ?
– Je t’ai toujours appelée Tina, tu ne te souviens pas ? Tu étais si petite quand vous êtes
partie vivre à la montagne, ta mère et toi. On n’était pas d’accord sur ton prénom et sur un
tas de choses.
– Donne lui à boire plutôt, gronda Antoinette.
Agathe se releva et son père l’aida à s’asseoir sur un fauteuil du salon. Elle entendait les
membres du club continuer à discuter, certains l’observaient d’un œil curieux.
– André, nous devrions manger quelque chose si on veut avoir le temps et cela ne fera pas
de mal à la petite.
– Oui tu as raison.
Agathe  et  son  père  échangeaient  des  regards  timides  avec  un  sourire.  Ils  ne  se
connaissaient pas et avaient tant de questions à se poser.  C’est vrai  que ce n’était  pas
l’idéal mais ce n’était jamais le bon moment pour ce genre de choses.
Quelqu’un donna le signal du départ. La constellation du loup n’attendait pas. La nuit était
totalement noire et il fallait y aller. Le petit groupe partit à pied à un bon quart d’heure de
marche du centre ville jusqu’à un bâtiment pâle sous la lune, flanqué de deux tourelles
rondes. A l’intérieur un énorme télescope trônait. Agathe et son père restèrent à scruter le
ciel jusqu’au petit matin, abandonnés petit à petit par chacun des membres du groupe,
éblouis les yeux brillants d’étoiles. Oui elle était merveilleuse la constellation du loup.

Agathe reprit son train au Tréport en fin de matinée. C’est son père qui
l’avait conduite jusqu’à la gare. Ils s’étaient promis de se revoir bientôt
dès qu’Agathe aurait des congés. C’était  comme si elle remontait  à la
surface après une longue plongée. Cette nuit, elle était née une seconde
fois. Son ciel s’était éclairci  même si son avenir était encore nébuleux.

C’était peut être çà la vie après tout. Ne pas savoir de ce qui allait se passer. Le sel de la vie.
Vivre sous un ciel clair et pur, marcher dans la direction où l’on souhaite aller et avancer au
fur et à mesure que le chemin s’éclaire.
Epuisée après la nuit blanche qu’elle venait de passer, Agathe avait dormi tout le trajet. Elle
sortit de la gare avec l’impression de flotter dans la ville qu’elle connaissait par coeur. Elle
ne voyait plus rien de la même manière depuis cette nuit. Elle avait décidé de partir, de
suivre son intuition, d’affronter ses peurs et maintenant elle n’était plus la même personne.
La seule chose qui lui restait à faire c’était d’ouvrir le colis adressé à Tina Lubin, son colis
puisque c’était elle.
Agathe marcha d’un pas sûr et décidé jusqu’à son appartement. Son père ne lui avait rien
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dit de ce que le paquet contenait. L’impatience prenait tout l’espace à l’intérieur de son
corps. Elle ouvrit fébrilement la porte d’entrée en s’y reprenant à plusieurs fois pour mettre
la clé dans la serrure. Agathe lâcha son sac à terre et fila vers le colis toujours posé au
même endroit. Elle déchira le papier kraft avec joie comme un enfant le matin de Noël. Le
carton à l’intérieur  était  encore fermé avec  du ruban adhésif  et  elle  n’arrivait  pas à  le
déchirer.  Elle  courut  à  la  cuisine  le  paquet  sous  le  bras  pour  prendre  un  couteau.
L’ouverture tranchée, Agathe s’assit à la table. Elle avait  le tract maintenant. Elle respira
pour se calmer avant d’ouvrir les rabats du carton. Puis, un à un, elle repoussa les quatre
côtés  du  couvercle.  En  premier,  elle  vit  une  carte  postale  représentant  un  détail  de
tapisserie de Bayeux intitulé : Ceux-ci admirent l’étoile (1006 environ) Tapisserie de Bayeux.
Son père avait écrit un mot : « Ma Tina, voici quelques fragments de notre vie que tu ne
connais  sans  doute  pas.  J’espère  qu’ils  te  conduiront  jusqu’à  moi.  André. »  L’émotion
obstruait sa gorge. Agathe continua l’exploration de la boîte à travers le prisme de ses
larmes,  passant  en  revue  toutes  les  lettres  que  son  père  lui  avait  écrites,  les  cartes
d’anniversaire, quelques jouets et puis des photographies. L’une d’elles attira son regard.
Un couple dans le vent avec un bébé et au bras de l’homme la montre de sa mère. Agathe
regarda longtemps ce cliché identique à celui trouvé dans la commode de sa mère. Il était
temps qu’elle aille la retrouver.

FIN

Merci d'avoir lu mon histoire :-)  Pour écrire ce conte, je me suis inspirée de la réalité sur
certains aspects : 

La tapisserie de la chambre
de Catherine Duchêne 
à Bayeux représente la

comète de Halley.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/

1P/Halley )

La villa des loups 
à Ault dans la Somme.

(https://inventaire.picardie.fr/
dossier/maison-dite-villa-
des-loups/a5cbfcdf-f9a3-
48f3-af1e-d4c99b659a31   )

La constellation du loup
(https://fr.wikipedia.org/wiki/

Loup_(constellation  ))

Retrouvez le trésor de votre imaginaire sur 
christinelenoir.com
 la piste commence ici.
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	Ce matin là, il pleuvait tellement. On était samedi. Agathe avait fait la fête la veille et son chat ne l'avait pas revue avant quatre heures du matin. Elle profitait d'une belle grasse matinée et lorsque le facteur sonna à la porte ce fut Big Ben et Notre Dame de Paris ensemble qui vibrèrent dans sa tête. Elle se leva en marchant tel un zombie, droit devant elle dans la pénombre des rideaux tirés, se cognant sur tout ce qui était sur son passage, tout en évitant le chat qui se faufilait entre ses jambes.
	Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, la luminosité l'aveugla d'un coup malgré ses cheveux dans les yeux et faiblement ouverts. Elle eut un mouvement de recul dans la brume d'un réveil encore incertain en réalisant qu'elle ne portait qu'une tunique très courte. Instinctivement, elle s'activa à batailler avec le morceau de tissu en tirant sur l'ourlet à deux mains.
	- Bonjour Mademoiselle, un colis pour vous, annonça le facteur avec un sourire moqueur.
	- Bonjour, répondit Agathe d'une voix mal assurée qui prononçait son premier mot de la journée.
	Le facteur lui présenta un document qu'elle signa sans même le regarder et elle reçut en échange le paquet.
	- Bonne journée ! lança le facteur en partant vers sa tournée.
	Agathe répondit d'un sourire en refermant la porte du pied, tout en tenant d'une main le colis et de l'autre le bas de sa tunique. Elle posa directement le cube empaqueté de papier craft sur la commode de l'entrée avec une seule idée en tête : retourner dans son lit. Si elle avait été plus curieuse ou moins endormie, elle aurait pu s'apercevoir que le nom du destinataire n'était pas tout à fait le sien.
	Agathe rouvrit les yeux trois heures plus tard, la matinée était bien terminée. Elle venait de faire un rêve bizarre où le facteur lui apportait un bouquet de fleurs. Elle en était tellement heureuse mais elle avait oublié qu’elle dormait complètement nue. Rouge de confusion, elle claquait la porte au nez du facteur sans recevoir les fleurs. Et c’est là que son chat la réveilla patiemment à petits coups de patte.
	Agathe souriait encore de son rêve lorsqu’elle passa devant la commode et vit le colis. Elle douta une seconde examinant sa tenue. Rassurée en voyant sa grande chemise de grand-mère sans avoir le souvenir de l’avoir enfilée. Elle n’arrivait pas à se concentrer à cause des miaulements de plus en plus désespérés de son chat. Elle lui versa ses croquettes en se souvenant maintenant ne pas lui en avoir donné depuis la veille au matin.
	Ensuite, Agathe oublia chemise de nuit et colis pour prendre tranquillement son petit-déjeuner malgré l’heure tardive tout en rêvassant devant la fenêtre. Dehors, les gens allaient et venaient. On était samedi, le jour des courses pour la plupart. Elle se disait qu’elle avait de la chance de ne pas y être obligée. Puis elle repensa au colis livré tôt ce matin. Le tintamarre de la sonnette l’avait agacée mais elle n’aurait pas à courir à la poste pour le réceptionner. Sa tasse à la main, elle alla inspecter le paquet et vit tout de suite qu’il y avait une erreur, le nom du destinataire indiqué n’était pas le sien. Tina Lubin ! Il va falloir qu’elle le ramène à la poste samedi prochain et se dépêcher pour arriver avant la fermeture. Furieuse de ce contre-temps et cherchant une solution pour éviter la corvée, elle eut l’idée que c’était peut être le nom de l’ancienne locataire qui n’avait pas fait son changement d’adresse. Elle irait à l’agence immobilière dès lundi après son travail.
