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Dans nos folklores, les fantômes et les esprits reviennent dans notre monde pour accomplir 

une tâche laissée inachevée. Dans cette histoire en particulier, la Dame Blanche apparaît aux 
personnes perdues et les entraîne dans ses pérégrinations nocturnes. L’objet de sa tâche 
inaccomplie a été oublié de mémoire d’hommes et d’esprits. Son histoire personnelle se 
déroula il y a plusieurs siècles, et il n’est plus possible de la voir aboutir. Un jour, peut-être, tout 
ce qu’elle aura réalisé lui permettra de trouver la paix, ou elle une autre peut-être prendra sa 
place. 

 
Imaginez un géant de roches, couché de tout son long sur le sud-est de la France, avec les 

orteils plongés dans la mer Méditerranée. Autour de ses pieds, plusieurs petits géants sont 
accotés les uns aux autres dessinant un grand nombre de vallées. Vous êtes à Nice, sur la Côte 
d’Azur, en ce lieu où les Alpes deviennent maritimes en se jetant dans la mer. 

Au sommet d’une haute colline, dans l’arrière-pays niçois, des maisons et petits immeubles 
provençaux se tiennent serrées, formant le village de Levens (à prononcer : LE VIN SSE), 
Derrière, des falaises impressionnantes plongent jusqu’au fin fond d’une vallée étroite, avant 
de remonter sur d’autres géants. 

Depuis le matin, des nuages sombres se sont accumulés. Énormes. Menaçants. Ils 
recouvrent et voilent le ciel, lui faisant perdre son beau qualificatif d’azur. L’air est lourd, le 
temps suspendu. Les heures passent. S’accentue le malaise. Vers la fin de l’après-midi, un vent 
fort s’est levé, agitant les pins et les chênes. La voute a viré au noir, donnant l’impression que 
la nuit est tombée bien plus tôt que prévue. 

Au centre du village déserté, une jeune femme courageuse (ou inconsciente, allez savoir) 
est sortie braver l’orage. Elle marche dans la rue principale qui serpente entre les petits 
immeubles, et arrive sur la place centrale : un long rectangle pavé, entouré de platanes. 
Passant sous un portique, elle ressort dans un grand parc, planté de vieux cyprès et d’arbres 
aux troncs énormes. Au fond, indistinct dans l’ombre, se trouve un foyer rural, bâtiment qui 
mélange théâtre et salle de cinéma, devant une esplanade ronde où l’on construit le chapiteau 
des fêtes pour : la Saint Antonin, le saint patron du village. 

Sur la gauche un bas muret ferme le jardin, au-delà duquel s’écroule le vide, face à un 
panorama de montagnes basses. Difficilement, la jeune femme avance jusqu’au muret, 
ballottée par les bourrasques de vent. Elle s’appelle Victoire Masséna. Ses cheveux sont bruns 
et longs, sa peau blanche, avec quelques taches de rousseurs. 

Elle tente de ne pas se laisser arrêter par la peur. 
Penché au-dessus du vide, elle découvre un paysage nocturne qui plonge à pic, avant de 

remonter une centaine de mètres plus bas vers d’autres collines. Ce qu’elle cherche du regard 
se trouve tout en bas du vallon. Les éclairs illuminent de temps en temps une roche dressée, 
comme un doigt de fée, en partie dissimulée entre les arbres. À son sommet, un gros rocher, 
avec un creux sur le côté (bien qu’on ne le distingue pas d’ici). Il s’agit de la pierre Tourniole. 
N’importe qui vous dirait qu’elle n’a jamais bougé d’un pouce, cette pierre. Et pas plus tourné 



qu’autre chose. Ceux qui vous diront ça chercheront très vite à changer de sujet, allez savoir 
pourquoi ?! Par des nuits particulières, pourtant, alors que personne n’est dehors pour le voir, 
la pierre pivote parfois sur elle-même, annonçant l’arrivée des esprits. 

L’orage gronde, gonfle, tempête et souffle. Un frisson parcourt Victoire et elle tombe à 
genoux. La pierre ne pivote pas : elle lui a paru tourner comme une toupie. Des larmes coulent 
sur ses joues, mêlées à l’eau de pluie. Il lui faut un courage désespéré pour se relever, oser 
toiser les ténèbres lointaines, et vérifier à nouveau que la pierre tournoie. 

Comme tout un chacun, elle connait les légendes, et sait ce qu’il peut se produire par une 
telle nuit. Elle scrute les paysages alentours à la recherche d’une trace de l’âme errante. La 
Dame Blanche. Il y a plusieurs mois, la fille de Victoire, Jeanne, a été enlevée. Disparue sans 
aucune trace. La pauvre mère en a perdu toute sa joie de vivre. Ne pouvant se résoudre à 
abandonner son enfant, elle s’est persuadée être capable d’affronter les pires terreurs, pour 
retrouver sa fille. On dit des esprits qu’ils aident les vivants : c’est leur purgatoire. 

