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Disparue
Cet été, c'est super, je vais passer une partie des
vacances chez Papi Gaston, dans les Cévennes. Je ne
connais pas encore l'endroit car mon grand-père qui
vient d'arrêter son travail dans les trains, vient juste de
s'y installer. Coup de chance, Maman est d'accord pour
que ma meilleure copine Nini vienne avec moi. Papa,
lui, est d'accord avec Maman, comme toujours.
La maison de Papi Gaston est au beau milieu d'une
immense forêt. Pour y parvenir, il faut monter une route
qui tournille et tournille sans arrêt, pendant des
kilomètres. Ça me change de la ville, et ça sent si bon
ici, l'air est pur et limpide, on n'entend que le chant des
oiseaux et le bruissement du vent dans les pins et les
chênes blancs.
— Très bien Charlotte, annonce Maman. Je compte
donc sur toi pour être sage. Pas de bêtises et de prises
de risques inutiles. Papi va veiller au grain et me fera
un compte rendu la semaine prochaine.
— Oui Maman. Tu sais bien que je fais toujours très
attention.
— Hum... Hum...
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Papi nous regarde en coin avec un petit sourire.
— Ne t'inquiète donc pas, Hélène. Tout ira très bien. Je
vais les emmener faire des grandes balades en forêt et
elles m'aideront à nourrir les animaux. Tu peux être
tranquille.
— Entendu. À la semaine prochaine alors .
Maman nous embrasse et monte dans sa petite Fiat
vert pomme. Sa voiture passe le virage et le bruit de
son moteur s'éteint progressivement.
— Allez les filles, c'est l'heure de donner à manger à
Nestor.
— Nestor ? demandons-nous en chœur.
— Vous ne connaissez pas Nestor ? Venez donc .
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Et c'est ainsi que Papi Gaston nous présente le
quadrupède qui occupe le pré en dessous de la grande
maison de pierre. Nestor a deux grandes oreilles
dressées, un pelage gris-brun très court et un sourire
permanent sur sa bonne grosse tête. Il s'approche de
nous et brait doucement. Il a faim, c'est sûr. Nous lui
donnons les croûtes de pain que Papi a préparées.
— Les ânes adorent ça. Ça croque bien sous les dents.
Cet endroit est merveilleux. Il y a un espace immense
pour courir, des recoins partout dans et hors de la
maison, une pièce emplie de jeux et de bouquins. Nini
est ravie aussi, elle qui ne sort pas très souvent. La
première nuit, nous avons un peu de mal à dormir. Nous
pensons un peu à nos parents et puis, dans cette
grande chambre du premier étage de la maison, nous
percevons des tas de bruits étranges. Des craquements, des frottements, des grattements.. .
Des petites bêtes, sûrement, dans le grenier. Nous
n'avons pas peur, évidemment, mais nous avons quand
même rapproché nos lits...
Un grand soleil inonde la terrasse lorsque nous
rejoignons Papi pour le petit-déjeuner.
— Alors les filles, bien dormi ?
— Comme des loirs, Papi.
— Oui, monsieur, comme des loirs.
— Tu peux m'appeler Gaston, tu sais, répond alors
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mon grand-père à ma copine. Ce sera plus simple que
monsieur...
— D'accord monsieur...
Après un grand éclat de rire, Papi nous annonce le
programme.
— Si ça vous tente, les filles, ce matin, je vous
emmène vers la Croix de la Palisse. C'est juste audessus. Il y a déjà des mûres et peut-être des
champignons.
— Chouette, des mûres. On fera de la confiture ?
— Si vous voulez, mais je vous laisserai vous en occuper. D'accord ?
— Entendu.
Et nous voici partis sur les chemins, suivant scrupuleusement les balises jaunes peintes sur les arbres
ou les rochers. Papi a l'air d'avoir l'habitude car il
avance à un bon rythme, sans même fatiguer.
— Oh ! s'exclame Nini. Elles sont magnifiques.
À une dizaine de mètres du chemin, elle nous montre
de magnifiques fleurs d'un bleu mauve extraordinaire.
Des petites fleurs en étoiles qui tapissent le sous-bois.
— J'en cueillerais bien quelques-unes.
— Tu peux, répond Papi Gaston. Mais juste deux trois.
Toutes les espèces sont protégées ici. C'est la règle.
Pendant ce temps, Charlotte, avance un peu avec moi,
il y a un rocher amusant que je veux te montrer, un peu
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plus loin. Ta copine nous rejoindra.

Une centaine de mètres un peu plus haut sur le
chemin, Papi me montre un drôle de rocher. C'est une
boule grise en forme de visage qui semble porter une
casquette. Il est vraiment rigolo.