	Lundi soir en sortant du bureau, Agathe ne prit pas son bus comme habituellement. Elle continua à pied sur le boulevard pour rejoindre la rue où se situait l’agence immobilière. Elle avait emporté le paquet sous son bras et le trimbalait depuis le matin se cognant parfois aux passants qui la maudissaient du regard. 18 heures 15. Elle poussa la lourde porte de verre de l’agence immobilière. La femme à l’accueil était occupée à répondre au téléphone et Agathe attendit sagement, déhanchée par la torsion que le port du paquet donnait à son corps.
	Lorsque la secrétaire raccrocha, elle la regarda des pieds à la tête comme dans certaines boutiques de vêtements, avec l’air guindé qui était l’image de marque de l’agence. Néanmoins, elle lui demanda poliment le but de sa visite.
	– Bonsoir, samedi matin, j’ai reçu un paquet qui ne m’est pas destiné.
	– C’est ennuyeux mais pourquoi n’allez vous pas le porter à la poste ?
	Visiblement, la fille la prenait pour une idiote ou elle s’expliquait mal.
	– Je suis Agathe Duchêne, je suis locataire au 6 rue de la parmentière et je me suis dis que ce paquet était peut être adressé à l’ancienne locataire.
	– Bien. Quel est le nom de cette locataire ?
	– Tina Lubin.
	La secrétaire pianota sur le clavier de l’ordinateur.
	– Non, je n’ai aucun dossier à ce nom.
	– Vous êtes sûre ?
	– Si je vous le dis, c’est que j’en suis certaine Mademoiselle.
	Agathe haussa les sourcils, sentant la tension monter d’un cran, ainsi que le niveau limite de sa patience. Elle n’avait pas envie de s’énerver. Elle souhaitait garder une relation sereine avec l’agence mais la pimbêche en rajouta :
	– C’est sans doute le nom d’un autre locataire de l’immeuble, vous auriez du commencer par là, siffla-t-elle de son air hautain.
	– Merci, je vais vérifier, conclut Agathe au bord de la crise de nerfs, en lui tournant le dos.
	En rejoignant son arrêt pour prendre le bus et rentrer, elle enrageait en pensant qu’elle allait se coltiner encore le paquet. Le quartier était désert. Toujours furieuse, elle décida de se débarrasser du colis dans une rue un peu plus sombre. Elle bifurqua et le déposa dans l’encoignure de la première porte cochère venue. Elle repartit mine de rien en traversant la rue dans l’autre sens.
	Après son forfait, Agathe passa une soirée tranquille, soulagée de s’être débarrassée du problème avec un petit regret quand même. Pourquoi ne pas avoir tout simplement regardé à l’intérieur ? Au moins, elle aurait été au bout de cette histoire. En fait, elle avait été lâche de le laisser. Elle se dit naïvement qu’elle retournerait le lendemain soir pour le récupérer.
	Ce matin, Agathe se sentait triste devant son petit-déjeuner. Elle continuait de culpabiliser de sa réaction de la veille. Elle avait été stupide de s’énerver avec ce colis qui est peut être attendu impatiemment par la destinataire. Hier soir, en rentrant, elle a jeté un œil aux noms indiqués sur les boites aux lettres et elle n’y a trouvé aucune Tina Lubin.
	Pourtant, hier elle semblait soulagée avec le sentiment du devoir accompli. Elle avait fait ce qu’elle pouvait mais durant son sommeil, les regrets étaient venus l’assaillir. Elle avait mal dormi, réveillée par sa culpabilité et les reproches qu’elle se faisait. Pas assez courageuse pour aller au bout de sa curiosité en ouvrant le paquet, ni même d’aller à la poste pour le rapporter. Agathe savourait tout de même son petit-déjeuner comme chaque matin. C’était un vrai bonheur pour elle de déguster son café et ses tartines grillées, une pure douceur dès le début de la journée. Quand elle avait le temps, elle se pressait une orange mais là elle avait pris du retard en se lavant les cheveux et si elle traînait encore un peu, elle allait manquer son bus. Elle venait d’enfourner une belle tartine croquante nappée de confiture, éloignant ses ruminations, lorsque la sonnerie de la porte vient l’interrompre.
	Qui cela peut être si tôt le matin, rouspéta déjà Agathe mécontente d’être dérangée pendant son petit-déjeuner. Elle décida de ne pas répondre. Une seconde sonnerie plus longue se fit entendre. Elle crispait ses mains sur sa tasse en disant tout haut à l’adresse de l’intrus : J’arrive j’arrive ! Un peu fâchée par cette agression matinale, Agathe trésaillit en tenant fermement la poignée de la porte qu’elle venait d’ouvrir. C’était le même facteur que samedi matin avec le même sourire narquois et avec le même paquet.
	– Encore un colis pour la veinarde ! Lui annonça-t-il tout sourire.
	– Oui, oui, merci ! Lui lança Agathe avec un sourire forcé, pas mécontente tout de même d’avoir répondu.
	Cette fois, elle inspecta le paquet immédiatement, le retourna dans tous les sens et elle lut avec stupéfaction que le colis était destiné encore une fois à Tina Lubin et qu’il provenait du même endroit. Cela ne pouvait pas être le même emballage, c’était impossible. Cela ne se pouvait pas. Quelqu’un aurait trouvé le colis hier soir et l’aurait rapporté au bureau de poste ? Ce foutu facteur était dans la rue et le livrait une seconde fois ? Elle était suivie ? Elle nageait en pleine science-fiction ou alors elle devenait folle ? La journée d’hier n’avait pas existé ? Elle vivait un événement qui n’avait pas encore eu lieu. Non, le facteur lui avait bien dit qu’elle était une veinarde d’avoir encore un colis. Tout en réfléchissant, stupéfaite, elle reprit sa tasse de café et la porta à ses lèvres. Pouah ! Il était froid. Elle regarda sa montre. Avec cette histoire de colis, je n’ai pas profité de mon petit-déjeuner et en plus, je vais vraiment être en retard ! Agathe enfila son manteau, prit son sac et partit précipitamment en laissant le colis sur la table.
	Après son travail, Agathe avait rendez-vous avec des amis pour boire un verre. La joyeuse bande était déjà installée dans leur café favori lorsqu’elle arriva. Elle avait la tête de ceux qui ont mal commencé leur journée et qui ont continué à ce rythme sans vraiment prendre le temps de se poser. Evidemment, son air maussade attira les questions. Bien entendu, la première chose qui lui vint à l’esprit fut de leur raconter ses mésaventures concernant le colis. Comment elle avait été réveillée par le facteur, sa réaction lorsqu’elle s’était rendue compte que le paquet n’était pas pour elle et, cerise sur le gâteau, la séquence avec la fille de l’agence immobilière. Ce qui les intrigua vraiment ce fut quand elle leur expliqua qu’elle avait abandonné le colis et qu’il lui avait été livré une seconde fois le lendemain matin. Elle aimait bien les faire rire en exagérant toutes les situations qu’elle avait vécues ces derniers jours. Ils étaient tous à imaginer qui pourrait être le destinataire du colis. Ils poussèrent des hauts cris lorsqu’elle leur avoua n’avoir pas eu la curiosité de regarder le nom de l’expéditeur, ni le lieu d’où provenait le colis.
	Plus question de se lamenter. Chacun y alla de ses suppositions et de ses idées pour régler le problème qui se posait à Agathe. Ce n’était pas grave bien sûr mais cela prenait des allures d’obsession pour quelque chose qui ne la concernait pas. Rien de tel qu’une petite soirée à rire pour se détendre et prendre du recul.
	Lorsqu’elle rentra chez elle, Agathe avait presque tout oublié. Puis, elle se retrouva devant la table du petit-déjeuner telle qu’elle l’avait laissée le matin même, le colis posé là, comme une erreur monumentale. On ne voyait que lui. Elle le reprit dans ses mains et l’examina enfin pour voir le nom de l’expéditeur. Elle lut « a. Lubin, m. Aux loups » à Ault. Elle le reposa rêveusement. Cela évoquait quelque chose maintenant sans qu’elle sache précisément ce que c’était et elle alla se coucher sur cette impression. Peut être des souvenirs de vacances ? Elle ne sait plus.
	Dès son réveil, l’expéditeur mystérieux du colis lui est revenu en mémoire comme si c’était la chose la plus importante de sa journée. Expéditeur ou expéditrice ? Antoine ou Antoinette ? Les interrogations jouent au ping-pong dans sa tête. Les effets de la soirée de la veille s’était envolés et elle était à nouveau persuadée que le lieu d’où venait le paquet ne lui était pas inconnu.
