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Pendant un vingtaine de séances consacrées à l’écriture de 
Récits de vie (2011-2012) un groupe d’une dizaine de 

personnes attachées à des questions de transmissions, de 
témoignages, de (re)découvertes des événements d’une vie 
se sont réunis à la Bibliothèque communale de Waterloo.  

 

 

Vous trouverez ici des textes de Nicole De Belder - 
Van Roosbroeck, Eliane D’Haese, Claudia Scheinert - 
Minne, Marie-Christine Mullenaerts, Danièle Courtier, 
Guy Renard, Lena André, Annette Kreuwels, Françoise 

Leclerc, Martine Deleu, Geneviève Hardy-Limpach 

 

Préfaces d’Aurélie Michel et de Daniel Simon 

 

 

Collection Mémoires d’aujourd’hui 
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En hommage à Madame Rose Verheyen… 
Qui nous accompagnait, qui nous quitta, qui reste parmi nous, qui 
était une femme qui donnait à la vie plus que ce qu’elle ne recevait… 
 
Nous la saluons amicalement,  
 
Les membres de l’Atelier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

De quoi s’agit-il ? 
 
De travailler sur la question de la mémoire individuelle, 
familiale, collective. 
 
De faire émerger des signes, des traces, des dits, des paroles 
qui renouent avec le temps de l’origine et le trajet individuel. 
 
De travailler sur l’échange des expériences et des réponses 
que chacune et chacun a pu donner aux questions que la vie 
lui a posées. De partager une expérience et des savoirs et 
compétences, de relier ces expériences individuelles dans 
une mémoire collective. 
 
De travailler sur la mise en forme de cette mémoire qui, 
dans tout système humain, est condamnée à disparaître si 
elle n’est pas retraitée et formalisée, autrement dit, si une 
mise en forme, que nous proposons ici dans un processus 
d’émergence, écriture, parole, transition, transmission, n’a 
pas lieu. 
 
DS 
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Les Ateliers  
 
Douze séances de trois heures d’animation, de travail sur le 
récit de vie, la transmission, la réalisation d’une œuvre 
individuelle dans une dynamique collective. Les séances 
sont des séances de rencontres autour de trois questions : 
transmission, rites de passage, mise en forme. 

 
Un accueil…un accompagnement 
 
Digressions, compréhension, dialogues, émotions, sincérité, 
écoute, soutien, inspiration, comparaison, mise en 
perspective, théorie… Autant de mots pour définir ces 
rencontres au terme de ce magnifique atelier d’écriture 
animé par Daniel, capitaine fidèle et précieux allié dans le 
combat contre la page blanche, les hésitations, les lieux 
communs, le moralisme et tous les pièges de l’écriture. 
 
Grâce aux clins d’œil littéraires et émotionnels d’un 
participant à l’autre, toujours en passant par le texte, grâce 
aussi aux explications, aux reformulations et aux combats 
intellectuels amicaux, l’atelier est devenu un lieu de savoir et 
d’échange que j’ai pris plaisir à fréquenter en votre 
compagnie. Quel match parfois entre Daniel et Eliane ! 
 
Les ponts se sont faits autour des questions de fictions 
posées. Nous avons exploré parfois la peinture, parfois 
l’histoire, la sociologie ou la politique. Des débats sont nés 
autour de la question du sublime, de la beauté, de l’éternel, 
souvent ponctués de sourires ou des francs éclats de rire de 
Martine et de Daniel. 
Nous avons souvent évoqué les conflits de génération, le 
passage inexorable du temps et brossé fréquemment le 
portrait d’une époque révolue. Cela m’a permis d’avoir 
conscience d’autres réalités de la vie et de m’enrichir sur un 
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plan personnel. Des propos ont été échangés, des avis, des 
points de vue mais ce fut plus que cela. De ma position de 
non-intervenante, je vous ai vu évoluer, recevoir et donner 
des conseils, vous interroger, et le mot échange a pris tout 
son sens. Je voudrais remercier chacun, Annette, Claudia, 
Danièle, Eliane, Geneviève, Guy, Léna, Marie-Christine, 
Martine, Nicole, Françoise, pour votre engagement, votre 
persévérance, vos coups de cœur, votre générosité et 
ténacité dans le travail qui est le vôtre. 
 
Puisse le lecteur trouver autant de plaisir à lire ces textes que 
j’en ai eu à les écouter durant les ateliers.  
 
Merci à tous les participants. 
 
Aurélie Michel,  
Bibliothécaire de la Bibliothèque communale de Waterloo 
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L’Atelier d’écriture  
de la Bibliothèque Communale  
de Waterloo 
 
L’Atelier  d’écriture de Récit de vie de la Bibliothèque de 
Waterloo est un espace de rencontre qui accueille des 
pratiques, des expériences, des compagnonnages de création 
attentifs à recréer le sentiment du vrai. Autrement dit, il s’y 
écrit et partage des récits de la (re) découverte intime et de 
l’exploration de la mémoire. Le passage à la lecture devient 
alors une sorte de reconnaissance par le groupe et l’auteur 
entend son texte résonner d’une part de « nouvelle vérité » : 
celle qu’il est allé chercher dans le processus des mises à 
jour des souvenirs par l’écriture… Hemingway disait que 
son travail était de donner à lire au lecteur ce qui n’était pas 
écrit. 
 
Les ateliers d’écriture sont souvent cités comme ce lieu de 
coude à coude où la « solitude du coureur de fond » est 
moins lourde à vivre. Des lieux existent pour les accueillir, 
les bibliothèques sont de plus en plus, un de ces lieux 
privilégiés et naturels. Là ou le lecteur devient auteur, là où 
les auteurs rencontrent les lecteurs, là où les acteurs du livre 
s’ouvrent aux autres « comptoirs de savoirs » (numérique) et 
où, dans le même temps, la bibliothèque est ce lieu de 
rencontre des personnes.  
 
La création dans ces ateliers, certains nous l’ont rappelé de 
leurs expériences, est aussi vaste et complexe que le temps 
que nous vivons. Mais le passage à la mise en forme est 
rude, difficile, il s’agit d’écouter en soi ce que l’on, souhaite 
vraiment écrire et non écrire ce qui est évident. Si on peut le 
dire, ça ne sert à rien de l’écrire. L’écriture commence au-
delà de ce dire… 
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Ce qui a été relevé régulièrement dans notre Atelier, c’est le 
processus de dépôt que signifie l’écriture. Justice a été faite 
avec le passé dans l’écriture, c’est de « l’entraperçu » que 
l’écriture peut saisir au vol. Il s’agit d’un acte de création qui 
ouvre en nous des voies plus larges pour faire pénétrer le 
monde, ou pour nous relier à une image plus juste de nous-
mêmes dans le cas des récits de l’intime. Un surcroit de vie, 
en somme. Une façon de donner des nouvelles directions 
aux sens de la vie… 
 
Dans tous les cas, cet Atelier est une belle aventure 
d’explorations et de surgissements de moments de vérité et 
de beauté… 
 
Daniel Simon 
 
 
(Ecrivain, éditeur, animateur d’ateliers d’écriture) 
www.traverse.be 
Blog : http://traverse.unblog.fr 
 
 
 
J’ai souhaité que la distribution des textes dans ce volume ne suive par 
l’ordre alphabétique, mais soit offerte comme un tour de table et de 
lectures… 
 
Alterner des tonalités, des rythmes, des sujets, des styles, des émotions, 
confronter des mémoires et des expériences, voilà un des sens 
dynamiques de l’Atelier. 
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Premier envol 
 
 
Lagoa, une belle journée de juin sous l’ardent soleil 
portugais. 
 
La ruine que nous avons achetée dans la montagne a pris 
forme de maison et notre route passe régulièrement par 
cette grosse bourgade de l’Algarve.  
 
Le temps d’effectuer quelques achats nécessaires au 
parachèvement de notre logis tout neuf, nous nous 
octroyons une pause-détente à la terrasse d’un petit café.  
Les traditionnelles sardines grillées du plat du jour 
s’accommodent parfaitement avec le pichet du patron.  
Ah ! Comme on se sent bien à l’ombre du feuillage 
frissonnant de la tonnelle !  
 
Assise face à la rue, je suis intriguée par l’étrange manège 
des passants. Certains s’arrêtent un moment, regardent en 
l’air avant de passer leur chemin. 
 
En sortant de la « tasca » pour remonter dans  notre 
ermitage, je m’étonne de voir une foule importante massée 
le long des trottoirs, observant quelque chose le nez pointé 
vers le ciel. 
 
