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Marie DEVOIS est née dans un studio d'artiste, à Paris. Elle y a partagé le quotidien de peintres, 

sculpteurs, écrivains de toutes nationalités. L'écriture est de son point de vue la suite logique de 

ces  premières expériences. 

Plusieurs prix ayant récompensé une série de nouvelles relatant notamment des instants 

judiciaires, elle écrit un premier roman policier accueilli par un "Coup de cœur " FNAC, ce qui 
l'encourage à récidiver.  

Magistrate, pénaliste, spécialiste de la législation en matière d'armement, elle met aujourd'hui 

en scène des enquêtes criminelles dans le monde de l'Art. " Crosse mortelle ", son dixième 

roman noir est sorti en 2020 aux Editions Cohen et Cohen. Le suivant devrait voir le jour en 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Black triangle 

 

 Un jeu. Le début d'une aventure. Dont je suis le héros. Je hume le léger parfum d'interdit 

qui la rend encore plus exaltante. Juré sur la tête de ma mère : l'auto-stop, je ne m'y étais jamais 

risqué. Surtout par une Nuit sans lune. Mais voilà, j'ai décidé de lever le pouce. 

 Je m'appelle Aurélien. J'ai douze ans et je suis élève de quatrième 1 au collège La 

Garenne, à Gramat, dans le Lot. Plutôt bon élève à ce qu'il paraît. J'habite Quissac, 113 

habitants, le "trou du cul du bout du monde" selon ma grand-mère. Celle du Touquet bien sûr 

parce que l'autre ne nous parle plus. A vrai dire, je crois que je guette depuis des mois l'occasion 

qui se présente bien que je ne l’aie pas sciemment provoquée.  

 J'attendais juste ce moment avec impatience. L'instant où l'on balaie d'un geste sept mots 

qui vous vrillent le cerveau. Onze syllabes. Trente et une lettres qui, mises bout à  bout forment 

" L’injonction".  Celle qui revient tel un épouvantable leitmotiv sur les lèvres de ma mère.  

 " Jamais de stop, tu as compris Aurélien ? " 

 

 Rien qu'à évoquer la phrase, je crois percevoir sa voix nasillarde. Je me retourne, 

aperçois seulement des phares qui approchent, lève le pouce encore une fois. En vain.  

 A bien y réfléchir, ce n'est pas tant l'interdiction qui m'insupporte que les circonstances 

dans lesquelles elle survient. Un scénario qui se répète à l'infini. A quelques détails près.  

 Martine, ma mère, et Paul, mon père, ont concocté pour un couple d'amis un de ces 

dîners composés de mets étranges, de spécialités gastronomiques d'un pays qu'ils ont visité 

ensemble. Destinations lointaines ou proches. Voyages auxquels je n'ai jamais participé parce 

que depuis ma naissance nous avons toujours passé petites et grandes vacances au Touquet -

Paris-Plage. Des plats qui invariablement feront remonter quantités de souvenirs jusqu'au 

moment où Martine criera en se tournant vers moi : 

 " Jamais de stop, tu as compris Aurélien ? " 

 

 Samedi dernier, nous avons juste traversé la Manche.  

 Pendant que Martine, Paul et les Martin dégustaient le soit disant célèbre Haggis suivi 

d'un carrot cake, le tout accompagné d'un Scotch whisky de vingt ans d'âge, Eléonore Martin a 

évoqué  le souvenir de routes impressionnantes.  

 " Tu te rappelles, Martine, de l'Ecossais qui nous avait embarqués dans sa vieille 

guimbarde ? a réagi mon père.  On a bien cru mourir en route. La voiture menaçait de se 

désintégrer à chaque virage "  

  " Ah oui, tu peux le dire, Paul. J'ai eu la trouille de ma vie. Des virages en épingle à 

cheveux jusqu'au sommet. Mais de là-haut, la vue sur l'île de Skye était à couper le souffle. Elle 

s'appelait comment cette route ?  

  " Bealach na Ba, le chemin des troupeaux". 



 C'est à ce moment-là que la phrase avait surgi. Qu'elle m'avait empêché de savourer les 

dernières bouchées de la pâtisserie étrange mais délicieuse dont j'avais subrepticement saisi une 

deuxième part. 