	C’était encore embrouillé dans son esprit, comme si des monceaux de souvenirs s’étaient empilés les uns sur les autres. Elle avait du mal à dégager celui là, plus fin, plus léger, plus lointain que toutes les bribes de son passé. Ses pensées l’amenèrent à l’été. Sur la plage, elle faisait des pâtés et des châteaux de sable à marée basse. Elle ressentait le bruissement des vagues au loin. Elle entendait les cris des autres enfants, assourdis par la brise du bord de mer, ceux plus aigus des mouettes qui volaient juste au-dessus. Et puis, elle savait que sa mère était là, à portée de voix. La main en visière, elle la surveillait pour ne pas qu’elle s’approche trop près de l’eau. Mais était-ce son père ou sa mère ? Tout s’effondre comme un château de cartes, comme un rêve qui s’échappe au moment où l’on se réveille. Il ne lui restait que des impressions floues, des bruits diffus, aucune odeur ne revenait à sa mémoire.
	Elle n’avait pas d’autres souvenirs de la mer. Elle passait ses étés à la montagne avec ses parents qui étaient de fervents marcheurs. Agathe gardait des souvenirs très nets de leurs vacances au grand air et des marches qu’ils faisaient dès qu’elle avait pu tenir la cadence avec eux. Les parents d’Agathe s’adaptaient à son rythme et ils étaient très heureux de leurs séjours paisibles. Alors pourquoi le souvenir de cette plage ? Il ne restait à Agathe que sa mère pour se remémorer leurs randonnées. Son père les avait quittées deux ans auparavant, sur un coup de tête, pour vivre au Népal un rêve d’adolescent. Il était resté là bas dans un village au bout du monde. C’est à cette époque que sa mère était venue vivre dans la même ville qu’Agathe, alors tout naturellement elle décida de passer la voir, le soir même, pour essayer de lui parler du passé.
	Agathe a pensé toute la journée à la manière dont elle allait s’y prendre pour évoquer avec sa mère son souvenir d’enfant où elle se revoyait au bord de la mer. Toute la journée, elle a tourné et retourné dans sa tête les mots qu’elle allait lui dire, comment elle aborderait le sujet, quelles tournures de phrase qu’elle emploierait. Bien sûr ce n’était pas une affaire de se remémorer des souvenirs d’enfant mais elle sentait instinctivement que ce n’était pas un sujet facile à évoquer avec sa mère. On est souvent inquiet à soulever les souvenirs de ses parents. On ne sait quasiment rien de leur jeunesse, de ce qu’ils étaient ou ressentaient à cette époque. Il y a toujours un écart entre ce que l’on sait, ce que l’on nous a raconté et la réalité de ce qu’ils ont vécu. C’est sans doute pour cela qu’Agathe éprouve une réticence à parler d’un passé dont sa mère n’a jamais évoqué le souvenir.
	Pourtant, le soir même, avec une petite appréhension, Agathe lui parle de ces images de la plage où elle faisait des pâtés pendant que sa mère la surveillait. Cela n’évoque rien chez sa mère. Elle lui répète qu’elle adore la montagne et que même si elle n’y retourne plus depuis qu’elle est à la retraite, elle ne se souvient pas d’avoir passé des vacances au bord de la mer. Agathe est déçue, doute d’elle-même. Ses pensées ont peut être complètement fantasmées un lieu où elle n’a jamais mis les pieds. C’est possible après tout mais elle se referme comme une huître et hésite à lui confier son histoire de paquet, encore moins des noms inscrits dessus.
	Et puis sa mère dévie habilement la conversation sur un autre sujet. L’évocation des souvenirs d’Agathe a provoqué un léger décalage entre elles. Agathe a ressenti un inconfort à peine perceptible dans le comportement de Catherine Duchêne. Elle ne comprend pas mais elle n’en fait pas la remarque à sa mère. Quelque chose a sonné creux comme des coups dans une cloison qui révèlent le vide d’une cachette. Déjà, sa mère a repris son air habituel et Agathe a l’impression d’avoir rêvé ce qu’elle a ressenti. Tout naturellement, sa mère lui propose de rester dîner avec elle. Le reste de la soirée se passe tranquillement. Elles papotent toutes les deux de choses et d’autres comme à l’accoutumée.
	Sur le chemin du retour à son appartement, les pensées d’Agathe reviennent à nouveau vers le paquet mystérieux. Une brèche s’est ouverte et elle ne peut plus la refermer, ni la colmater pour tenter de faire comme si rien ne s’était passé. Sa curiosité est titillée. Elle se demande si l’expéditeur du colis n’est pas lié avec sa mère d’une manière ou d’une autre, si non pourquoi cela l’aurait dérangée d’en parler. Elle a détourné la conversation en mettant le souvenir d’Agathe sur le compte de l’enfance, d’une histoire qu’elle aurait lu pensant que c’était la réalité.
	Désormais, Agathe n’a plus qu’une envie, qu’une seule idée en tête : savoir qui est la personne qui a envoyé ce colis. Elle ne s’inquiète plus de la nouvelle adresse de cette Tina Lubin qui n’a pas reçu son paquet ou d’une erreur qui a été faite par la poste en lui livrant un objet qui ne lui était pas destiné. Tanpis. La seule chose qui l’intéresse c’est de continuer à gratter sur cette petite anomalie qui est entrée dans son quotidien et de voir jusqu’où elle va la mener.
	La soirée n’est pas très avancée lorsqu’elle rentre chez elle. Dans l’immeuble, Agathe monte les escaliers qui tournent autour du vieil ascenseur. Tout est silencieux, on entend à peine le son d’un téléviseur. Lorsqu’elle sort sa clé pour la tourner dans la serrure, le bruit qu’elle produit lui paraît démesuré. Elle entre et se sent instantanément bien. Elle aime retrouver le calme du cocon qu’elle s’est construit.
	Le paquet est là. Toujours sur la table où elle l’a laissé comme s’il attendait quelque chose d’elle. Toujours au rendez-vous. Elle l’inspecte à nouveau sous tous les angles pour revenir à l’adresse indiquée par l’envoyeur. Elle a beau scruter les lettres manuscrites, elle n’y voit toujours rien de plus que les mots « m. aux loups » « a. Lubin » « Ault ». Une écriture qu’elle ne connaît pas bien sûr. Pourquoi la connaîtrait-elle ? C’est décidé, elle ne rapportera pas le colis à la poste.
	Elle allume son ordinateur et tapote les lettres de la ville pour voir à quoi ressemble cet endroit. C’est une petite station balnéaire pas très loin de la baie de Somme. Les images sont lumineuses et tranchantes. Un endroit tranquille, des falaises surmontées de vastes prés, un air pur, des plages à marée base, une eau d’huître. L’office du tourisme indique des villas Belle Epoque et que Victor Hugo y a séjourné en 1837. Des villas… Et si le « v » de l’adresse était « villa ». Elle tape « villa aux loups » et le moteur de recherches lui indique directement « villa aux loups ault  » Plusieurs références apparaissent avec le titre « Maison dite Villa des loups ». Cette adresse existe donc bien. Elle clique, lit, navigue d’un site à un autre.
	Dans un inventaire de la Picardie, Agathe découvre des photographies de la villa singulière, datant de la fin du dix-neuvième siècle, haute, avec ses deux étages et sa toiture mansardée. La façade est décorée de grandes céramiques anciennes. Deux loups courant dans la neige et un loup seul au centre de la maison, entre deux balcons. Sur le fronton, un grand bandeau de céramique indique « Villa des loups » en gros caractères majuscules. Elle le sait. Elle va y aller pour voir et respirer l’air de là bas. Elle décide de partir dès le vendredi soir à la fin de la semaine.
	La nuit même, son sommeil agité est troublé de rêves. Cette fois, sa mère de la surveille pas sur la plage. Elle est avec elle, presque trop près, d’une présence étouffante, puis elle se voit pleurer dans ses bras en quittant la plage. Au matin, elle est de plus en plus persuadée que sa mère lui cache quelque chose et elle décide d’aller chez elle pendant son absence pour en avoir le coeur net. Après, elle ira voir la villa des loups.
	Sa décision prise au petit matin après sa nuit d’insomnie, Agathe s’est levée plus très sûre de vouloir aller inspecter l’appartement de sa mère. Pourtant elle sent qu’il faut qu’elle passe par cette étape. Elle a tout simplement peur d’être surprise par sa mère mais aussi de ce qu’elle va peut être trouver. Elle rêvasse devant son petit-déjeuner à regarder son café refroidir. Elle réfléchit à échaufauder un plan pour aller chez sa mère et pouvoir fouiller tranquillement.