Par contagion, je scrute dans la même direction mais mon 
regard ne repère rien de particulier, ni avion traînant une 
longue banderole publicitaire, ni cerf-volant, ni montgolfière 
colorée. 
 
La curiosité me pousse à oser expérimenter mes premiers 
rudiments de portugais pour aborder une femme de mon 
âge : « Excusez-moi, Madame, puis-je vous demander ce 
que vous regardez tous dans le ciel ? ». 
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- « C’est le premier vol », me dit-elle laconiquement. Le 
temps de mettre sa réponse en concordance avec le 
vocabulaire de ma première année de cours, j’insiste avec 
une autre question : « Mais c’est le vol de qui ? » 
 
- « Regardez là, les cigognes. C’est le premier vol des 
petits ». 
 
Silencieuse, je vois enfin un groupe de cinq cigognes 
effectuant de gracieuses arabesques sur fond de bleu 
intense. 
 
Ma voisine de trottoir a compris que nous assistions pour la 
première fois à ce rare spectacle et comble notre ignorance 
en continuant spontanément ses explications. 
 
Elle me désigne le large nid construit au sommet de la haute 
cheminée d’une conserverie de poissons désafectée. 
 
J’avais déjà vu de plus près ces impressionnants assemblages 
de branches qui  font deux mètres de diamètre et pèsent 
environ cinq cent kilos. Ils sont capables d’accueillir non 
seulement un couple de cigognes avec ses trois ou quatre 
cigogneaux presqu’adultes mais aussi une myriade de petits 
passereaux qui profitent des savants entrelacs de branchages 
pour y nicher leur modeste couvée. 
 
Mes yeux enfin accoutumés à l’éblouissement du soleil 
commencent à distinguer les trois jeunes qui battent 
assidûment des ailes sous la surveillance de leurs parents. 
 
- « C’est dangereux », m’annonce la petite dame, « car ils 
doivent être capable de retourner au nid ». 
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Alors âgés d’environ deux mois, les apprentis au vol ne sont 
pas autonomes et doivent encore être nourris deux ou trois 
semaines avant leur départ définitif du cocon de l’enfance. 
 
Aujourd’hui, tout l’art consiste pour les petits à suivre la 
leçon des adultes pour prendre très progressivement de la 
hauteur, trouver les courants aériens afin d’atterrir au milieu 
d’une piste scabreuse et souvent bien encombrée de ses 
autres occupants. 
 
Un premier cigogneau a regagné le faîte de la cheminée sous 
les applaudissements joyeux des badauds. Le deuxième l’y 
rejoint  assez rapidement sous les mêmes salves réjouies. 
 
Mais le plus petit des trois rase les toits des maisons et s’y 
pose comme s’il devait reprendre des forces. Mûs par 
l’instinct de ramener tous les enfants sain et sauf à la 
maison, les deux parents semblent l’encourager en 
tournoyant en un lent ballet autour de lui. 
 
Le cigogneau déploie ses ailes, les secoue comme deux 
grands éventails blancs et noirs, décolle d’un mètre ou deux 
au-dessus du toit avant de s’y reposer à nouveau. 
 
La foule frémit d’une angoisse diffuse.  « Et si celui-là n’y 
arrive pas, il sera condamné à mourir », me confirme un 
autre habitant de Lagoa. 
 
Complètement captivée par la scène, je suis également 
contaminée par l’inquiétude ambiante. Impossible de 
remonter dans notre propre nid accroché au flanc de la 
montagne sans connaître la conclusion de cette épopée et le 
destin du dernier cigogneau. 
 
Escorté par les adultes, l’un devant, l’autre derrière, le petit 
reprend son envol. Comme dans un film au ralenti, ils 
effectuent de larges spirales autour de la cheminée. Leur 
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progression est parfois si infime qu’ils semblent effectuer 
plusieurs circonvolutions à la même altitude. 
 
Et puis tout-à-coup les courants ascendants les soulevent 
dans l’azur pour les déposer presqu’ensemble dans leur 
refuge, tout en haut de la vieille cheminée abandonnée. 
Les cris enthousiastes des passants se mêlent aux 
applaudissements. 
 
En quelques secondes, le rideau tombe, les spectateurs 
quittent la salle d’un théâtre céleste devenu sans attrait. La 
foule se disperse, chacun reprenant sa tâche là où elle a été 
suspendue pendant de longues minutes. 
 
La sympathie que suscite ce grand oiseau est 
communicative. 
Lorsque je traverse le Portugal, mon chemin longe 
régulièrement des rangées de poteaux électriques aménagés 
spécialement pour accueillir les nids de cigognes. 
 
Au fil des saisons, je découvre l’incessant travail de 
construction de ces berceaux géants, j’assiste aux parades 
amoureuses à coup de craquettements sonores, j’aperçois la 
petite tête de la femelle émergeant des profondeurs de la 
chambre nuptiale pendant qu’elle couve ses œufs ou 
j’observe les grands rassemblements de l’automne 
annonçant la migration vers l’Afrique. 
 
Alors chaque fois je me remémore l’attendrissant rituel du 
premier vol des cigogneaux et l’intense émoi partagé avec 
des inconnus, sur un trottoir. 
                                                                             
 
Léna ANDRE 
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Maria Da Conceicao 
 
 
Je l’ai rencontrée pour la première fois un dimanche de 
Pâques. 
Ce jour-là vers midi, j’étais allée chercher ma commande 
chez le boulanger de Casais. 
 
Comme d’habitude, j’avais traversé l’appentis où 
s’entassaient les énormes sacs de farine avant d’accéder au 
fournil, «a  casa do forno » : c’est là que chacun déposait 1,85 
Euro en emportant son gros pain, même si le boulanger 
était absent ou faisait la sieste. 
 
Mais ce dimanche-là, la jeune et jolie épouse du boulanger 
accueillait les clients avec une petite mine consternée. Son 
mari avait raté sa fournée de plus de trois cents « folar» de 
Pâques parce qu’il avait oublié de mettre la levure dans la 
pâte. 
 
De honte ou de désespoir, notre boulanger avait terminé la 
nuit en se saoulant au « medronho», l’eau-de-vie distillée dans 
la Serra de Monchique. A l’aube, il n’y avait pas plus de pain 
que de gâteau. 
 
J’étais désemparée. Là-haut dans la montagne, pleine 
d’appétit et du plaisir joyeux des retrouvailles, ma famille au 
grand complet m’attendait avec le pain frais pour le repas de 
ce dimanche tout éclaboussé d’un soleil printanier. 
 
La femme du boulanger m’a indiqué, sans conviction, le 
« mini-mercado » du hameau. Pas davantage de pain dans cet 
étroit couloir sombre aux étagères minables encombrées de 
conserves poussiéreuses. 
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-« Pour trouver du pain, allez à Monchique, me dit-on, à 
moins que, peut-être… remontez en direction de la petite 
chapelle blanche, première rue à gauche, première maison à 
droite… » 
 
Le four était là, juste à l’entrée, il fumait encore. Les 
entassements de fagots d’écorces d’eucalyptus me 
confirmaient que j’étais à la bonne adresse. 
 
Une petite dame à l’âge indéfinissable  m’a accueillie de son 
« bom dia » tout souriant. 
 
A peine plus haute que sa largeur, elle arborait deux petits 
yeux noirs pétillants dans une bouille toute ronde au-dessus 
d’un goitre proéminent. Nous avons fait connaissance.  
 
Elle ne faisait pas du pain tous les jours, enfin ça dépendait, 
il valait mieux la prévenir… 
 
Je suis repartie avec mon pain tout chaud. Il m’avait coûté 
encore moins cher que d’habitude. 
 
A partir de l’épisode éthylique du boulanger, nous avons 
adopté notre nouvelle boulangère. Elle semblait toujours 
heureuse de nous voir arriver. 
 
Au fil de nos voyages, nous découvrions ses biscuits au 
citron ou au miel, ses gâteaux traditionnels et aussi quelques 
légumes produits en excès dans son jardin. 
 
Ses gros pains odorants aux croûtes croustillantes étaient 
tellement appréciés qu’à chacune de leur visite à Vale 
Figueiras, mon fils et sa compagne en emportaient plusieurs 
à Lisbonne.  
 
Aller chercher du pain chez elle, c’était aussi rencontrer le 
silence d’un petit homme aux rides profondes, assis sur un 



 17 

banc en face du four. Sans doute était-ce le mari de notre 
boulangère. 
 