Peut-on sainement croire une telle superstition ? 
Une faible lueur attire son regard. Au bas de la pente, un chemin contourne la colline où se 

dresse le village de Levens, menant sur l’autre flanc. La lueur disparaît là-bas. Comme une 
folle, le cœur battant à tout rompre, elle s’élance en courant, sort du jardin et s’engage dans 
de petites ruelles. Après en avoir laissé plusieurs derrière elle, elle débouche dans un autre 
jardin, plus petit, donnant sur une descente escarpée. Un chemin de bergers débouche ici, 
après avoir escaladé ce côté de la colline. 

Une forme pale monte sur le chemin. La Dame Blanche. 
- Oh ma Jeanne, murmure la jeune femme en cherchant à se raccrocher à cet espoir fou. 
Victoire s’élance dans le chemin en pente, battu par le vent et la pluie, à la poursuite de 

l’apparition. Elle se cache soudain derrière des rochers. Et n’ouvre les yeux que quand la lueur 
est trop forte pour qu’elle puisse l’ignorer. Victoire ne regarde pas vers l’esprit, mais elle 
supplie en pleurs : « Ma Jeanne. Rendez-moi ma Jeanne. S’il vous plait ! ». 

La forme s’éloigne sans l’avoir vue. Et Victoire la suit. 
Elle reste à distance de l’esprit féminin, nimbé d’une aura blanche. Cette dernière s’arrête 

sous un large auvent. Un ancien lavoir. Deux seaux sont posés à côté de la Dame. Ils semblent 
de fer blanc. Victoire s’en approche. À l’intérieur des seaux, un tourbillon bleu remue... et 
disparaît. Alors, pensant comprendre, la jeune mère plonge les seaux dans le lavoir et les 
ressort pleins. L’apparition est évanescente, c’est donc le genre de chose qu’elle ne peut faire ! 
Est-ce que... est-ce qu’elle lui donnera ce qu’elle demande si elle l’aide ? 

La Dame Blanche s’éloigne et, encore, Victoire la suit. 
Ils ont descendu le bas de la rue principale sous une pluie dense, et arrivent devant une 

maison récente au pied du village. Ses épaules et ses bras hurlent, pourtant Victoire porte 
toujours sa charge. La porte de la propriété est fermée. L’endroit a l’air abandonné : des 
fenêtres cassées, du courrier dans l’allée. La Dame est entrée. La jeune femme escalade une 
barrière en bois, la déverrouille de l’autre côté. A l’arrière de la maison, trois box. Elle entend 
des hennissements terrifiés par l’électricité et le vacarme de l’orage. Des chevaux. L’apparition 
attend là, semblant perdue. Absente. 

Victoire entre dans les box, constate que les juments n’ont plus à rien à boire, ni à manger. 
Elle verse les seaux d’eau, cherche dans une cabane proche, et trouve des sacs de grains. Elle 
en remplit les mangeoires. 

Le fantôme est reparti, toujours Victoire à sa suite. Elles sont maintenant dans une rue 
inclinée, longée par une pente qui s’élève, envahie d’arbres et de ronces. La Dame est montée 
au milieu de cet espace sauvage en « pleine ville », se déplaçant simplement comme s’il n’y 



avait rien. Au contraire, Victoire peine vite dans cette montée abandonnée. Elle se déchire les 
mains, les jambes, se griffe, se retrouve bloquée par les ronces. La jeune mère refuse de 
s’arrêter, arrache autant la peau que les végétaux pour pouvoir rattraper son guide. La forme 
spectrale s’est arrêtée. Victoire parvient jusqu’à elle, trempée, hagarde, et butte contre un 
objet solide. Elle arrache les herbes et les lierres, avant de saisir un long morceau de fer, large 
et plat. Lorsqu’elle est parvenue à l’extraire, et qu’à cause du poids elle le redresse avec 
difficulté, elle constate qu’il s’agit d’une croix, brisée à la base. 

- La croix des pèlerins ? demande Victoire. 
La Dame Blanche est repartie vers la route. Tout là-haut. Cette croix était perdue depuis la 

dernière grande guerre. La jeune femme la hisse sur ses épaules, et monte lentement la pente, 
peinant à présent autant sous le poids qu’à cause de l’environnement. Une route à traverser, 
et ce sont des parkings construits sous le village, sur de longues esplanades étroites, 
superposées, qu’on nomme par ici des « planches ». Un escalier bétonné monte jusqu’à la 
route principale. Des dizaines de marches où, à plusieurs reprises, manque de s’écrouler 
Victoire. Au sommet se trouve le socle de la croix. Et la Dame. Les marches défilent. Son dos 
ploie. Le ciel noie la terre. Enfin la route, à quelques mètres des premières maisons. Devant le 
socle, Victoire se repose, prend son courage à deux mains et soulève la croix sur sa base. 
Quelques fils de fer rouillés lui permettent de la fixer. 