	Si elle veut partir pour Ault en fin de semaine, l’idéal bien sûr serait d’y aller avant. Il y a longtemps, sa mère lui avait confié la clé de son appartement pour se rassurer en cas de malaise, sa fille pourrait venir rapidement. Agathe l’avait toujours dans son sac à sa demande. Le moyen d’entrer au domicile de sa mère était simple restait à savoir à quel moment elle pourrait y aller en son absence.
	On était jeudi. C’était le jour où elle allait toujours au marché le matin. Le petit problème c’est qu’à ce moment là Agathe était sensée être à son travail. La bonne nouvelle c’est qu’on était jeudi et si elle attendait cela l’obligeait à reporter son voyage au week-end suivant. Suivant le fil de ses idées au fur et à mesure, une seule solution s’offrait à elle. Agathe se leva pour téléphoner, se boucha le nez et prit une voix éteinte quand son interlocuteur décrocha : Bonjour Stéphanie... elle toussa un peu… non çà ne va pas trop ce matin, j’ai du attraper froid.... elle renifle … avec toute cette pluie… je préfère rester au chaud aujourd’hui…. oui… tu passes le message ? C’est gentil merci … et elle termine par une petite quinte de toux en disant au revoir à sa collègue.
	Elle raccrocha avec un petit sourire de satisfaction. Encore une journée que le patron n’aura pas. Après, Agathe alla très vite. Il ne fallait pas qu’elle traîne car sa mère partait assez tôt au marché. Pas question de manquer son départ, cela lui donnera une idée du temps qu’elle pourra consacrer à ses recherches. Elle enfila son imperméable, son chapeau de pluie et courut chez sa mère qui habitait à deux pas. Elle ne risquait pas de la rencontrer car le marché est à l’opposé des deux appartements. Par chance, lorsqu’elle tourna au coin de la rue vers le pâté de maison où habitait sa mère, elle la vit de dos, au loin, avec son panier à roulettes en osier et son sac en bandoulière. Agathe ne rencontra aucun voisin. A cette heure-ci, les gens étaient partis ou encore occupés chez eux. Elle prit les escaliers. Par l’ascenseur le risque était trop grand de tomber sur un curieux qui poserait des questions et aurait tendance à le raconter à sa mère, histoire de faire la conversation. Sur le palier, pas un bruit. Elle tourna la clé dans la serrure et entra dans l’appartement silencieux.
	Le logement de la mère d'Agathe n'était pas bien grand mais il y avait une foule d'endroits où elle aurait pu cacher des papiers ou des objets afin de les soustraire à la vue des autres. Agathe n'avait pas le temps d'inspecter tout l'appartement. Elle n'avait pas la méthode qu'auraient avoir certains cambrioleurs en tête pour détecter une cachette. Aucune de ses connaissances ne faisait partie de la police pour lui conseiller quelques tuyaux, ni même dans les assurances pour connaître le lieu adéquat pour y mettre argent et bijoux en sécurité. Les romans qu'elle lisait ne lui étaient d'aucune utilité non plus. Agathe décida de se fier à son intuition et elle chercha ce qui pourrait éveiller sa curiosité.
	Elle commença par le petit bureau dans le salon. Sa mère y avait posé une lampe pour y faire ses comptes et son courrier. Elle avait disposé à l'autre coin de la table, un cadre avec une photographie qui les représentait toutes les deux à Noël dernier. C'était un meuble personnel où il serait naturel d'y déposer toutes les choses que l'on garde pour soi. Peut-être trop facile mais Agathe l'inspecta tout de même et détailla le contenu des deux tiroirs. Tout y était parfaitement en ordre. Patiemment, elle passa en revue chaque document. Rien de spécial, les impôts, deux ou trois cartes postales de vacances, l'annuaire. Dans l'autre tiroir, du papier à lettre et des enveloppes, quelques timbres dans une petite boite et des stylos. Rien d'extraordinaire encore une fois. Rien de réellement confidentiel qui vaille la peine de s'y arrêter. Il ne fallait pas qu'elle s'attende à trouver une bizarrerie attirante. Non, ce serait plutôt quelque chose de très banal, un objet que l'on peut voir sans rien y trouver d'étrange. Agathe se dit que ce qu'elle cherchait n'était pas dans le salon.
	Instinctivement, elle évita la cuisine avec toutes ses boîtes qui seraient des cachettes faciles. Agathe y mettait trop souvent son nez pour que sa mère y dissimule quoi que ce soit. Elle poursuivit vers la chambre tout aussi bien rangée que le reste de l'appartement. Pas d'armoire. Catherine Duchêne avait l'habitude de repasser et de plier très soigneusement tous ses vêtements. Seuls les manteaux étaient rangés dans la penderie de l'entrée. Agathe fut attirée par la tapisserie suspendue au-dessus de la commode. Jusqu'ici elle n'y avait pas fait attention car elle n'était pas intéressée par ce genre de décoration. Elle jugeait ce genre d'ouvrage vieillot et triste. Pourtant, cette fois, elle l'examina avec attention et y lut une inscription en bas à droite, comme une signature. La constellation du loup. Intriguée par le lien évident avec la villa des loups d'où provenait le colis, elle ouvrit le premier tiroir. Elle se sentit sur une piste. Les battements de son cœur s'étaient accélérés.
	Agathe fit glisser doucement le tiroir dans sa glissière en espérant être sur la bonne voie. Elle se sentait en faute de chercher ainsi dans les affaires personnelles de sa mère mais comment faire pour connaître le fin mot de l’histoire. Elle aurait pu la questionner encore et encore sans jamais réussir à obtenir le moindre renseignement sur son enfance, surtout si sa mère ne voulait pas le transmettre. Agathe essaya de se concentrer sur ce qu’elle faisait en ce moment plutôt que d’extrapoler des conversations qui n’auraient pas lieu. Dans ce premier tiroir étaient rangés des sous-vêtements, des mouchoirs bien pliés en carré et un tas de chemises de nuit. Elle déplaça les piles les unes après les autres, sur le dessus de la commode, pour ne rien déranger et pouvoir ainsi tout replacer dans le même ordre. Elle ne trouvait toujours rien que les détails d’une vie toute simple. Et si elle s’était trompée ? Si elle avait prit le changement de conversation de sa mère de l’autre jour pour un indice, alors que c’était un pur hasard ? Non. Elle n’arrivait pas à y croire.
	Elle referma le premier tiroir pour continuer aussitôt son inspection vers le second. Dans ce tiroir-ci sa mère rangeait ses pulls et ses chemisiers. Trois belles piles bien alignées. Elle entreprit avec patience de procéder de la même manière. Agathe sortit du tiroir chaque vêtement plié, un à un, pour le placer sur la commode, les uns au-dessus des autres. Elle ne trouva toujours rien. Elle terminait la dernière pile avec le dernier pull. C’était un vêtement que sa mère ne portait jamais, en tout cas, pas en sa présence. Un pull marin. En le prenant, elle sentit un contact inhabituel dans la texture du vêtement. Il y avait une matière différente de la laine à l’intérieur du pull. N’avait-il jamais été porté gardant entre ses plis une feuille de papier de soie ? Agathe ressentait l’excitation d’avoir peut être trouvé quelque chose mais aussi une légère panique à l’idée d’être surprise par sa mère à fouiller dans ses tiroirs.
	Agathe était tellement concentrée qu’elle en avait oublié le temps qui passait. Elle regarda sa montre. Elle était là depuis plus de trois quart d’heure ! Il était temps qu’elle se dépêche. Elle posa le pull sur le lit tout proche pour l’étaler entièrement en mémorisant l’ordre du pliage. Maintenant le vêtement était à plat sur le couvre lit mais il n’y avait rien. Déçue, Agathe le replia soigneusement et ressentit à nouveau ce léger crissement de papier. C’était forcément à l’intérieur. Cette fois, elle s’impatienta en secouant le pull sans ménagement pour le déplier à nouveau, et le retourna entièrement pour regarder à l’intérieur. Une enveloppe avait été soigneusement fixée par des épingles à nourrice. Vite, elle se dépêchait maintenant pour avoir le temps d’examiner sa trouvaille qu’elle ne pourrait pas emporter. Agathe dégagea les épingles à nourrice et prit fébrilement le document. L’enveloppe était formée de feuilles de soie. Lorsqu’elle les déplia, elle libéra deux photographies en noir et blanc qui tombèrent sur le dessus de lit comme des feuilles mortes.
	Agathe se sentait pressée par le temps mais elle examina tout de même rapidement les photographies. Sur le premier cliché, elle se reconnut tout de suite dans les bras de sa mère lorsqu’elle était bébé. Sur l’autre photographie, un homme qu’elle n’a jamais vu s’était joint à elles. Le vent soufflait, leurs cheveux étaient soulevés et ils tentaient de les rassembler en riant. Cela lui faisait penser au bord de la mer même si elle ne la voyait pas. Le couple que formait sa mère avec l’inconnu était un peu étrange pour elle. Ils avaient le même sourire. Qui était cet homme ? Était-ce son frère ? Quelqu’un de sa famille ? Agathe remarqua un détail sur l’image qui l’attira.