Je le trouvais chaque fois dans  la même position, les avant-
bras croisés sur une canne, hochant la tête d’avant en 
arrière, souriant, le regard lointain ou fixant  le four. Je n’ai 
jamais compris aucun de ses propos. Il avait l’air ailleurs, ou 
sourd, ou un peu idiot peut-être. 
 
Visiblement, c’était elle qui menait la baraque et faisait 
chauffer le four à pain. 
 
Puis, un jour, j’ai trouvé  le portail fermé. Et le lendemain 
aussi.  
Monsieur n’était plus assis les bras croisés sur sa canne, le 
regard flottant sur les volutes de fumée du four à pain.  
 
J’ai appelé longtemps, j’ai dû insister pour être entendue. Il 
m’était impossible de m’esquiver sans m’inquiéter de ce qu’il 
se passait.  
Finalement, le pas traînant, elle est arrivée près de moi.  
 
-« Je ne fais plus de pain, m’a-t-elle dit, sauf pour moi. Je 
n’ai plus le droit de le vendre. Il y a de nouvelles 
réglementations sanitaires en matière d’agroalimentation », 
a-t-elle précisé avec un petit haussement d’épaule fataliste 
qui semblait dire qu’elle n’y comprenait pas grand-chose 
mais que c’était comme ça, et que si elle était dénoncée, elle 
risquait gros. 
 
Mes colères et mes indignations sont toujours lentes à se 
frayer le chemin de ma conscience. 
 
Je suis restée éberluée et je n’ai su que lui dire. Le haut 
portail de fer qui nous séparait m’empêchait de trouver les 
mots adéquats  à lui exprimer. Alors, je suis partie penaude, 
le regard vide.  
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Mon sentiment d’incompréhension m’a poussée à chercher 
des explications que je n’ai pas aimées entendre. 
 
Que le pain pétri sur la toile cirée d’une table de cuisine est 
plein de germes toxiques de toutes sortes, dont on ne 
connait même pas le nom tellement c’est compliqué à 
prononcer. 
 
Que c’est vrai, les pains n’ont plus ce fumet d’écorces 
d’eucalyptus, mais qu’il est plus rassurant de savoir que nos 
enfants mangent du pain issu d’une chaîne industrielle 
soumise à de très sérieux contrôles d’hygiène. 
 
Qu’aujourd’hui la population portugaise aime la variété, le 
changement, qu’il faut avancer avec son temps, que l’avenir 
est devant soi, que le progrès n’attend pas… 
 
Quelques temps plus tard, je suis retournée chez ma 
boulangère.  
Je tenais à lui dire à quel point son pain était savoureux, lui 
offrir quelques chocolats belges pour la remercier de ses 
longues heures de travail pour nous... 
 
Cette fois, je pouvais l’écouter, m’intéresser à ce qu’était 
devenue sa vie depuis qu’elle avait perdu cet appoint 
financier. 
Elle se taisait, les yeux baissés. Les larmes coulaient jusqu’à 
l’arrondi de son goitre. 
 
Ce jour-là, en la serrant dans mes bras, je lui ai demandé son 
nom pour la première fois. María da Conceição. 
                                                                                                                
 
Léna ANDRE 
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Quelques souvenirs du quotidien de 
la guerre 40-45 
10 mai 1940 : 72ème anniversaire aujourd’hui 
 
Un matin radieux, vers 8 heures, nous sommes intrigués par 
un bruit inconnu, que nous appellerons désormais, une 
alerte. Le son modulé d’une sirène en marque le début, le 
son continu, la fin. Les alertes allaient nous accompagner 
pendant quatre ans et demi. 
 
A cette période, j’étais au pensionnat et l’on nous apprit 
sans ménagement que c’était la guerre, que les Allemands 
avaient envahi la Hollande, la Belgique et le Grand Duché et 
que nos parents allaient venir nous rechercher…et nous, 
enfants, nous sautions de joie à l’idée de retourner à la 
maison…ignorant tout ce que cela allait représenter de 
privations, de souffrances et de morts. 
 
Ces quelques faits que je vais vous exposer réveillent en moi 
de bien tristes souvenirs. 
 
Le tout premier, c’est la retraite en débandade des Anglais, à 
qui nous étions allés servir du thé sur le boulevard 
Lambermont, débandade  suivie quelques heures plus tard 
de l’invasion des armées allemandes : défilé des vainqueurs 
arrogants, disciplinés et tâchant d’amadouer la population. 
 
Ensuite, c’est l’exode vers la France, auquel je n’ai pas 
participé mais que j’ai observé. Beaucoup de nos parents, 
dans une première réaction, ont voulu fuir, se souvenant des 
atrocités de la guerre 14-18, encore si fraîches dans leur 
mémoire. Ce sont de longues colonnes de réfugiés s’étirant 
sur les routes et mitraillées par l’aviation allemande. Une 
cousine très proche et ses trois enfants y ont vu mourir leur 
mari et père. 
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Réfugiés plus ou moins bien accueillis par les Français : 
pour les uns, c’est le début d’une amitié durable, pour les 
autres, c’est le rejet des étrangers à qui l’on fait payer un 
verre d’eau et qui rendent les Belges responsables de n’avoir 
pu enrayer l’avancée allemande. Pour ceux restés au pays, 
c’était le bombardement de quelques villes, Liège, Tournai..., 
l’avancée foudroyante des Allemands qui, en 8 jours, ont 
occupé les trois pays.  
 
Une fois l’armée d’occupation installée, a commencé la vie 
sous l’occupation. Des livres ont été écrits à ce sujet. Je 
raconterai donc mes souvenirs personnels, ceux de la 
gamine de 11 ans que j’étais à ce moment-là. 
 
Il y a l’instauration du rationnement. Question vie 
quotidienne, tout est rationné : le pain, la viande, les 
pommes de terre, le charbon, le gaz et l’électricité. Les 
légumes et les produits laitiers, c’est selon les arrivages qui 
se feront de plus en plus rares avec les mois qui passent.  
 
Quant à la viande, c’est encore plus aléatoire. Chaque mois, 
il faut aller faire la file devant les centres de distribution 
pour recevoir ses timbres de rationnement en fonction de la 
composition du ménage. En même temps, s’installe « le 
marché noir » : ce sont des produits qui échappent à 
l’autorité d’occupation et que des agriculteurs font parvenir 
en ville à des prix souvent prohibitifs.  
 
Une organisation caritative est mise sur pied, « le secours 
d’hiver » qui distribue journellement  lait et soupe dans 
toutes les écoles et qui aide tant bien que mal les plus 
démunis. Beaucoup connaissent les privations, la faim, le 
froid. Quant au gaz, il parvenait dans les maisons à de rares 
heures précises de la journée et tout le monde se ruait pour 
préparer le repas : résultat, la pression se réduisait au 
minimum et bien souvent, les cuissons n’étaient pas 
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terminées. Nos mères se refilaient leurs meilleures recettes 
de gâteau aux carottes, rutabagas et autres harengs…ceci 
pour la vie matérielle. 
 
Et puis, il y a eu l’occultation des villes pour éviter qu’elles 
soient repérées par l’aviation alliée. Si un rai de lumière  
filtrait d’une fenêtre, la police allemande et belge hurlait 
« Licht aus » et tirait dans la vitre si l’on n’obtempérait pas 
assez rapidement. 
 
En 1942 a été instauré le travail obligatoire. Tous les jeunes 
gens à partir de 18 ans, sans travail, étaient envoyés en 
Allemagne au titre de « participation à l’effort de guerre ». 
Les plus chanceux étaient dirigés vers des fermes pour 
remplacer les absents. Les autres, les plus nombreux, étaient 
envoyés dans des usines d’armement qui étaient la cible 
privilégiée des bombardements alliés. Il y eut beaucoup de 
morts. 
 
Entre 1942 et 1943 a commencé la chasse aux juifs. Tous 
ont dû se présenter à la « Kommandatur » ou 
« Felfgendarmerie (bureau de police) pour s’inscrire et 
recevoir une étoile jaune qu’ils devaient porter 
ostensiblement sur leurs vêtements.  
 
Mais ce n’était qu’un début. Peu après ont commencé les 
rafles. Les Juifs étaient arrêtés, regroupés dans des casernes 
et expédiés en Allemagne dans des wagons à bestiaux et 
puis…on a connu la tragédie plus tard. Tous ceux qui en 
avaient la possibilité ou les moyens se sont cachés, abrités 
par des familles belges qui risquaient leur vie, d’autres ont 
été honteusement dénoncés. 
 