 " Jamais de stop, tu as compris Aurélien ?  

 

 L'ordre arrivait toujours avec sa cohorte d'explications. Les habitudes avaient changé. Il 

n'était plus question de voyager en levant le pouce.  Ni  en France, ni en Asie, ni en Amérique, 

pas même dans le Berry, avec tous ces détraqués qui couraient désormais les routes.  

 " Jamais de stop, tu as compris Aurélien ? "  

 

  Je ne sais pas encore exactement où j'irai lorsque j'aurai l'âge de voyager mais je sais 

que je mettrai la barre très haut. Il faudra qu'à cet endroit,  une fois la Nuit tombée, je puisse 

lire dans le ciel au moins aussi bien qu'ici. Un lieu sans lampadaires, sans candélabres, sans 

réverbères,  sans  projecteurs, sans vitrines éclairées. Un endroit d'où je suivrai la piste des 

constellations, allongé sur le dos, à même la terre. Je serai un enfant de la Préhistoire observant 

avec effroi sans doute ce qui, là-haut, n'a sans doute pas beaucoup changé depuis.   

 Il faut avouer qu'ici, à Quissac, la Nuit peut vraiment tomber. Aucun éclairage. Tout au 

plus quelques bandes réfléchissantes sur les panneaux de signalisation et les poteaux. Et encore 

faut-il qu'une rare voiture vienne les lécher de ses phares pour qu'elles scintillent.  

 Quissac se trouve au centre de ce que les astronomes appellent le "Triangle Noir du 

Quercy". Un endroit où il n'y a presque pas de pollution lumineuse ce qui leur permet d'y passer 

de belles nuits à observer le ciel avec leurs instruments.  

 Je crois qu'à force de vivre au cœur de ce triangle, je  suis devenu, à ma manière, une 
sorte d'expert de la Nuit.  Question d'habitude. D'exercice. Un clair de lune facilite mes 

déplacements mais je peux dire que ça ne me fiche vraiment pas la trouille de me trouver dehors 

lorsqu'on n'y voit plus clair parce que, si on laisse ses yeux s'habituer, il ne fait jamais totalement 

noir.  

 

 Planté dans l'abri en verre dépoli devant lequel plus aucun car ne s'arrêtera ce soir, je 

lève le pouce à chaque fois qu'un véhicule approche. Il en est passé huit depuis que j'ai raté le 

car. 

 Il fait Nuit bien qu'il ne soit que dix-huit heures. Et il s'est mis à pleuvoir. Un réverbère 

clignote au-dessus de l'abri. Les voitures filent sans s'arrêter et je me demande si je ne vais pas 

devoir appeler ma mère pour lui dire de passer me prendre. Mais je l'entends déjà. 

 " Comment as-tu fait pour rater le car, Aurélien ? Tu as traîné avec tes copains ? Je t'ai 

déjà dit de ne pas..." 

 Un gros 4X4 s'arrête au moment où je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone à 

la maison. Le conducteur baisse la vitre.  

 - Tu vas où  mon garçon ? 



 - Quissac, monsieur.  J'ai raté le car. 

 - Tu as de la chance.  Je passe tout près. Grimpe. Je t'emmène. 

 Je prends place à côté de mon sauveur - il porte un drôle de chapeau et une moustache  

si énorme que l'on dirait un postiche - et il  redémarre.  

 Il fait bon dans l'habitacle. Je boucle la ceinture de sécurité et m'enfonce dans le  cuir 

du dossier.  

 - Coco Boer, propose l'homme  presque aussitôt en me tendant une petite boîte 

métallique piochée je ne sais où.  

 Je la saisis. 

 - Ouvre-la et goûte moi ça en léchant la poudre.  J'en mangeais quand j'étais môme et 

j'en ai retrouvé un jour dans une boutique. Maintenant je travaille pour une fabrique de bonbons 

anciens.  