	Sa curiosité décupla quand elle réalisa que l’homme portait à son bras une montre identique à celle que sa mère ne quittait jamais. Elle en était sûre. Elle connaissait ce bijou depuis qu’elle était toute petite. C’était vraiment incroyable ! Depuis toujours, sa mère lui avait dit que c’était un cadeau de son père pour sa naissance. Avait-elle fabriqué ce souvenir comme celui de la plage ? Une sirène d’ambulance retentit dans la rue et sortit Agathe de sa torpeur. Soudainement revenue à la réalité, elle replaça rapidement les photographies dans l’enveloppe, referma les épingles à nourrice dans les mêmes trous laissés par l’aiguille, puis replia le pull avant de le ranger en dessous de la pile, au fond du tiroir de la commode. Tout était à nouveau en place, vite, elle devait se presser si elle ne voulait pas tomber nez à nez avec sa mère.
	Elle jeta un dernier regard vers l’appartement pour vérifier qu’elle avait laissé tout en ordre. Son cœur battait la chamade lorsqu’elle ouvrit doucement la porte d’entrée de crainte d’être surprise. Mais non tout était toujours aussi calme qu’à son arrivée. Elle referma doucement la serrure sans oublier le verrou. Agathe se dirigea vers l’ascenseur mais il était déjà en fonctionnement, quelqu’un montait. Elle se rappela qu’à l’aller elle avait décidé de prendre les escaliers pour être sûre de ne rencontrer personne. Trop tard ! La porte de l’ascenseur s’ouvrait. Tétanisée, il vit sa mère qui tirait sur son caddie de courses et dans un même mouvement levait la tête vers elle d’un air surpris.
	– Tiens ! Te voilà ici ! Elle était visiblement ravie de la voir puis surprise de la trouver là en pleine journée. Tu ne travailles pas aujourd’hui ?
	– Si, si, j’ai fait une course dans le quartier pour le boulot et comme il était bientôt midi, je me disais que l’on aurait pu déjeuner ensemble pour changer, lui déclara Agathe tout en grimaçant intérieurement dans l’espoir que son mensonge passerait inaperçu.
	– Tu me gâtes cette semaine, ce n’est pas souvent que l’on se voit deux fois en si peu de temps, sourit sa mère, les joues roses d’avoir marché dans le froid du matin.
	– Une petite surprise pour changer de la routine, çà ne fait pas de mal non ?
	– Oui, oui, tu as raison mais tu vas m’aider si tu dois retourner au bureau cet après-midi, rappela Catherine Duchêne en ouvrant la porte de son appartement.
	Un instant, elle s’arrêta dans l’entrée ce qui inquiéta Agathe. Avait-elle remarqué quelque chose ? Elle ressentait une anomalie dans l’air mais elle ne dit rien. Après, le déjeuner se passa naturellement. Pendant que sa mère parlait, Agathe ne pouvait s’empêcher de fixer intensément la montre qu’elle portait à son bras.
	Plus Agathe avançait sur le chemin de l’expéditeur du colis, plus elle était décidée à aller jusqu’au bout de cette aventure. Elle ne savait pas encore où cela allait la mener mais elle avait tellement envie de mettre à jour ce mystère. La découverte des photographies dans les tiroirs de sa mère et cette montre familière au bras d’un homme inconnu indiquaient qu’elle était sur la voie d’un secret qu’elle était décidée à percer.
	Le lendemain, elle se présenta au bureau avec une mine affreuse, exagérément couverte, le nez rouge et les yeux tombant. Elle espérait faire impression en jouant l’employée modèle qui venait travailler malgré tout. Son stratagème fonctionna à merveille. Elle avait l’air malade et ses collègues essayaient de l’éviter de peur qu’elle ne leur refila ses microbes. Lorsqu’elle annonça vers 15 heures qu’elle n’en pouvait plus et qu’elle rentrait chez elle, tout le monde compatit avec soulagement en lui souhaitant un prompt rétablissement.
	Dès qu’elle tourna au pâté de maisons suivant, elle courut comme un cabri vers son arrêt de bus. Elle devait aller chercher le sac qu’elle avait préparé la veille pour le weekend prévu. Son train était à 16h39. Il ne fallait pas traîner car elle ne pouvait pas le rater. Le prochain train pour Le Tréport ne partait que le lendemain matin et cela lui laisserait moins de temps pour ses recherches.
	La gare était bondée comme sans doute tous les vendredis après-midi. Lorsqu’elle arriva sur le quai, le train était déjà prêt à se remplir de voyageurs. Agathe monta dedans tout de suite. Un sifflement strident retentit et les wagons s’ébranlèrent doucement. Voilà Agathe partie toute excitée mais heureuse des découvertes qu’elle espérait. Elle ne s’inquiétait pas trop, soulagée d’avoir pu tout organiser sans anicroche, mais elle ne savait absolument pas par quel bout commencer une fois là-bas. Maintenant, elle aurait bien voulu dormir.
	Pendant un moment le balancement du train la berça et la plongea dans un demi-sommeil très agréable, au creux d’un cocon, où elle entendait les conversations des autres passagers légèrement assourdies. Des voix au loin l’hypnotisaient doucement. Tina ! Ne vas pas trop loin, reviens par ici ! La brise autour d’elle est douce et légère, elle aime l’odeur de la mer. Des bras l’emmène et puis plus rien. Elle se réveilla en sursaut de sa torpeur. Le train avait stoppé dans une gare et la nuit avait commencé à tomber. Elle se sentait un peu triste sans savoir pourquoi. Pour passer le temps qu’il lui restait, elle prit le livre rangé dans son sac. Agathe continua pourtant à observer les autres voyageurs de sa place. Sur un siège, face à elle dans la rangée à sa gauche, un jeune homme lisait « Le loup des steppes ». Elle se rappela qu’un copain lui avait prêté ce livre un jour mais elle ne l’avait toujours pas lu. Agathe eut le sentiment que déjà à cette époque, un signe la menait à la villa des loups. Elle n’avait pas prit le colis avec elle de peur d’être embarrassée. Elle réalisa soudain que son comportement était illogique depuis qu’elle l’avait reçu. Une autre personne l’aurait ouvert ou rapporté à la poste tout naturellement. Pourquoi cela est-il devenu aussi important pour elle ? Qu’espérait-elle trouver à Ault ? Le paquet avait réveillé en elle une part d’événements qu’elle avait oubliés. Le train ralentissait. Il arrivait en gare du Tréport dans la nuit devenue tout à fait noire.
	Agathe descendit sur le quai dans la foule parsemée des autres voyageurs. Dans la nuit froide et humide, elle ressentit la solitude de toute son entreprise, désormais responsable des conséquences de sa décision de venir jusqu’ici. Elle était presque partie sur un coup de tête, sans aucune préparation. Une fois arrivée, Agathe réalisa qu’elle n’avait même pas prévu l’hôtel où elle devait passer la nuit. Lorsqu’elle sortit de la gare, elle ne savait pas où aller.
	Elle fit un tour rapide des deux ou trois établissements les plus proches de la gare. Elle choisit ceux qui lui semblaient modestes et accueillants. Encore une fois, elle se fia à son intuition et à l’allure des façades sous l’éclairage des lampadaires. Quand on ne connaît pas une ville, on s’attache à des petits détails qui nous rassurent et semblent nous indiquer que l’on fait le bon choix. Agathe entra dans celui qui avait un bouquet de fleurs à la réception, des gueules de loup, sûrement artificielles en cette saison mais cela lui sembla de bon augure même si elle restait qu’une nuit. Elle savait qu’elle repartirait le lendemain matin pour Ault. Il lui restait à trouver un moyen de transport pour s’y rendre.
	A l’accueil, l’hôtel lui parut agréable mais la faim commençait à sérieusement se faire sentir dans son estomac. L’établissement n’avait pas de restaurant et après 22 heures, il allait être difficile de trouver un endroit où se restaurer. Elle aurait du penser à acheter un sandwich à la gare. Agathe se renseigna auprès du réceptionniste qui il lui indiqua une gargotte à service rapide et aux plats à emporter tout près.
	Sa chambre était au premier étage. Elle monta les marches de l’escalier couvertes d’une moquette qui feutrait les bruits à chacun de ses pas. Dans le silence, Agathe écouta les sons doux et légers que sa démarche laissait entendre jusqu’à la porte de la chambre. Elle entra à l’intérieur largement éclairé par les enseignes lumineuses et s’empressa de tirer les doubles rideaux. Tout était correct mais la décoration un peu triste et morne. Elle aurait du venir avec une copine au moins, elles se seraient marrées. Elle sourit en y pensant et cela lui donna le courage de redescendre pour trouver quelque chose à dîner.