Personnellement, j’ai assisté à plusieurs arrestations. J’en 
relaterai une. C’était dans l’immeuble où nous habitions et 
où résidaient au 3ème étage, deux Juifs russes, père et fils, 
professeurs au lycée de St Gilles, deux érudits. C’était 
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toujours le même scénario : les Allemands débarquaient en 
hurlant, enfonçaient la porte d’entrée et se précipitaient sur 
leurs proies. Ils ont fait descendre les deux hommes comme 
des chiens et les ont fait monter dans leur voiture à coups 
de pied. Eux aussi sont partis et on ne les a jamais revus 
comme tant et tant d’autres. 
 
Autre drame que j’ai vécu : j’avais une compagne de classe, 
élève modèle et assidue. Un matin, sa place à côté de moi 
est restée vide. A midi, la supérieure nous a réunis pour 
nous apprendre que nous ne verrions plus Esther. Sur le 
chemin de l’école, la police allemande poursuivait un 
résistant et c’est Esther qui est tombée sous les balles. Rien 
d’autre, aucune justification, tout leur était permis. Deux 
jours plus tard, c’était l’enterrement d’Esther. Et nous 
assistions impuissants à ces drames… 
 
Il faut aussi parler de la Résistance qui s’est organisée dès le 
début de l’occupation. De ceux et celles, jeunes et moins 
jeunes qui, au péril de leur vie, et beaucoup l’y ont laissée,  
ont montré leur résistance farouche à l’occupant par de 
multiples façons. Les uns en désorganisant le trafic 
ferroviaire qui était vital, que ce soient des trains 
transportant des déportés, des trains de ravitaillement pour 
l’armée ou des transports de matériel de guerre, d’autres en 
sabotant les centrales électriques, ce qui provoquait une 
pagaille sans nom.  
 
D’autres, enfin, organisaient des réseaux d’informations 
qu’ils transmettaient par radio aux Anglais pour les aider à 
traquer les Allemands et  préparer dans un futur qui, à ce 
moment-là, était encore bien lointain, le débarquement et le 
retour à la liberté. Là aussi, la traque aux résistants, les 
arrestations, les tortures, les déportations vers les camps de 
la mort dont nous entendions parler, semaient la désolation. 
Mais nous ne pouvions imaginer un instant, toute l’horreur, 
toute l’inhumanité que cela représentait. 
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Et pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier les milliers de 
prisonniers de guerre qui « pourrissaient » dans les camps de 
détention et tous les drames familiaux que cela entraînait. 
Cela a duré 5 longues années, cinq années de vie volée à des 
hommes jeunes, dans le dénuement le plus complet. 
 
Mais au plus profond du marasme, en novembre 1942, un 
filet d’espoir a filtré : le débarquement allié en Afrique du 
Nord. 
 
Encore un sujet dont je dois parler, c’est la transmission des 
événements par la radio. Il était strictement interdit 
d’écouter la radio anglaise « radio Londres » qui diffusait 
dans toutes les langues, chacune à une heure précise. 
Enfreindre cette règle pouvait mener à l’arrestation, la 
détention, si pas plus. Mais à l’heure dite, ceux qui le 
pouvaient, écoutaient les informations. Radio Londres était 
brouillé par les Allemands, cela faisait beaucoup de bruit et 
on plaçait la radio dans une armoire et sous une couverture 
quand c’était nécessaire ; une personne écoutait et les 
nouvelles circulaient aussi vite que l’éclair. 
 
C’est ainsi qu’on apprit le débarquement en Afrique du 
Nord et que beaucoup suivirent les opérations sur une carte 
punaisée à l’intérieur d’une armoire, avançant ou reculant 
des petits drapeaux selon les nouvelles reçues. Tout était 
bien aléatoire mais c’était un souffle d’air frais pendant ces 
longs et longs mois d’Occupation .Il y avait la radio 
clandestine mais aussi la presse clandestine, dont « la Libre 
Belgique » qui a pratiquement paru durant toute la guerre en 
sous main. Là aussi, se faire prendre menait à la détention et 
bien pire.  
 
Mais cela n’a pas empêché l’épisode inoubliable du « faux 
Soir. Les imprimantes avaient été réquisitionnées par les 
Allemands et « le Soir » était avec la radio leur seul moyen 
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de propagande. Mais un matin, au nez et à la barbe des 
Allemands, un « Soir » entièrement rédigé par la Résistance a 
été distribué dans tous les kiosques à journaux, une heure 
avant la distribution du « Soir » officiel. 
 
C’est vers cette période, en 1944, il me semble, qu’ont 
commencé les ballets nocturnes de l’aviation alliée. Elle 
passait très haut dans le ciel pour éviter les tirs de la DCA, la 
défense aérienne, mais leur vrombissement nous réchauffait 
le cœur. Et quand nous les entendions revenir d’Allemagne 
une à deux heures plus tard, oserais-je dire que nous étions 
heureux. Nous nous sentions un peu plus proche de la fin 
de l’occupation, de la fin de la guerre.  
 
Ce n’est que des mois après la Libération que nous nous 
sommes rendu compte de la désolation que ces raids avaient 
semée, tout comme nous avons eu connaissance de 
l’affreuse réalité des camps de concentration. 
 
Il fallut attendre jusqu’au 3 septembre 1944 pour connaître 
enfin la libération de Bruxelles. Le délire que provoqua 
l’entrée des troupes alliées dans les villes, avec des soldats de 
toutes nationalités, fut indescriptible, inimaginable et 70 ans 
plus tard, j’en garde encore un souvenir vivace. C’était la fin 
de cette pression constante de l’occupant, de ce sentiment 
d’insécurité, de cette incertitude du lendemain. Cette chape 
de plomb qui nous avait écrasés pendant quatre ans et demi 
s’était enfin levée, nous avions retrouvé la Liberté. 
 
Quelques semaines après la libération a commencé un autre 
ballet sinistre, celui des V1 et des V2, ces bombes volantes, 
ancêtres des fusées, qui ont à nouveau semé la désolation et 
la mort, aveuglément dans les villes de Liège et d’Anvers 
principalement. Puis, dans un dernier sursaut, il y eut la 
bataille des Ardennes ou «  l’offensive Von Rundsted » du 
nom du général allemand. C’était quelques jours avant Noël 
1944, au cœur d’un hiver neigeux et d’un froid  sibérien.  
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Cette attaque a échoué, mais a encore fait des dizaines de 
morts, disparus et blessés parmi les armées américaines et 
allemandes, mais aussi parmi la population civile qui a subi 
des représailles sanglantes. Les cimetières militaires de 
Neuville en Condroz et d’Henri-Chapelle en témoignent. 
Cette offensive se clôtura fin janvier 1945. 
 
Il fallut attendre le 8 mai 1945 pour que soit signée la fin des 
hostilités, également dans le Pacifique où avait été menée 
une guerre meurtrière à laquelle l’explosion de deux bombes 
atomiques a mis fin. 
 
Et quand tout cela fut apaisé, le face à face avec la réalité 
s’est imposé et a prouvé, s’il le fallait encore, l’inanité des 
guerres. Des champs de ruines morales, des champs de 
ruines matérielles, une humanité déboussolée, et tout à 
recommencer, tout à reconstruire. 
 
Nicole De Belder – Van Roosbroeck 
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Rendez-vous avec Loiseau 
 
 
Mardi 
 
Le téléphone sonne. « Pas maintenant, zut, je suis déjà en 
retard ». 
 
Elise se précipite, décroche. 
 
« Allo? » une voix d’homme qu’elle ne reconnaît pas.  « Oui, 
bonsoir »-« Je suis désolé de vous déranger, vous êtes bien Madame 
Lapierre ?»-« Oui »-« Dont le mari est vétérinaire? »- « Oui, 
mais… »- « Savez-vous que ma femme me trompe avec votre mari et 
que donc votre mari vous trompe avec ma femme? ». Il a un petit 
rire. Nerveux? Il toussote et se tait. Il attend. 
 
La stupeur. Un coup de massue sur la tête. Le cœur d’Elise 
rate un battement ; un instant, son souffle s’éteint. Ses 
mains tremblent, sa voix aussi sans doute –« Monsieur mais 
qui êtes-vous? »-« Pardon Madame, je ne me suis pas présenté : je suis 
Monsieur Loiseau, Philippe Loiseau. Je n’habite pas loin du cabinet 
vétérinaire de votre mari! » 
 
C’est quoi cette histoire! Non, non! Son mari n’a quand 
même pas recommencé avec une autre! Quand elle a 
découvert qu’il la trompait, la première fois, il lui a dit que 
son amour pour cette femme le dévorait, comme un cancer!  
Qu’il avait rompu, que c’était fini. 
 
