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Extrait
La demeure de Bretanges

- Une bien belle journée !...
Voilà ce qu'un jeune homme clame en poussant les volets de sa chambre à l'étage d'une bâtisse du XVIIe
siècle. Les rideaux de mousseline s'envolent sur les côtés. Le gars embrasse l'horizon d'un regard lent,
contemple le paysage - un bout du Limousin rattaché comme par erreur au Périgord. Des chênes échelonnent
mille horizons à ce Sahara de prairies. Derrière lui, sur la cheminée, une pendule sonne treize heures et une
grosse voix s'élève du jardin, à l'ombre d'un châtaignier centenaire :
- C'est seulement maintenant que tu te lèves, nouveau premier adjoint de Beaussac ? ! Moi, quand j'en étais
le maire, je sortais du lit plus tôt !
- Papa, je peaufinais mon projet d'assainissement de la Nizonne...
Dans l'ombre de l'arbre, une autre voix, féminine, intervient :
- Amédée, cesse d'ennuyer notre fils. Et puis, tu vois qu'il est habillé. Il te va bien, ce costume d'été, Alain !
N'oublie pas ton canotier. Il fait encore une chaleur, aujourd'hui !... poursuit la mère, remuant un éventail.
Sur un guéridon en bois de rose, Alain s'empare du chapeau de paille et quitte sa chambre. Le sombre
escalier fleure bon l'encaustique. Ses bottines acajou en cuir souple marquent une légère claudication. Au
rez-de-chaussée, une tapisserie usée et surannée décore le vestibule. Alain s'arrête devant un dessin encadré.
L'image représente la place d'un petit bourg désert.
- Il te plaît, hein, ce village voisin ! s'exclame la mère qui aperçoit son fils par la porte ouverte de la maison.
En sortant rejoindre ses parents, s'apprêtant à déjeuner autour d'une table de jardin, Alain répond :
- Oui, j'aime aussi Hautefaye et ses braves gens. J'espère que mon projet de drainage sera accepté et que,
comme ceux de Beaussac, ils en seront heureux.
- Vu l'heure à laquelle tu sors, je pensais que t'avais oublié la frairie annuelle... grommelle le père, lisant le
journal local.
- Je n'ai jamais, papa, manqué une foire de Hautefaye. J'y vois tous mes amis.
Tandis qu'il enlace sa mère très brune aux yeux clairs, celle-ci lui caresse une joue :
- Bel enfant fort peu compliqué, de bonne foi, tu es né pour plaire, toujours tout sourires et des cieux
attendris dans le regard... Présentation de l'éditeur
Le mardi 16 août 1870, Alain de Monéys, jeune Périgourdin intelligent et aimable, se rend à la foire de
Hautefaye, le village voisin.

Il arrive à destination à quatorze heures.

Deux heures plus tard, la foule l'aura lynché, torturé, brûlé vif et même mangé.

Pourquoi une telle horreur est-elle possible ? Comment une foule paisible peut-elle être saisie par une
frénésie aussi barbare ?

Ce calvaire raconté étape par étape constitue l'une des anecdotes les plus honteuses de l'histoire du XIXe
siècle en France.

" Hystérie collective, chemin de croix d'une victime et petite leçon de barbarie sont les ingrédients de ce livre
qui ne laisse pas indifférent. "
Le Point



Biographie de l'auteur
Jean Teulé est l'auteur d'une dizaine de romans. Je, François Villon a reçu le prix du récit biographique. Le
Magasin des Suicides a été traduit en quatorze langues. Darling fut adapté au cinéma. Le Montespan, prix
Maison de la Presse, a été élu parmi les vingt meilleurs livres de l'année 2008 par la rédaction du magazine
Le Point.

" Hystérie collective, chemin de croix d'une victime et petite leçon de barbarie sont les ingrédients de ce livre
qui ne laisse pas indifférent. " Le Point

" Grâce à (...) son talent et à sa verve, Jean Teulé parvient à rendre cette histoire dans toute sa monstruosité,
son horreur, mais sans pathos inutile. Certaines scènes tournent même à la farce ? sinistre. " Jean-Claude
Perrier - Livres Hebdo
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