	L’enseigne indiquée par le gardien de nuit de l’hôtel était à deux pas qu’elle pressa pour ne pas traîner dans la nuit peu rassurante. Agathe avait envie de revenir rapidement dans le nid et la sécurité de sa chambre. Elle traversa pour rejoindre un petit restaurant à l’éclairage blafard. Une famille, encore installée finissait son repas, rendant l’atmosphère plus chaleureuse. Agathe se sentit en confiance mais elle préféra commander un plat à emporter au comptoir. Au retour, elle longea le trottoir jusqu’à l’hôtel. Agathe marqua un temps d’arrêt avant de retraverser et prendre le trottoir d’en face. Elle sourit en lisant pour la première fois l’enseigne de son hôtel : Le loup de mer. Décidément elle était sur la bonne voie. Demain, elle se lèverait tôt et elle demanderait à la réception comment gagner Ault. Enfin, elle verrait la villa des loups de ses yeux.
	Il y avait une semaine déjà que le colis avait été livré chez Agathe. Une semaine qui avait changé la perception qu’elle avait de sa mère et de leur passé commun. Une semaine qu’elle se posait un tas de questions qui avaient monopolisées son attention et son emploi du temps. Auparavant, sa vie s’écoulait tranquillement, un peu monotone. Le paquet qu’elle avait reçu avait été une source d’agacement pour rapidement laisser la place à une dose de mystère de plus en plus épais.
	Ce samedi matin là s’ouvrait sur une Agathe complètement différente qui avait décidé de prendre un peu sa vie en mains plutôt que de se laisser porter par les événements. Quand elle se réveilla dans sa petite chambre d’hôtel, le soleil éclaboussait de lumière l’interstice entre les deux rideaux tirés. Agathe se dit que le temps était à l’exact opposé de celui qu’il faisait il y a une semaine. Il lui semblait que cela répondait à son changement d’état d’esprit. Est-ce que la vie devenait plus claire lorsque l’on en savait moins ? Ses pensées étaient bien nébuleuses dès le réveil et elle tourna son esprit vers des considérations beaucoup plus pratiques. Comment allait-elle se rendre à Ault qui était à un peu plus de 10 kilomètres du Tréport ? Cette question la poussa à se secouer un peu si elle ne voulait pas perdre son temps aujourd’hui.
	Après une bonne douche, elle descendit prendre son petit-déjeuner qu’elle avait réservé la veille en arrivant à l’hôtel. C’était la même dame qui assurait l’accueil et le service. Elle s’affairait de l’un à l’autre avec dynamisme pour satisfaire les clients qui partaient et ceux qui déjeunaient. Heureusement, il n’y avait pas trop de monde. Agathe termina rapidement son café et ses tartines, pressée de trouver une solution pour son trajet vers la villa des loups. Elle se dirigea vers la réception pour régler sa note et en profita pour questionner la réceptionniste sur les moyens de transport possibles. Il y avait bien des bus mais les heures de passage étaient peu nombreuses. Le prochain ne serait qu’en début d’après-midi et elle allait perdre toute la matinée au Tréport. A ce moment là, la dame accueillit une personne âgée qui livrait des œufs.
	- Tiens, justement tu tombes bien, lui dit la femme, cette demoiselle voudrait aller à Ault, tu ne pourrais pas la déposer, c’est sur ton chemin ?
	- Pourquoi pas, cela me fera de la compagnie pendant le trajet, mais je repars ma tournée est finie, précisa le livreur.
	- Pas de problème, répondit de suite Agathe, mes affaires sont prêtes, je monte juste les chercher et je reviens.
	Agathe se dépêcha de regagner sa chambre, prit ses affaires et redescendit aussitôt, toute joyeuse d’avoir une solution si rapidement. La camionnette était garée devant l’hôtel et ils filèrent en direction d’Ault. Sur le trajet, le monsieur qui devait avoir dépassé l’âge de la retraite était intarissable sur le temps, la région, son travail. Pour finir, il commença à poser des questions à Agathe sur les raisons de son voyage dans le coin. Elle resta très vague et lui raconta simplement qu’elle avait passé des vacances là bas et qu’elle voulait revoir la villa des loups. Instantanément, le vieil homme se rembrunit. Sur le peu de temps de trajet qu’ils leur restaient, il ne lui adressa que quelques mots pour répondre aux questions que, péniblement, Agathe essayait de poser pour combler le silence.
	Le marchand d’œufs déposa Agathe sur les hauteurs de la petite ville d’Ault en lui adressant les salutations minimum. Stupéfaite par le comportement de son chauffeur providentiel mais caractériel, elle resta quelques instants sur le trottoir avec son sac. Par où commencer? Elle était au bord de la mer, il faisait beau, pourquoi ne pas commencer par un café en terrasse face à la plage. Elle pourrait se renseigner auprès des gens du coin en espérant que ses questions ne les feraient pas fuir.
	Elle descendit tranquillement la rue ensoleillée pour gagner le rivage. Malgré le soleil un vent violent soufflait à travers les rues et Agathe choisit de s’installer à l’intérieur d’un café baigné de lumière. Elle dégustait le moment présent comme il se doit avec la sensation de dépaysement que l’on ressent en changeant d’horizon. Les fenêtres étaient idéalement exposées et Agathe commençait à être gagnée par la somnolence. Si elle n’avait pas eu l’idée en tête de retrouver la villa des loups, elle se serait laissée faire. Elle se redressa sur sa chaise pour finir son café et ressaisit son esprit. Elle devait trouver quoi exactement ? L’expéditeur du colis bien sûr et voir le lien qu’il pourrait y avoir avec sa mère. C’est là que cela se compliquait. Pourquoi y aurait-il un lien ?
	Cet endroit l’endormait complètement. Elle se leva pour aller régler son café et prendre l’air. Le barman était occupé à servir deux autres clients au bar et la caissière aidait une cliente à choisir des jeux à gratter. Agathe observa la décoration devant ses yeux derrière le comptoir. Une grande carte du ciel représentait les signes du zodiaque. Au-dessous de l’affiche était inscrit le titre : La constellation du loup, Club d’astronomie d’Ault. Troublée, Agathe inspecta plus attentivement les étoiles. Cela ne ressemblait pas aux signes du zodiaque comme elle l’avait cru, c’était une constellation entière avec une inscription LUPUS. Voilà le lien avec sa mère. C’était sans doute par là qu’elle devait chercher. Lorsque le patron vint à sa hauteur, elle régla sa consommation et entama la conversation :
	– La carte d’astronomie que vous avez est vraiment très belle, vous l’avez trouvée où ? Lui demanda Agathe avec curiosité.
	– C’est le club d’astronomie qui nous l’a offerte pour nous remercier d’avoir organisé le repas de leur assemblée générale à la fin de l’année.
	– C’est passionnant l’astronomie, toutes ces étoiles et ces planètes inconnues autour la terre, continua Agathe.
	– Oh vous savez, moi j’ai bien assez à faire sur la terre pour m’occuper des étoiles. Tout ce que je sais c’est qu’il y a là une belle bande de farfelus, se moqua le barman avec un rire entendu, vous voyez ce que je veux dire ?
	– Euh… non pas trop…
	– C’est que des tarés qui pensent à observer les étoiles et à attendre que leur fameuse constellation réapparaisse comme au moyen-âge, je sais plus quelle date, des tarés je vous dis, insista le bonhomme.
	Voyant que les réponses à ses questions n’avaient aucun intérêt, Agathe changea de conversation pour revenir à un détail pratique moins sujet à débordements :
	– Si non, savez-vous où se trouve la villa des loups, je cherche à y aller ?
	– Ah ben, vous pouvez pas mieux tomber ! C’est justement le repaire du club des tarés de l’astronomie, c’est là que leur président habite et où ils font toutes leurs réunions. Vous ne pouvez pas la manquer, c’est en sortant d’ici, à gauche, vous remontez toute la rue et vous la reconnaîtrez sans problème avec ses loups dessinés sur la façade.
	Agathe ressortit du café en remerciant le barman avec un sourire crispé. Elle entreprit de remonter la rue jusqu’à la villa.