Il lui a demandé de patienter, d’attendre sa guérison. Depuis 
des mois, elle avait l’impression que des liens ténus, fragiles 
se  retissaient entre eux. Elle vivait dans l’espoir de le 
reconquérir et de lui faire oublier l’autre femme. 
Et voilà qu’à nouveau, tout bascule, tout s’écroule! Un 
inconnu, venu de nulle part, en une seule phrase dure, 
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directe, implacable, la replonge dans l’enfer du doute. Est-ce 
qu’il se rend compte ce Loiseau de sa désinvolture ? Elise 
doit être toute pâle. Ses enfants lui lancent des regards 
intrigués et curieux. Ils captent les différentes intonations de 
sa voix. Ils sont tellement elle, en osmose, qu’ils pressentent 
le danger qui revient. Elle leur sourit, elle doit être naturelle, 
surtout ne pas pleurer! Elise, non ne pleure pas, pas encore, 
pas devant tes enfants. 
 
Elle s’enferme dans la chambre et essaie de retrouver un 
certain calme ; sa bouche est desséchée par l’émotion qui la 
submerge. Elle n’a plus de salive. Les mots se forment avec 
peine « Vous êtes inconscient ou quoi ? Je ne vous connais même pas 
et vous osez me téléphoner pour accuser mon mari de tromperie. Je ne 
vous crois pas, ce n’est pas vrai! Vous mentez!»-« Calmez-vous, 
Madame! J’ai des soupçons depuis plus d’un mois, j’ai fait une 
enquête. J’ai demandé le détail des relevés téléphoniques. Ils se 
contactent tout le temps. Nous n’avons pas d’animaux, pourquoi ma 
femme téléphonerait-elle à un vétérinaire deux à trois fois par jour? Un 
soir, par hasard, j’ai surpris quelques mots, elle vous appelle 
« bobonne » !-Il jacasse comme une pie et l’agace- Je les ai 
suivis. Ils se rencontrent dans un hôtel bien connu de la région! Je vous 
dis que je sais tout et cette harpie ne partira pas avec mon argent! Je 
veux les confondre et j’ai besoin de vous. Nous devons nous 
rencontrer ».  
 
Son exaltation l’énerve et elle lui en veut. Il ne semble pas 
malheureux d’être cocu. Evidemment, lui, il sait déjà. Elle 
entend, dans un brouillard, que pour Loiseau, ce sera son 
deuxième divorce et pour sa femme aussi. Elle comprend 
son apparente insensibilité et sa soif de vengeance! Ce butor 
a l’habitude. Elise revit la découverte de la première 
trahison, il y a quelques mois seulement. Le coup de poing 
dans le ventre, le nœud dans la gorge, le couteau dans le 
dos, toutes ces expressions qui l’étonnaient un peu et la 
faisaient sourire quand elle les lisait dans les romans! 
Maintenant elle les comprend, elle connaît. 
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Le plus lourd à porter, c’est le silence obligé devant les 
autres. Un silence qui la consume. 
 
A nouveau, elle encaisse. Elle digère mal le « bobonne ». 
Elle n’a plus la force, elle ne veut pas, non, elle ne veut plus 
le savoir. Elle a envie, comme souvent, de jouer à la violette, 
de se faire toute petite, de disparaître. Les larmes arrivent 
enfin et coulent apaisantes et silencieuses, elles goûtent le sel 
et la ramènent à l’instant présent. 
 
Elle sursaute. L’autre, le corbeau, Loiseau délateur, croasse 
« Madame, Madame, vous m’entendez? » 
« Oui, je vous entends. Je dois partir, on m’attend. Merci pour votre 
inoubliable coup de fil. Téléphonez-moi demain à 10H00, quand mes 
enfants sont à l’école. Je vous laisse. » 
 
Elle lâche le cornet comme s’il la brûlait. Ces maudits 
téléphones, elle les a toujours détestés. « Maman, Maman. Ça 
va? Dépêche-toi, tu vas être en retard pour ton dîner! ». 
 
Elise est effondrée. Le dîner! Elle l’avait oublié dans ce 
nouveau cauchemar. Elle est obligée de s’y rendre! C’est le 
repas de fin d’année. 
 
Elle se demande comment elle va faire. Ses jambes la 
soutiennent à peine. Elle est déconnectée du réel. 
 
Le restaurant est agréable, toutes les personnes présentes 
souriantes. Elise fait bonne figure, comme d’habitude. Elle 
serre des mains, embrasse quand elle connaît, dit qu’elle est 
enchantée de faire la connaissance quand elle ne connaît pas. 
Soudain, un des convives lui dit « Elise Leloup! C’est moi, 
Nicolas, tu ne te souviens pas? Evidemment, il y a plus de 20 ans! Tu 
n’as pas changé! » Il semble vraiment heureux de revoir Elise 
qui s’interroge et tente de le resituer dans ses souvenirs de 
jeunesse. 
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Qu’à cela ne tienne, elle laisse le Nicolas parler toute la  
soirée. 
 
Elle ponctue les phrases et interrogations de son chevalier 
servant par des « oui, non, ça alors, c’est vrai? » qui lui 
permettent d’écouter, très peu, de ne pas trop parler mais 
surtout de se rappeler et d’analyser les gestes, les mots, les 
absences de son mari ces dernières semaines. 
Le seul moment où Nicolas réussit à capter son attention 
c’est quand il parle de son divorce. Il prononce une phrase 
qui la fait réfléchir: « Tu sais, un mariage c’est comme un vase en 
cristal. Quand il se casse, il est en mille morceaux et il est impossible 
de le recoller ». 
 
Il a raison. Le mariage est un vase délicat. Elle surnomme 
déjà la maîtresse de son mari « la goutte d’eau ». Goutte qui 
va faire déborder le vase de leur vie commune et de sa 
patience. Enfin, elle peut s’esquiver. 
 
A la maison, le futur EX-mari dort déjà. 
 
Elise se glisse dans le grand lit, entraperçoit le corps de son 
homme, qu’elle pensait à elle rien qu’à elle et qu’elle a 
partagé, sans le savoir, avec une autre, maintenant avec deux 
autres mais, au fond, avec combien d’autres? Depuis des 
mois, des images la hantent. Elle revit toutes les années 
communes et le doute s’est installé insidieusement. La 
« goutte d’eau » lui fait comprendre, enfin, que son mari ne 
l’aime plus ou ne l’a jamais aimée.  
 
Elle le déteste, il la dégoûte. Sa chaleur, son odeur, lui sont 
devenus insupportables. Elle a envie de le secouer, de le 
taper, de lui faire mal, de lui crier qu’il est un lâche, un 
menteur, un égoïste. Il dort, le salaud et il ronfle. Elle lui 
donne rageusement des bons coups de pied. Elle ne veut 
plus être la bobonne de personne ! Il grogne, se retourne et 
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continue à dormir comme un innocent. Elise se demande ce 
qui peut empêcher certains hommes de dormir? La plupart 
dépose à peine leur tête sur l’oreiller qu’ils se retrouvent 
dans les bras de Morphée ! L’Esprit masculin entre dans le 
mode « arrêt automatique, sommeil, oubli »!  
 
Elise, comme beaucoup de femmes, appuie sur la 
touche « pensées », dès qu’elle se glisse dans son lit. Elle se 
noie, enfin, dans un sommeil chaotique et fatigant, aux rêves 
tourmentés et confus. 
 
Mercredi 
 
Il est 10h00, le téléphone sonne. 
« Allo, bonjour, c’est moi, Philippe Loiseau »-« Bonjour »-« Je ne 
peux rester au téléphone car ma femme va revenir. Etes-vous libre 
demain, dans la matinée? On pourrait se donner rendez-vous à la 
cafétéria de la grande surface tout près de chez vous »-« Oui, d’accord, 
comment vais-je vous reconnaître? » 
 
Ils se décrivent mutuellement. Elise raccroche. Une 
aventure irréelle commence. Deux porteurs de cornes vont 
se rencontrer et s’entrechoquer les ramures. 
 