- Voilà ! 
Elle a repris sa place originelle. 
À présent, elle suit la route qui descend du village et s’en éloigne. Entre de hauts rochers, 

se trouve l’ancien tunnel, par où la route passait autrefois. Le passage n’est plus utilisé, laissé 
à l’abandon. Sa guide a disparu à l’intérieur. Alors Victoire s’y engage à son tour. La 
température baisse d’une façon alarmante. Elle grelotte, se frictionne les bras sous ses 
vêtements trempés. Elle a atteint l’autre bout du tunnel, débouchant au milieu d’une tempête 
de neige. Ce ne sont plus les montagnes et les collines dont elle a l’habitude, mais une plaine 
de tous côtés. Des étendues neigeuses. On se croirait en Europe de l’est, dans ces vieux 
reportages sur l’URSS. 

La jeune femme hésite à faire demi-tour. Et puis, une forme noire se rapproche d’elle. C’est 
un chien. Il n’a pas l’air dangereux. L’animal s’approche même, la truffe en avant. Elle tend la 
main. Il la renifle. De sous son chandail mouillé, Victoire tire le morceau de tissu bleu clair 
qu’elle garde contre sa poitrine : le doudou de sa fille Jeanne (son petit trésor magnifique de 
trois ans à peine). L’animal hume la pièce de tissu, aboie, puis tourne les pattes et s’éloigne. 
Malgré le froid, la mère s’enfonce dans la neige derrière le chien. 

Après quelques minutes, ils entrent dans une cour cernée de bâtiments bas en parpaings 
apparents. Difficile de dire s’il s’agit là de maisons, d’entrepôts, de garages ou d’autre chose 
encore. Victoire est soudain entourée d’une dizaine de chiens. Ils sont maigres, agressifs. 
Certains grognent. Rapidement pourtant, elle est acceptée parmi eux. À son pelage plus noir, 
elle reconnait celui qui est venu à elle. Il attend sous une fenêtre, fermée d’un mauvais volet 
en tôle. Lorsqu’elle approche, il se redresse et gratte contre le battant. 

Frigorifiée, la jeune mère se saisit d’une pelle abandonnée, la glisse par l’entrebâillement 
et fracture l’ouverture qui ne tient qu’à peine. Elle ne sait plus vraiment ce qu’elle fait, ni 
pourquoi. Elle lutte à chaque seconde pour continuer, et ne pas mourir. Son regard balaie la 
cour, apercevant un point lumineux dans un des baraquements. Aucun mouvement de ce 
côté-là ! La neige tombe toujours drue. Victoire se plaque contre une vitre fendue, distingue 
un intérieur plongé dans l’ombre. Elle fracture la fermeture de cette deuxième entrave, se 
glisse par le chambranle et referme derrière elle. 



Un peu de luminosité parvient de la blancheur extérieure, malgré la nuit. Parqués comme 
du bétail sur des matelas éventrés, des enfants dorment. La maman caresse les petites têtes 
brunes, blondes, à la recherche des joues roses de Jeanne. Son cœur se serre soudain, prêt à 
s’arrêter. L’enfant est maigrichonne, barbouillée de noir. 

Mais c’est Jeanne. 
Elle l’arrache au lit, endormie, la serre contre elle. Paniquée, prise de frayeur à l’idée que 

ce miracle lui soit repris, Victoire saisit plusieurs couvertures, s’emmitoufle en même temps 
que sa fille. Au moment de passer la fenêtre, elle s’arrête pour regarder derrière elle. N’aurait-
elle pas dû emporter d’autres enfants ? La pensée est généreuse, altruiste, mais devant 
l’impossibilité matérielle d’un tel acte, elle sort avec son bien précieux, referme les deux 
battants successifs, et s’enfuit dans la neige. 

Les chiens courent autour d’elle, la guidant jusqu’à une colline où débouche une galerie de 
voie ferrée. Est-ce par là qu’elle est arrivée ? Ne sachant plus rien, elle s’enfonce droit devant 
elle, dans le noir. 

Plusieurs minutes plus tard, Victoire s’effondre en cognant contre une porte. Ses jambes 
sont raides, frigorifiées, l’enfant pleure dans ses bras, malgré ses paroles de réconfort. Son 
mari, à moitié endormi, ouvre la porte et les saisit toutes les deux, répétant des « Oh, mon 
Dieu ». Emportée au chaud, à l’abri, Victoire jette un regard par la porte restée ouverte, 
comme si… 

Une lueur blanchâtre avait pu être là. 
- Merci ! murmure-t-elle. 
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