 J'ôte le couvercle du boîtillon. Je pose le bout de ma langue sur la poudre qui volète 

parce que j'ai dû souffler sans m'en rendre compte. Comme un goût de ...  Non. En réalité, il est 

indéfinissable. Pluie d'étoiles filantes de la constellation de Persée. Cette image m'est venue à 

l'esprit. Je ne sais pas pourquoi. Une pluie de météorites microscopiques qui se poseraient sur 

ma langue. Peut-être parce que cela picote.  

 - Anis et réglisse, lance le conducteur comme s'il lisait dans mon hésitation à poursuivre 

la dégustation que je ne parviens pas à mettre un mot sur ce que je ressens.  

 - Oui. Anis et réglisse. J'aime bien le goût. 

 - Ces friandises sont très anciennes, tu sais, poursuit- il. L'époque de la Révolut ion 

française, ça te dit quelque chose ? 

 Je pense au cours d'histoire. J'aime bien les cours de Madame Manseau. Les autres cours 

aussi d'ailleurs. Toutes les matières. Avec peut-être une préférence pour les maths et les sciences 

de la terre.  

 - Passage d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle puis  à une 

République, je récite tout en cherchant à me rappeler les dates exactes de ces différentes 

périodes. En 1789 ... 

 - Très bien, coupe-t-il. Je vais te parler de la petite histoire. De ce qui se passait dans les 

rues de Paris. 

 Il négocie un premier virage puis un second. Prend le raccourci. Le car ne passe jamais 

pas là car la route est trop étroite. Il roule maintenant en pleins phares tout en poursuivant son 

explication. 

 - Il paraît que, pendant la Révolution française, des porteurs d'eau proposaient une 

boisson parfumée à la réglisse dans les rues de Paris en criant " Coco, coco frais " parce qu'ils 

servaient cela dans des noix évidées. Mais ce n'est peut-être qu'une légende, va savoir. 

 - Pourquoi Boer ?  



 Coco, j'avais compris, à cause des noix. Même si je m'étonnais qu'en ce temps-là on ait 

pu connaître les noix de coco dans notre pays. 

 - Ce nom a été donné bien plus tard. A cause de la guerre des Boers, me répond-il. 

 - Jamais entendu parler.  

 - Début vingtième. Afrikans contre anglais. Beaucoup de français étaient favorables aux 

Afrikans. C'est pour cette raison qu'on aurait donné ce nom à cette poudre.  "Coco Boer. Une 

boisson qui désaltère". C'est écrit sur l'étiquette.  

 Je scrute le boîtillon mais je n'arrive pas à déchiffrer les mots inscrits en petits caractères 

car il fait sombre dans la voiture et lorsque je lève le nez, je remarque qu'il a encore bifurqué. 

Que les phares trouent la nuit pour découper devant nous les masses sombres des pech boisés. 

Et que l'on ne peut pas dire que ce soit la route la plus directe pour Quissac. 

 - On va où, monsieur ? 

 - Juste un détour pour une livraison. Il y d'autres boîtes dans un carton derrière mon 

siège. Choisis ta couleur. 

 - Ma mère va s'inquiéter. 

 - Je n'en ai pas pour longtemps. Un quart d'heure tout au plus. 

 Un quart d'heure. Ce n'est rien. Je regarde ma montre. Ma mère rentre dans une heure et 

on sera à la maison bien avant elle s'il ne se met pas à discuter avec son client. Car il n'arrête 

pas de parler. De me poser des questions. Quel âge j'ai. En quelle classe je suis. Ce que font 

mes parents.  

 - Nous sommes presque arrivés, dit-il tout à coup en bifurquant de nouveau pour 

s'engager dans le raidillon qui mène vers La Brauhnie.  

 

 C'est à ce moment-là que mon cœur se met à  battre à toute allure parce que la voiture 

cahote dans le chemin et que je sais qu'il n'y a rien là-bas qu'une baraque en ruine au milieu 

d'étendues boisées presque désertiques. 

 - Vous êtes sûr de ne pas vous tromper ?  Je demande d'une voix qui me paraît bizarre. 

 - Sûr, mon grand, ce chemin je le connais comme ma poche. Ne t'inquiète pas. C'est la 

Nuit qui te fait peur ? Tu vas voir, nous sommes presque arrivés.  