Jeudi 
 
Elise marche lentement vers la cafétéria, cet endroit si 
insignifiant, quelconque, impersonnel qui, pourtant, restera 
à jamais gravé dans sa mémoire. Elle va y laisser ses 
dernières illusions sur l’Amour. Aujourd’hui, elle a rendez-
vous avec l’inimaginable pour elle : l’échec de son mariage, 
la perte de 20 ans de vie. Elle le sait, elle le sent. 
Elle entre. Son regard erre de table en table. Il n’y a pas 
beaucoup de monde. 
Elle le voit et le reconnaît de suite. Il n’est pas mal, Loiseau : 
grand, costaud, blond avec des yeux bleu clair qui 



 31 

l’inspectent, un peu déroutés et interrogateurs. Il a l’air 
gentil. 
Il ne manque plus que la fleur! 
 
Elle s’assied et attend. Il lui demande de l’excuser pour son 
annonce abrupte et peu délicate par téléphone. Elise répond 
qu’en effet, il a joué avec son cœur, un jeu dangereux et qu’il 
porte bien son nom : Loiseau… de mauvais augure! Après 
beaucoup d’explications, de preuves, elle doit accepter 
l’évidence. Elle lui avoue que si elle continue à se taire, elle 
va droit vers la tombe. Le chagrin la ronge. Alors, elle 
raconte tout, à ce drôle d’oiseau, cet inconnu. Les amours 
perdues, la culpabilité, les enfants, le sentiment d’abandon, 
la sensation d’être nulle. Elle s’imagine comme une grande 
poubelle que son mari a jetée sur un trottoir. Elle déverse sa 
détresse, son désespoir. 
 
Il l’écoute, se tait, la regarde avec intensité et lui dit « Votre 
mari est fou ou aveugle! »-« Pourquoi? » - « Mais parce que vous êtes 
tellement mieux que ma femme : plus belle, plus douce, plus gentille, 
plus intelligente. Quand je vous compare, je ne vois vraiment pas ce 
qu’il lui trouve! Ce serait quand même incroyable qu’on tombe 
amoureux l’un de l’autre et que finalement on sorte ensemble? Vous 
imaginez la situation? ». 
Elise, déconcertée, se dit que, décidément, elle ne 
comprendra jamais les hommes. 
 
Martine Deleu 
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Visite au mouroir 
 
 
Elle arrive. 
 
Avec des pieds de plomb. 
 
Quand elle entre, à l’accueil, tout semble normal. Pas  
d’effluves de macération d’urine et autres liquides 
organiques qui d’habitude vous assaillent et vous prennent à 
la gorge dans ce genre d’institution. Pas de remugles 
caractéristiques de la vieillesse ! Elise ne comprend d’ailleurs 
pas comment elle s’installe petit à petit, sournoisement, 
insidieusement cette  «  odeur de vieux »! Elle s’inquiète 
parfois et quand elle rentre chez elle, elle se surprend à 
renifler comme un chien. Est-ce que cela sent déjà la 
vieille ? Fragrance indéfinissable et dont elle essaie de 
reconstituer les composants pour pouvoir la combattre, un 
jour. 
 
On dit : « cela sent bon le bébé », on ne dit jamais « cela sent 
bon le vieux ! ». 
 
Pourtant il y a aussi des pipis, des langes peu ragoûtants et 
puants, des relents aigres de régurgitations. Mais finalement, 
le parfum «  petit d’homme » est supportable. 
 
Pourquoi ? Il y a l’avenir. 
 
A la clinique, les corps suintent la peur, l’angoisse, la 
maladie ; l’air est imprégné de l’odeur des médicaments et 
des désinfectants ! On étouffe parce qu’il y fait trop chaud, 
on entend des cris, des gémissements, on imagine tous les 
microbes qui flottent dans les chambres, on écoute 
stoïquement les plaintes des infirmières noyées dans le 
travail. 
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On supporte tout : pourquoi ? Il y a l’espoir de vie. 
 
En général, on en sort vivant de cet endroit, amoindri, en 
souffrance, mais vivant. 
 
Il ne faut pas se voiler la face, parfois quand même, certains 
partent, allongés et refroidis, par la petite porte du sous-sol,  
les pieds devant, avec une étiquette au gros orteil. Logique, 
nous ne sommes pas immortels. 
 
Dans une maison de repos (éternel) comme Elise les appelle 
ou mouroir, là c’est différent. Il n’y a plus d’avenir, il n’y a 
plus d’espoir. C’est la fin du chemin et on attend vaille que 
vaille que la faucheuse coupe le fil. « Bonjour ».Tiens, le 
centenaire. Comme elle aime le rencontrer ! Bon pied, bon 
œil, lucide, qui marche, parle, qui perçoit la vie encore 
presque comme ceux qui sont dehors! 
 
Preuve qu’on peut vieillir sans devenir super grognon, 
désagréable, méchant, exigeant. 
 
Elle prend l’ascenseur et descend au  quatrième, pour elle, 
l’étage le plus terrible de cette maison, la section M.R.S. 
« maison de repos et soins » réservée aux personnes 
impotentes puis invalides et puis mourantes.  
 
Le cauchemar commence : Quelques petites vieilles et vieux  
la regardent. Elle sourit et crie « Bonjour, tout va bien ? Il y 
a du soleil aujourd’hui ! » Mais rien n’est bien, rien n’est 
bon, rien n’est beau. 
 
Certains répondent, d’autres semblent dormir. Les têtes 
sont branlantes : elles tombent vers l’avant, en arrière ou sur 
le côté. Elle a envie de les redresser, comme dans un jeu de 
quilles. Elle passe devant le bureau des infirmières, aides-
soignantes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes : …pour 
changer, c’est la pause- café ! Ces femmes- là, pourtant, elle 
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les admire ! Elle ne pourrait pas. Elle n’est pas capable de 
s’occuper de sa  Nany, comment pourrait-elle dorloter des 
inconnus ? 
 
Elise affronte le long couloir. Elle s’empêche de courir et 
passe à la hâte devant les chambres, sans regarder. Les 
télévisions hurlent. Soudain, une femme en chaise roulante 
la prend à témoin et psalmodie une rengaine plaintive 
« Madame, madame, aidez-moi, ils m’ont attachée », elle la 
poursuit en criant et tente de l’attraper! Le cœur d’Elise se 
serre. Puis une autre l’interpelle, jupe levée, culotte 
baissée « vous ne voulez pas chercher une infirmière ? Je 
dois faire pipi, je sonne depuis 10 minutes et personne ne 
vient… » A un certain âge, on fait fi des tabous, des mots 
interdits, primaires qu’on ne prononce pas en société ! On 
redevient naturel : On retrouve le stade anal de l’enfance. Il 
y a des jours, elle les aide. D’autres, comme aujourd’hui, 
quand elle n’en peut plus, elle se veut sourde. 
 
La salle commune : l’horreur : ils sont tous là, les plus mal 
fichus, à moitié endormis, racrapotés, laissés n’importe 
comment devant la télévision qui est allumée pour mettre de 
l’ambiance .Ils ne la regardent pas, ils n’en sont plus 
capables ! Ils ont l’air à moitié morts, figés comme des 
momies avec la tête de travers, la bouche ouverte et 
baveuse, le bras levé en un geste jamais terminé…et 
pourtant il y a encore de la vie dans les yeux. 
 
Un kinésithérapeute, imperturbable au milieu de tous ces 
êtres cacochymes, ces faux vivants, fait faire de la 
gymnastique aux lucides avec cannes, tribune ou en fauteuil 
roulant. «  Levez les bras, une, deux et maintenant les 
mains : bougez les mains… ».  « C’est bon pour la 
circulation… ». Il la voit, lui sourit. Comment y arrive-t-il ? 
C’est épouvantable ! Peut-être parce que tous ces êtres lui 
sont étrangers ? 
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À droite, la petite salle à manger. Souvent il y a  quatre ou 
cinq vieux en fauteuil l’un derrière l’autre, abandonnés là, en 
désordre, tournés vers le mur. Ils ne bronchent pas, ils 
attendent…Elle ne sait pas ce qu’ils attendent et ce qu’ils 
regardent….Ils ne le voient peut être même pas, le mur ?  
 
Elle imagine qu’un jour elle les retrouvera non plus en rang 
d’oignons mais l’un au- dessus de l’autre en une belle 
pyramide déglinguée. Dans un coin, il y a le canari qui 
chante et fait briller les yeux des quelques plus ou moins 
valides de corps et d’esprits qui se retrouvent là pour les 
repas. Ils se précipitent (en fauteuil roulant évidemment) 
pour avoir toujours la même place à table, une demi-heure à 
l’avance !! Attention, si vous avez le malheur d’arriver quand 
ils mangent, ils vous fusillent du regard et grommellent des 
méchancetés. 
 
Elise continue. 
 
Enfin, le bout du couloir. 
 