	La route vers le haut de la ville était raide à monter. Agathe ne s’était pas rendue compte de la côte qu’elle avait descendue tout à l’heure lorsqu’elle avait voulue gagner le bord de mer. Dans ce sens là c’était beaucoup moins facile bien entendu et peu habituée à faire de l’exercice, Agathe commençait à être sérieusement essoufflée. Elle avait marché trop vite dès le début et elle décida de s’arrêter un moment pour reprendre son souffle. Elle regardait en direction de la maison qu’elle ne voyait toujours pas. Elle n’était qu’à mi-chemin bien sûr mais la rue paraissait droite jusqu’en haut. Après cette courte pause, Agathe repris sa montée accompagnée du cris des mouettes dans le ciel d’un bleu pur. Sur le chemin, elle remarqua certaines maisons décorées de panneaux de céramiques. Notamment une magnifique salamandre en haut d’un escalier et une Jeanne d’Arc sur la façade d’une autre. La villa des loups ne semblait pas unique en son genre dans la ville.
	Enfin, Agathe arrivait à son but. La rue se terminait par une volée de marches conduisant à une petite église dont la porte ouverte invitait les passants à entrer. Elle se dit qu’elle pourrait la visiter au retour. Elle était trop impatiente de découvrir la villa des loups. Pourtant elle stoppa à nouveau face à l’église ne sachant pas si elle devait aller à gauche ou à droite pour trouver la maison. A sa droite, elle aperçue une crêperie au pignon passablement effondré mais la porte indiquait un panneau « ouvert ». Elle entra dans le restaurant. Le cuisinier chantait à tue-tête devant ses fourneaux. Elle attendit quelques instants pour le cas où une sonnette aurait retenti et signaler sa présence. Rien ne se passa. Agathe se décida à montrer patte blanche pour obtenir le renseignement qu’elle voulait. Elle se présenta à la porte et d’un coup le cuisinier s’arrêta de chanter pour se tourner brusquement vers elle, comme s’il avait sentit sa présence. Elle sursauta surprise par la rapidité inattendue de la réaction de l’homme.
	– Vous voulez déjeuner ?
	– Euh, peut être tout à l’heure, pour l’instant, je voudrais savoir où se trouve la villa des loups s’il vous plait ?
	– Ah, vous allez chez Antoinette.
	– Euh oui, répondit Agathe, sans oser avancer plus d’explications.
	– C’est à droite en sortant d’ici, vous ne pouvez pas la manquer.
	– Merci Monsieur.
	– A tout à l’heure.
	Agathe ressortit rapidement de la crêperie sans répondre. Elle ne voulait pas se sentir obligée de déjeuner là et elle se dirigea d’un pas rapide vers la villa 50 mètres plus loin. Enfin, elle la voyait de ses propres yeux avec sa longue frise de céramique au fronton. Les deux loups courant dans la neige de chaque côté du nom de la villa. Au centre du premier étage, un grand loup montait la garde. Ce décor hivernal paraissait bien étrange dans une station balnéaire, à moins que cela ne rappelle un événement météorologique exceptionnel ou un voyage.
	Elle s’approcha jusqu’au jardinet qui occupait le devant de la maison. Sur la boîte aux lettres elle lut « a. Lubin » comme sur le colis et « la constellation du loup » le nom du club d’astronomie. Aucune sonnette. Rien de plus. Elle leva son regard vers la porte où figurait une date : 1891, sans doute l’année de sa construction. En dessous, l’entrée était légèrement entrouverte. Agatha déglutit en passant le portillon du jardin.
	Agathe poussa doucement du bout des doigts la petite porte métallique. Un grincement strident la fit tressaillir et elle eut l’impression que quelqu’un ou un chien méchant allait surgit de l’intérieur. Rien ne se passa. Agathe avança sur l’allée de pas japonais. Elle se rassura en se disant qu’il n’y avait pas sonnette pour prévenir de son arrivée alors elle ne commettait aucune infraction à entrer de cette manière.
	La porte était bien entrouverte mais toujours pas de bouton de sonnerie, ni de heurtoir pour signaler son arrivée. Elle se décida à cogner quelques petits coups de son index replié. Elle attendit… Aucun bruit ne parvenait de l’intérieur. Elle recommença à frapper. Cette fois, Agathe utilisa son poing pour cogner plus fort à la porte, espérant quelques réactions. Elle attendit encore sous le ciel qui s’obscurcissait. Il devait être midi passé maintenant. Le temps devait changer avec la marée. Que faire ? Personne ne répondait à ses appels. Sa curiosité fut la plus forte.
	Agathe poussa la porte de bois comme elle l’avait fait avec le portillon du jardin mais ici aucun son ne surgit. A l’intérieur, il semblait que le temps s’était arrêté depuis longtemps. On entrait directement dans une grande pièce. Il n’y avait personne. Agathe gênée d’aller plus avant appela d’une voix aussi haute qu’elle put : Il y a quelqu’un ? S’il vous plait ! Elle attendit encore. Il lui semblait entendre une voix lointaine et douce. Dans la pénombre de la pièce mal éclairée, elle vit un peu de lumière autour d’une porte au fond. Agathe s’avança pour la rejoindre. La voix se fit plus présente. Quelqu’un chantait de l’autre côté. Une chanson qui la ramenait encore une fois sur la plage lorsqu’elle était petite. Son souvenir et cette chanson avait un lien. Elle ouvrit la porte sans bruit. C’était la cuisine. Une vieille femme chantonnait le dos tourné occupée à laver quelque chose dans l’évier. Elle dut sentir sa présence car elle arrêta net tout en se retournant d’un coup vers elle.
	– Tina ! Te voilà ! Quel bonheur que tu ais pu venir, tu as reçu mon colis ? S’exclama-t-elle.
	– Euh… oui… mais je ne suis pas… bredouilla Agathe
	– Allons, viens t’asseoir, j’ai justement préparé ton plat préféré, continua joyeusement la vieille dame. On va pouvoir discuter toutes les deux, comme autrefois.
	– Vous faites erreur Madame, je ne suis pas Tina, j’ai juste reçu le colis, réussit à dire Agathe d’un trait pour couper le flot de paroles de la femme.
	La vieille se rembrunit :
	– Tu n’as pas ouvert le paquet ? Alors tu ne sais rien de ce qui s’est passé.
	Des lueurs étranges passèrent dans ses yeux. Agathe s’inquiéta et commençait à reculer. Trop tard. Quelqu’un arrivait. Elle entendit la porte d’entrée se refermer brutalement. Des pas venaient jusqu’à la cuisine. L’homme de la crêperie apparut sur le seuil de la pièce avec un sourire qui se voulait aimable mais il n’en était rien.
	– Désolée mon petit, reprit la vieille femme, tu vas rester déjeuner avec nous maintenant.
	Agathe se réveilla en sursaut dans une chambre qu’elle ne connaissait pas. Elle se redressa angoissée et le cœur affolé battant la chamade. Après quelques respirations, les souvenirs d’avant son sommeil lui revinrent en mémoire. La villa des loups, le portillon qui grinçait et la porte d’entrée à demie-ouverte. Elle n’avait pas osé entrer. Personne n’avait répondu après qu’elle eut cogné à la porte. Elle avait renoncé, encore une fois. Elle se disait qu’elle réagissait de la même manière qu’avec le colis. Pour lui non plus, elle avait eu peur d’aller plus loin et elle ne l’avait pas ouvert. Elle avait continué à errer dans la ville pour trouver un endroit où manger quelque chose. Un plat de moules-frites avalé trop vite avait eu raison de sa faim. Après, elle n’avait eu qu’une envie. Dormir, fuir pour retrouver un cocon protecteur. Oublier voilà ce qu’elle voulait à ce moment là. Juste à côté, un petit hôtel lui avait tendu les bras. Agathe y avait prit une chambre et c’est là qu’elle s’était assoupie. Dans cette petite pièce tapissée de voiliers bleus qui ressemblait à celle d’un enfant. D’ailleurs, n’est ce pas ce qu’elle était encore ? Une enfant avec des peurs enfantines. Le rêve qu’elle venait de faire le prouvait. Pourquoi aller imaginer un crêpier et une vieille dame en serial-killer. N’importe quoi !
	Agathe se leva un peu démoralisée par son attitude. Elle s’aspergea le visage à l’eau froide pour se réveiller de sa torpeur. Elle prit son sac et descendit à la réception demander un plan de la ville. Un petit monsieur à lunettes demi-lune lui apprit qu’on avait déposé un courrier à son intention. Un peu étonnée, Agathe prit l’enveloppe dans sa main avec une petite appréhension. Sans doute encore pour cette Tina Lubin bougonna-t-elle pour elle-même. Bingo ! Le courrier était bien adressé à Tina Lubin. Cette fois l’expéditeur était « La constellation du loup, Club d’astronomie, Villa des loups, Ault ». Elle décacheta l’enveloppe et en retira un carton d’invitation pour la réunion extraordinaire qui avait lieu le soir même à 20 heures. Malgré, cette nouvelle manifestation du hasard totalement incompréhensible, Agathe décida que cette fois rien ne la détournerait d’aller jusqu’au bout. C’était trop frustrant et triste de tourner autour de ce mystère. Elle cherchait une entrée alors que des portes s’ouvraient devant elle qu’elle n’avait qu’à pousser.