— Nini ! Viens voir !
Pas de réponse. Après plusieurs appels répétés, Nini
ne donne pas signe de vie. Mon grand-père et moi
redescendons le chemin pour regagner l'endroit où Nini
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s'est avancée dans le sous-bois. Rien, personne. Pas de
Nini. Je lis dans les yeux de mon grand-père une
incompréhension totale ainsi qu'une inquiétude grandissante.
— Cherchons, cherchons, vite.
Si elle a disparu, Papi sait que ces premières minutes
sont les plus importantes. Nous examinons chaque
mètre carré sur plus de deux cents mètres à la ronde.
Rien. Nini s'est comme volatilisée.
— Comment est-ce possible, grand-père ?
— Je n'en sais rien, Charlotte. C'est un véritable mystère. Rentrons, il faut prévenir la Gendarmerie.
C'est une histoire insensée. Nini n'a pas pu être
enlevée, tout de même. Nous aurions entendu quelque
chose. Nous étions à cent mètres d'elle, tout au plus.
Elle n'a pas pu tomber dans un ravin, le sol est
parfaitement plat, il n'y a pas de zones dangereuses
par ici. Alors ?
De retour dans la grande bâtisse, Papi alerte les
gendarmes. Ils seront là dans trente minutes. Je n'ai pas
encore osé appeler les parents de ma copine, j'hésite.
Si on la retrouve vite, à quoi bon les affoler ? Papi est
indécis, lui aussi.
— Charlotte, descends à la cave et rapporte voir mes
grosses bottes de caoutchouc. Nous allons retourner làbas et jeter un œil du côté de la rivière qui passe
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derrière le bois.
— La rivière ?
— Oui, la rivière. J'y ai pensé ensuite. Elle s'est peutêtre aventurée jusque-là, il y a de superbes renoncules.
— Et tu crois que... ?
Je descends à la cave, allume la grosse ampoule en
forme de poire qui pend au bout de son fil et je fouille
l'endroit. Aussitôt, des bruits attirent mon attention.
Des grattements, insistants, qui semblent provenir de
l'un des murs. Je m'approche, pose mon oreille contre la
paroi. Les bruits sont très perceptibles. Je frappe deux
fois de ma main contre le mur et aussitôt on semble me
répondre. Un espoir immense m'envahit.
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— Papi ! Papi ! Le mur ! Elle est là !
— Comment ça, elle est là ?
Papi, qui a descendu l'escalier au risque de se rompre
les os, comprend très vite. Il saisit une énorme masse
de cantonnier et se met à frapper de toutes ses forces
contre le mur. Il frappe inlassablement, sans s'arrêter.
Han ! Han ! La masse s'abat dans un bruit effroyable.
Le plâtre s'effrite, le ciment cède, la pierre éclate, le
mur s'écroule en partie et Papi pratique une ouverture
circulaire. À l'aide de sa lampe torche il éclaire le trou.
— Je suis là ! Je suis là !
C'est Nini qui apparaît dans le faisceau de lumière, la
figure noircie de terre mais l'air réjoui.
— Mais que s'est-il donc passé ?
Nini nous explique qu'elle a été happée par un trou
dissimulé sous les feuilles. Elle a chuté sur une terre
molle, heureusement, et a roulé sur une pente souterraine. Lorsqu'elle s'est redressée, elle se trouvait
dans une sorte de salle voûtée aux parois qui
scintillaient de petites lumières blanchâtres. Ses yeux
s'habituant à la pénombre, elle a cru comprendre
qu'elle se trouvait dans une grotte dont certaines parois
étaient couvertes de dessins d'animaux. Attirée
par ces petites lumières, elle a ensuite suivi un boyau
et est arrivée derrière le mur de la cave.
— Nous avons eu tellement peur, dis-je en serrant ma
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copine contre moi.
— Tout est bien qui finit bien, commente Papi. Qui plus
est, tu sembles avoir fait une magnifique découverte. Si
j'avais pu imaginer...
Les gendarmes arrivent sur les lieux et même s'ils ont
fait le déplacement pour rien, ils sont très heureux que
Nini soit saine et sauve. Quand à la découverte de la
grotte, ils nous expliquent qu'il faut prévenir les
services du patrimoine de la ville d'Alès.
Cette histoire, par chance, avait trouvé une fin heureuse.
Si un jour vous montez au col de la Croix de la Palisse,
vous verrez sur votre gauche, une pancarte avec ces
indications : « Grotte Nini, site préhistorique ».
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