Elle hésite un instant devant la porte de la chambre, inspire, 
expire : quel accueil lui réservera-t-elle aujourd’hui, Nany ? 
Quels reproches va t’elle encore entendre ? A chaque fois, 
Elise culpabilise. Elise sait que: Nany a raison mais que 
faire ? Que dire ? ! Elise ne veut pas finir comme tous ces 
vieux ! Non, jamais! Elle se promet, sans trop y croire, 
qu’elle trouvera, le plus tard possible évidemment, une autre 
solution pour elle-même.  
 
Martine Deleu 
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Rêve… 
 
Dans les pièges du rêve où je me débats, prisonnière d’un 
cercle de douleur, captive d’une courbe sans issue, mes 
pieds scandent ma révolte; en vain. 
    
Dans les arcanes du rêve où j’étouffe, mon corps en un 
sursaut se déploie, mes bras s’étirent, mes doigts s’ouvrent : 
ils griffent la paroi de l’orbe qui cède ; oui, enfin elle cède, 
elle s’effondre, se déroule en spirale et moi, je m’insinue 
dans cette déchirure. 
 
Délivrée, je suis libre, je m’échappe du rêve : film en 
couleurs d’émotions, de sensations, de souvenirs qui 
m’égarent de moi-même, réinventant une femme – jeune 
encore – à la dérive… 
    
Une larme toute ronde et transparente descend lentement 
sur mon visage en deuil tandis que je fuis les images 
obstinées de la nuit. Nées dans le nœud des absences 
douloureuses, elles parlent de manque et réclament… Je 
deviens froid dans le froid du petit matin, solitude dans la 
solitude elle-même. 
 
    
Je me lève… Vais-je me cogner le front contre les murs, les 
murs de la chambre à jamais vide ? Ou sortir et courir les 
pieds nus sur la pelouse humide, m’irriter la paume des 
mains à l’écorce dure des sapins ? Vais-je céder au délire afin 
d’étouffer la douleur de l’âme sous celle du corps ? 
 
    
Mais déjà l’aube se lève. Eblouie par le miracle, le miracle 
chaque jour renouvelé de la lumière naissante sur le jardin 
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qui s’ébroue, je me calme, mes pensées s’assagissent. Ma 
révolte s’estompe dans les lambeaux de brume. L’espoir 
tenace - bien qu’affaibli – se fraie un passage dans les 
méandres de mon esprit tourmenté. Un apaisement après la 
frénésie… La nuit lasse de ses maléfices s’est retirée. Les 
pépiements joyeux déchirent le silence. 
 
Un jour tout frais, tout neuf vient à ma rencontre. Mes pas 
dessinent des cercles sur la pelouse esquissant une danse 
vernale qui me libère de l’emprise du rêve… 
 
Une fois encore, je m’étonne de l’infini plaisir que l’on peut 
éprouver face à une chose aussi simple qu’un jour nouveau 
qui ranime le monde. 
 
                                                                                     
 Eliane D’HAESE 
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« Objets inanimés, avez-vous donc 
une âme ? » 
 
 
 Il se trompait : la maison vivait encore. Elle frémissait de 
l’immatérielle présence des absents qui l’avaient animée.  
 
Certes, elle avait vieilli, elle s’était usée : par endroits, la 
peinture s’écaillait et l’humidité dessinait des traces 
semblables aux larmes à moitié séchées qui s’attardent 
parfois au bord des paupières. Il avait songé à 
l’abandonner… 
 
Jamais il ne le pourrait. Incrustés dans les murs - comme 
pierres précieuses – les souvenirs le retenaient. Et aussi les 
roses… Pouvait-il laisser les roses du jardin ? 
 
 Ici, sa vie, pendant laquelle il avait ressassé un unique et 
généreux souci des siens, s’était déroulée comme un ruban 
d’amour infini. Ici, sa compagne et lui-même avaient eu 
l’intelligence de renouveler leur mutuelle affection rejetant le 
mythe – combien commode – de l’inéluctable usure des 
sentiments. 
 
Ensemble, ils avaient souffert aussi. Larmes avalées, courage 
soutenu d’une espérance qui refusait le néant, ils avaient 
surmonté l’impitoyable épreuve : la mort du jeune homme 
qui cultivait les roses. 
 
Et la vie reprit. Si les rires des aînés étaient devenus moins 
bruyants, plus tard ceux de leurs enfants éclatèrent et firent 
chanter la maison chaque fois qu’ils s’y retrouvaient réunis 
afin de célébrer fêtes et anniversaires… 
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Mais quand sa complice de vie, à son tour, disparut, le 
silence qui s’abattit fut d’une telle épaisseur qu’il en devint 
tangible et dès lors insupportable. Il connut un indicible 
ébranlement, fut rempli d’une douleur intolérable qui 
l’occupait tout entier, corps et esprit. L’habitation devenue 
glaciale et muette, ressentie comme un ennemi, lui inspira de 
la répulsion : il y séjourna le moins possible. 
 
Cependant, aux pénibles sensations de silence, de vide et de 
froid se superposait peu à peu l’idée tenace et insidieuse que 
la mémoire des morts était inscrite dans la maison avec plus 
de réalité que les lettres qui formaient leurs noms ne 
l’étaient sur le marbre insensible des dalles. 
 
Il ne s’attachait guère aux choses et l’on ne pouvait le définir 
comme un être romantique et sentimental. Pourtant quand 
ses mains vieillissantes caressèrent une armoire qu’elles 
avaient façonnée pour ranger les jouets des enfants, il lui 
sembla entendre des rires, des bousculades joyeuses dans les 
escaliers, la voix aimée qui tentait de les modérer. Il lui 
sembla respirer une odeur de potage frais – la même que 
celle qui l’accueillit durant tant d’années -, il lui sembla sentir 
le parfum de chacun à l’heure des baisers… 
 
Il voulut recoudre les pans déchirés du passé, remailler le 
tissu ajouré de l’oubli, retrouver le poids et la densité des 
jours de bonheur, goûter la tendresse toujours réinventée de 
tant de nuits partagées. 
 
Avec curiosité et lenteur, il parcourut chaque pièce comme 
on visite un musée. Se laissa envahir par la rassurante 
tranquillité des objets familiers qui évoquaient des souvenirs 
précis et comblaient l’abîme de l’absence. 
 
 Puis, il téléphona au notaire le priant de l’excuser et 
d’oublier son désir de vendre. Il descendit au jardin. D’un 
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doigt léger effleura les roses, en cueillit une, s’imprégna de 
sa senteur. 
 
Le regard dont il enveloppa la maison devint d’une infinie 
douceur… 
 
 
Eliane D’HAESE 
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Elle disait… 
 
 
Moi, j’aime le bleu et j’aime la mer 
j’aime marcher les pieds nus 
le long des antiques rivages 
écouter la musique des vagues. 
 
     J’aime « ébouriffé »  « ensauvagé » » 
     l’exubérance des frondaisons rebelles 
     voir l’échine de l’herbe frissonner 
     sous le zéphyr malicieux 
     attendre qu’une fleur déplisse un à un 
     ses pétales encore froissés de sommeil 
     entendre le forsythia rire aux éclats. 
 
J’aime des pirouettes exécuter 
comme les chats sauter 
funambuler sur les toiles d’araignée 
tendues de sapin à sapin 
compter les gouttes de rosée 
sur les rameaux empluvinés. 
 
     Cachée sous des secrets, perdue dans des énigmes 
     j’aime les histoires en suspens 
     c’est moi qui les termine 
     j’aime la lune quand elle ponctue 
     la page bleue de la nuit de sa fière virgule 
     le feu d’artifice d’un soleil tout rond 
     les statues implorantes de Giacometti 
     et de Prokofiev les cinq concerti. 
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J’aime « chuchotis » « babil » et « gazouillis » 
rêver parmi les mots magiques des poètes 
suspendre en guirlandes leurs rimes savantes 
comme une adolescente sans cesse m’émerveiller 
de la diversité du monde et des êtres à aimer… 
 
Et toi ?...   
 
 
Eliane D’HAESE 
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Ce sont galets de la mer Egée… 
 
 
Un soir, je les ai ramassés. 
Ce sont de petits galets, d’infimes pierres polies et repolies 
depuis des millénaires, toutes vibrantes et attiédies, 
tellement lisses et douces que mes doigts prennent plaisir à 
les caresser. 
 
Oui, je les ai ramassés à l’heure où le vent court pieds nus 
sur la grève encore tiède, alors que le soleil glisse lentement 
dans le lit de la mer et que de lointaines étoiles éclairent 
faiblement la tombée de la nuit. 
 
