DIDIER CORNAILLE
Gentille Blandine
Presses de la Cité

Didier Cornaille, amoureux des campagnes en général
et du Morvan en particulier, fut finaliste du prix Charles
Exbrayat 2004 avec « Le périple du chien » et parrain
du concours de Nouvelles 2015 organisé par la
Médiathèque municipale et « Lire à Saint-Étienne. »
C’est Isabelle qui avait mis le feu au lac. Isabelle la copine
de Yann.
Quand au retour d’une virée à VTT dans la forêt de L’IsleAdam, Yann et Sylvain avaient juré que c’était foutu, que
les chemins de L’Isle-Adam, comme ceux de Fontainebleau
ou d’Ermenonville étaient envahis de connards et
de bobonnes accrochés à leurs mouflets - des ploucs qui
les insultaient alors qu’ils leur avaient à peine frisé les
moustaches avec leur vélo - elle avait dit simplement : « Tu
en veux, des chemins, toi ? Ceux du Travers… J’en ai fait,
des kilomètres, dans ces chemins-là, avec mon grandpère, quand j’étais gamine ».
Le Travers, c’était quoi et c’était où le Travers ? En plein
Morvan ! « Un pays de collines, de forêts et de rivières à
truites où jamais personne ne vient ». Et ils y étaient allés. Avec Juliette la copine de
Sylvain. Et ils avaient vu. « Côte à côte, souffle coupé, un éblouissement d’ors et
d’argents », un spectacle à tomber par terre. Et des chemins « cahoteux à souhait ». Quatre
cents mètres de dénivelé entre le sommet et le hameau du grand-père. Et ils s’étaient payé
des descentes de rêve. « À fond la caisse ». Et c’est les filles qui les remontaient avec la
vieille Peugeot de Yann. Et hop ! C’était reparti pour un tour. « Ils venaient d’inventer le
remonte-pentes à vélos tous-terrains. » Un truc de dingues.
De week-end en week-end ils avaient remis ça, avec des copains, beaucoup de copains.
Dans un joyeux bordel de chevelus décomplexés. Ils avaient amené leur tente, envahi la
maison du pépé, mis gentiment le feu aux habitudes. Seulement voilà, les gens du pays
faisaient une drôle de tête. « Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre » avait averti
Octave un vieux sage qui s’était tout de suite rangé de leur côté. Une fumeuse histoire de
remontée mécanique et de restaurant panoramique avait refait surface. Une rumeur à tout
foutre par terre. Et puis le drame, Florent retrouvé les bras en croix à côté de son vélo. Un
coup des enragés du café-tabac, je vous dis.
Alors que faire ? Restait une piste. Celle de l’inconnu aperçu dans le Travers et qui faisait
semblant de pédaler sur un vélo qui roulait tout seul.
Et puis il y avait Blandine, gentille Blandine, moitié « Paulette la fille du facteur », moitié
Sainte Blandine.
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