	En attendant l’heure de la réunion, elle sortit faire un tour en ville. Elle avait tout l’après-midi pour en profiter. Agathe arpenta de long en large les rues où le soleil n’était plus au rendez-vous. Elle fit une pause dans une petite église aux vitraux consacrés aux pêcheurs en mer. Des filets de pêche suspendus au-dessus des bancs tels des étendards complétaient le décor. Les courants d’air la chassèrent vers la crêperie où elle osa retourner en fin d’après-midi pour déguster quelques réconforts. Quand Agathe ressortit, il faisait nuit. Il était l’heure de retourner à la villa des loups. Quelques personnes se présentaient déjà à l’entrée et elle suivit le mouvement. Une vieille dame tout à fait aimable prenait les manteaux à l’entrée et chacun s’installait autour de la grande table en bois massif. Agathe fit comme tout le monde. Puis, il apparut, venant de la cuisine. Elle le reconnut de suite à ce petit quelque chose que les années n’avaient pas changé. Il était là à saluer tout le monde. Puis, il vint vers elle avec ce même sourire qu’elle avait vu sur la photographie. Il s’approcha d’elle et lui dit avec émotion, en lui prenant les mains : Tina, tu es venue.
	Agathe restait sans voix. La situation qu’elle était en train de vivre échappait à tout contrôle et elle ne pouvait rien faire d’autre que de se laisser guider. Tout le monde s’asseyait autour de la table et les membres du club commencèrent à égrainer l’ordre du jour de leur réunion. Agathe comprit que tout ce petit monde se réunissait tous les quinze jours le samedi soir puis, après une collation préparée par la vieille dame prénommée Antoinette, ils se rendaient à l’observatoire. Elle se demandait ce qu’elle était venue faire là. Il y avait une erreur quelque part, un mauvais aiguillage à un moment car tout cela n’avait aucun sens. La constellation du loup qui lui semblait si mystérieuse faisait un flop total et elle avait perdu son temps. Et puis, cet homme ne ressemblait pas tant que cela à celui de la photographie. Elle avait du se tromper. Elle s’apprêtait à prendre congé et cherchait une excuse pour s’éclipser poliment lorsque l’inconnu prit la parole solennellement.
	– Ce soir, j’ai deux choses importantes à vous annoncer. Il marqua une pause pour obtenir l’attention de tous. La première est à l’ordre du jour. Nous allons enfin pouvoir observer la constellation qui a donné le nom à notre club. La constellation du loup que certains disent avoir disparue, est en train de réapparaître avec de plus en plus d’intensité. C’est un événement extraordinaire qui n’est pas survenu depuis 1000 ans. La seconde est une annonce personnelle. J’ai choisi ce soir symboliquement pour vous présenter, et il se tourna vers Agathe, ma fille unique Tina. Saisie par la nouvelle, Agathe se leva lentement. Toutes les têtes se tournaient vers elle, sa vue se brouillait de plus en plus, elle avait terriblement chaud et ce fut le trou noir.
	– André, tu n’aurais pas du lui annoncer aussi brutalement, et devant tout le monde, c’est stupide.
	– Je pensais que le colis l’avait mis sur la piste. Elle est venue, c’était un signe non ?
	Agathe entendait des voix qui chuchotaient près d’elle. Elle était dans sa chambre d’enfant et elle dormait encore. Les voix n’étaient pas d’accord. Sa mère disait qu’elle allait partir, elle ne supportait plus de passer ses soirées seule pendant qu’il observait le cosmos et les étoiles. Cette passion allait le rendre fou. Elle ne voulait pas de cette vie. Il répondait que c’est sa vie aussi. Agathe commençait à ouvrir les yeux. Cette voix était la même que celle de son père. C’était son père. Pourquoi l’appelait-il Tina ?
	– Pourquoi m’appelles-tu Tina ?
	– Je t’ai toujours appelée Tina, tu ne te souviens pas ? Tu étais si petite quand vous êtes partie vivre à la montagne, ta mère et toi. On n’était pas d’accord sur ton prénom et sur un tas de choses.
	– Donne lui à boire plutôt, gronda Antoinette.
	Agathe se releva et son père l’aida à s’asseoir sur un fauteuil du salon. Elle entendait les membres du club continuer à discuter, certains l’observaient d’un œil curieux.
	– André, nous devrions manger quelque chose si on veut avoir le temps et cela ne fera pas de mal à la petite.
	– Oui tu as raison.
	Agathe et son père échangeaient des regards timides avec un sourire. Ils ne se connaissaient pas et avaient tant de questions à se poser. C’est vrai que ce n’était pas l’idéal mais ce n’était jamais le bon moment pour ce genre de choses.
	Quelqu’un donna le signal du départ. La constellation du loup n’attendait pas. La nuit était totalement noire et il fallait y aller. Le petit groupe partit à pied à un bon quart d’heure de marche du centre ville jusqu’à un bâtiment pâle sous la lune, flanqué de deux tourelles rondes. A l’intérieur un énorme télescope trônait. Agathe et son père restèrent à scruter le ciel jusqu’au petit matin, abandonnés petit à petit par chacun des membres du groupe, éblouis les yeux brillants d’étoiles. Oui elle était merveilleuse la constellation du loup.
	Agathe reprit son train au Tréport en fin de matinée. C’est son père qui l’avait conduite jusqu’à la gare. Ils s’étaient promis de se revoir bientôt dès qu’Agathe aurait des congés. C’était comme si elle remontait à la surface après une longue plongée. Cette nuit, elle était née une seconde fois. Son ciel s’était éclairci même si son avenir était encore nébuleux. C’était peut être çà la vie après tout. Ne pas savoir de ce qui allait se passer. Le sel de la vie. Vivre sous un ciel clair et pur, marcher dans la direction où l’on souhaite aller et avancer au fur et à mesure que le chemin s’éclaire.
	Epuisée après la nuit blanche qu’elle venait de passer, Agathe avait dormi tout le trajet. Elle sortit de la gare avec l’impression de flotter dans la ville qu’elle connaissait par coeur. Elle ne voyait plus rien de la même manière depuis cette nuit. Elle avait décidé de partir, de suivre son intuition, d’affronter ses peurs et maintenant elle n’était plus la même personne. La seule chose qui lui restait à faire c’était d’ouvrir le colis adressé à Tina Lubin, son colis puisque c’était elle.
	Agathe marcha d’un pas sûr et décidé jusqu’à son appartement. Son père ne lui avait rien dit de ce que le paquet contenait. L’impatience prenait tout l’espace à l’intérieur de son corps. Elle ouvrit fébrilement la porte d’entrée en s’y reprenant à plusieurs fois pour mettre la clé dans la serrure. Agathe lâcha son sac à terre et fila vers le colis toujours posé au même endroit. Elle déchira le papier kraft avec joie comme un enfant le matin de Noël. Le carton à l’intérieur était encore fermé avec du ruban adhésif et elle n’arrivait pas à le déchirer. Elle courut à la cuisine le paquet sous le bras pour prendre un couteau. L’ouverture tranchée, Agathe s’assit à la table. Elle avait le tract maintenant. Elle respira pour se calmer avant d’ouvrir les rabats du carton. Puis, un à un, elle repoussa les quatre côtés du couvercle. En premier, elle vit une carte postale représentant un détail de tapisserie de Bayeux intitulé : Ceux-ci admirent l’étoile (1006 environ) Tapisserie de Bayeux. Son père avait écrit un mot : « Ma Tina, voici quelques fragments de notre vie que tu ne connais sans doute pas. J’espère qu’ils te conduiront jusqu’à moi. André. » L’émotion obstruait sa gorge. Agathe continua l’exploration de la boîte à travers le prisme de ses larmes, passant en revue toutes les lettres que son père lui avait écrites, les cartes d’anniversaire, quelques jouets et puis des photographies. L’une d’elles attira son regard. Un couple dans le vent avec un bébé et au bras de l’homme la montre de sa mère. Agathe regarda longtemps ce cliché identique à celui trouvé dans la commode de sa mère. Il était temps qu’elle aille la retrouver.
	Merci d'avoir lu mon histoire :-) Pour écrire ce conte, je me suis inspirée de la réalité sur certains aspects :
	La tapisserie de la chambre de Catherine Duchêne
	à Bayeux représente la comète de Halley. (https://fr.wikipedia.org/wiki/1P/Halley )
	La villa des loups
	à Ault dans la Somme.(https://inventaire.picardie.fr/dossier/maison-dite-villa-des-loups/a5cbfcdf-f9a3-48f3-af1e-d4c99b659a31 )
	La constellation du loup (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loup_(constellation))