 Je sens mon ventre qui se serre. Envie de vomir. Parce que cet endroit je le connais par 

cœur. Mon père est venu chasser par-là plusieurs fois. Il m'y a emmené à différentes reprises et 

je suis certain de ne pas me tromper. Les chasseurs garent leurs voitures juste à côté d'une 

bicoque en ruine et collent leurs casse-croûtes et leurs bouteilles à l'intérieur parce que les vieux 

murs de pierre les gardent au frais. Une maison abandonnée.   

 - Je crois vraiment que vous vous êtes trompé de route, monsieur, dis-je d'une voix qui 

me semble étrangère tant elle est chevrotante. Je connais bien cet endroit. Il y a juste une 

baraque en ruine... 



 Il rit. Et j'ai peur. Peur de la Nuit. Une peur soudaine du noir. Tout à coup je rêve de 

lumières. De vitrines. De candélabres. De ma mère me défendant de faire du stop. 

 - Vraiment ?  demande l'homme d'un ton moqueur. Ne t'inquiète pas mon bonho mme. 

Tu vas avoir une jolie surprise. 

 Là, je comprends que j'ai vraiment merdé et je donnerais n'importe quoi pour me trouver 

dans le bureau du dirlo de La garenne à me faire hurler dessus. Ou devant mes parents qui me 

priveraient de télé pendant un mois. Parce que, dans moins d'une minute, le monstre va me dire 

de sortir de la voiture ou pire, il va fermer les portières et ce sera le début de la fin. 

 Il se passera  des trucs comme ce qu'ils racontent à la télé.  

 Je me demande si mes parents sauront un jour ce qui m'est arrivé. Ce qu'il fera de mon 

cadavre. Les gendarmes fouilleront sûrement le Causse. J'imagine le chien passant sa langue 

sur mon visage tout bleu et ma bouche pleine de terre.   

 Et mes potes ? 

 Si au moins j'avais dit à Benoît que je rentrais en stop.  

 Mais rien. Tout cela parce que Mathieu avait apporté une cigarette. On l'avait fumée 

chacun notre tour. On avait bien rigolé sans se rendre compte de l'heure. Et lorsque j'ai regardé 

ma montre,  je leur ai dit " A demain, c'est l'heure du car" et j'ai couru pour l'attraper.  

 C'est ce que Benoît dira. "Aurélien est allé prendre le car, comme tous les soirs". Ce sera 

vrai. Sauf que je l'ai raté. Et que c'était une belle occasion de faire du stop. Comme mes parents.  

 Les gendarmes  interrogeront sûrement le chauffeur. Est-ce qu'il se souviendra ne pas 

m'avoir vu  monter ? A force de regarder chaque jour les mêmes têtes il y a sûrement de quoi 

se tromper.  

 Je ferme les yeux et je sens la voiture ralentir. J'entends un couinement de portière et  

mon cœur s'emballe de nouveau. Mon kidnappeur la claque. Il doit contourner le véhicule. 
Ouvre la mienne. Je serre très fort mes paupières pour ne pas voir la Nuit. 

 - Tu viens avec moi ? 

 Ca y est. Je crois que je vais tomber dans les pommes pour de bon car il va me traîner 

dehors. 

 

 - Bonjour monsieur Legros. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui ?  

 Peut-être que je suis déjà mort. Que j'entends la voix d'un ange. J'entrouvre à peine les 

yeux. Je perçois comme un rai de lumière.  

 -  Ce jeune homme habite Quissac. Il a raté le car, dit-il. 

 Mes oreilles bourdonnent. J'ai du mal à comprendre. 

 Je vois la créature. 



 L'ange a un visage de femme. Elle se tient devant la maison. Comme une apparition.  

Des spots éclairent la façade et je remarque que la maison a été complètement restaurée. 

 J'essaye de sortir sans m'étaler car j'ai les jambes vraiment molles. 

 - Bonjour madame. 

 L'homme extrait un carton du coffre de la voiture.  

 - Je vous offre quelque chose à boire ? demande l'ange femme.  

 - Pas le temps. Sinon sa mère va s'inquiéter. Tenez, j'ai mis une boîte de plus pour Jean-

Baptiste. 

 Je respire. Promis juré. Maman a raison. Dernière fois que je fais du stop. 