Ce ne sont que de petits cailloux, des bijoux de pacotille 
nichés dans le creux de ma main. 
Je les regarde : ovales ou arrondis, aplatis ou ventrus, 
grisâtres ou blanchâtres, ils ont traversé des siècles et franchi 
bien des mers. 
Je les colle à mon oreille : ils me semblent résonner encore 
des pas d’Homère. Ulysse les aurait-il foulés ? 
Je les sens : alors j’y hume les parfums de la mer et la 
douceur de l’air. 
 
Ce ne sont que d’humbles fragments de roches, cependant, 
moi je les ai récoltés comme des mots laissés par les ans sur 
le sable, comme un message crypté du passé, de fragiles 
signes retrouvés et puis, je les ai précieusement gardés ces 
petits galets de la mer Egée… 
 
Eliane D’HAESE 
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Souvenirs africains 
 
 
1950, Copacabana, Anvers, tous ces mots « souvenirs » me 
reviennent à l’esprit. Je me souviens de ce nouveau départ 
vers l’Afrique pour retrouver mon père – famille, pleurs, 
baisers, embrassades, promesses de s’écrire, mon Dieu que 
de bla-bla. Enfin notre beau bateau quitte le quai. Au revoir 
la Belgique. A l’année prochaine…  
 
Rapidement notre vie à bord s’organise. Fini l’école, je cours 
partout dans le bateau, je me fais de nouveaux amis, je me 
sens plus libre n’ayant pas toujours la surveillance 
maternelle, Maman étant très occupée par toutes les 
activités organisées par le commandant. Traversée très 
agitée du Golfe de Gascogne, très peu de monde à la salle à 
manger ! Passage fêté de l’Equateur ; escale canarienne. 
Nous avançons, la chaleur se fait sentir.  
 
Arrivée en Afrique, je me souviens avoir fait une réflexion 
curieuse à ma mère : « Pourquoi tant de noirs ici ? ». 
Première nuit dans la capitale, un orage terrible gronde, moi 
en boule au fond du lit, je pleure, je sanglote : rentrons à 
Bruxelles… Le lendemain toute cette frayeur envolée nous 
partons en petit avion vers notre destination presque finale. 
Mon père, ému, nous attend, après nos retrouvailles il nous 
embarque dans sa voiture en route à travers la brousse vers 
notre petit village là où se trouve l’usine d’huile de palme, 
usine dont s’occupe mon père.  
 
Arrivée au village, là résident une quinzaine d’Européens. 
Accueil réservé : on se méfie de la femme du patron et de sa 
fille ! Installation dans une grande maison au bord du fleuve. 
Surprise : il n’y a pas de carreaux aux fenêtres, seulement 
des moustiquaires ! Tout cela me surprend et m’inquiète 
bien que nous ayons un gardien. Il faut le voir pour le croire 
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ce gardien ; imaginez un petit bonhomme haut comme trois 
pommes, vêtu d’un seul pagne. Son arme : une machette ! 
 
Peu à peu notre vie prend forme ; au point de vue scolaire 
j’ai deux nouveaux professeurs : mes parents ! Maman se 
charge du français, de la géo et de l’histoire. Papa les maths, 
le latin, le grec (les choses sérieuses comme il dit). Imaginez 
ce que cela donne : au retour en Europe je dois tout 
recommencer ! Mais quelle année magnifique, que de 
souvenirs, quelle ouverture au monde. En plus j’avoue deux 
passions : les papillons et le foot. Mon père nous fit un petit 
terrain pour mes copains africains et moi. Imaginez les 
réflexions : la fille du patron qui joue avec des « NEGRES ». 
Un an et demi se passe ; il faut penser déjà au retour en 
Belgique. La rentrée fut dure, retour chez les religieuses, 
discipline, leçons, devoirs, climat. Petit à petit, je redevins 
une citadine dont les pensées s’envolaient souvent vers 
l’Afrique. 
 
 
Danièle Courtier 
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Ephémères 
 
 
 
Je le sentais venir... un peu comme la vie qui s'achève 
doucement : cette nuit, le glas allait sonner pour les 
dernières roses de mon jardin ! Je savais que la Faucheuse 
aiguisait déjà son arme mortelle pour anéantir leurs corolles 
délicates d'un coup de grâce...schlah ! Sans distinction, sans 
pitié! 
 
Alertée par mon pressentiment, j'ai cherché mon sécateur.   
La lumière du jour avec ses vestiges de chaleur faisait déjà 
ses adieux en cédant le pas au voile glacé de la brume pour 
envelopper la nature tout entière de son linceul hivernal. Et 
un peu, comme si je devais gagner une course contre la 
montre, je me suis précipitée dans mon jardin pour un 
sauvetage de ces roses qui portaient encore fièrement leur 
petit miracle carmin, rose ou blanc sur leur tige.  
 
Avec un regret infini, j'ai arraché mes derniers trésors des 
griffes de l'hiver pour prolonger leur vie un tantinet chez 
moi. Pressées contre ma poitrine, avec délicatesse, je les ai 
rentrées dans la douce chaleur de ma maison. Si je ne 
pouvais pas les empêcher de mourir, tôt ou tard, je voulais 
qu'elles s'en aillent dans mon admiration. 
 
Cependant, je n'ai pas jugé utile de les arranger de façon très 
recherchée. Le premier vase à la bonne dimension fit 
l'affaire pour ne pas perdre une minute à étancher leur soif. 
Je voulais que ma dernière moisson de cette année devienne 
un bouquet joyeux, d'une spontanéité et d'un charme 
touchant, où chacune d'entre elles jouait la vedette, qu'elles 
soient parfaites, ou un peu décoiffées par les intempéries. 
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Ce bouquet aux couleurs flamboyantes représentait le 
dernier feu d'artifice que la nature m'accordait. Et là, pour 
moi toute seule, mes bien-aimées me chantent leur dernier 
hymne à l'été. Je vous dis : merci mes roses jolies, vous qui 
si infatigablement embaumèrent mes cordes poétiques et 
mes sens quand je vous humais avec reconnaissance en vous 
chuchotant mon amour pour votre délicate apparence 
éphémère. 
 
Année après année, c'est la même chose : je guette la 
première gelée fatale pour faire un dernier grand bouquet 
avec tout ce qui fleurit encore dans mon jardin. J'avoue que 
c'est chaque fois avec une certaine tristesse que je fais le 
deuil des beaux jours, car je sais qu'il va falloir attendre 
longtemps avant que toute cette splendeur me gratifie à 
nouveau de son charme. 
 
Mais à y réfléchir, ainsi va la vie. Je ne suis qu'une 
Éphémère moi-même. La nature est comme un phénix qui 
renaît de ses cendres, inlassablement orchestrée par cette 
main qui règle tout derrière les coulisses. Je la devine dans la 
face d'une fleur exquise, qu'elle soit rose, coquelicot ou 
pâquerette et tout son langage mystérieux aux facettes 
infinies. 
 
Finalement, après ces réflexions mélancoliques, l'hiver qui 
me semblait encore impitoyable il y a un instant, si méchant 
pour mes éphémères, lui aussi réussira à toucher mes cordes 
sensibles lorsqu'il le décidera.  
 
Il m'offrira la féerie des cristaux de glace étincelant comme 
des diamants dans les frimas d'un soleil d'hiver.   
 
Bonne nuit, mon jardin, toi qui m'as tant donné, fait 
espérer, rêver, oublier. Je te dois beaucoup de bonheur et de 
reconnaissance pour la sérénité que j'ai trouvée dans ton 
royaume. 



 48 

 
Je vais aller dormir, apaisée et sans tristesse. Demain je 
viendrai te demander comment tu vas. C'est une promesse.   
 
Claudia Minne – Scheinert 
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Je suis venue te dire... 
(Conversation avec mon arbre) 

 
 
« Que me vaut l'honneur de ta visite que je n'espérais 
plus ? » 
 
« Salut, petit Indien ! Permets-moi de mettre ma chaise près 
de ton tronc. » 
 
« Fais-toi plaisir, mais pourquoi m'appelles-tu Indien ? » 
 
« Aurais-tu oublié ton nom ? » 
 
« Ah oui.... Pour la mémoire, celle-là, c'est tout un 
programme!... Et vu mon âge avancé.... » 
 
« T'inquiète!...Nous avons tous pris un coup de vieux... 
surtout de ce côté-là. » 
 
« Oui... mon nom... voyons... tu veux bien me le rappeler ? 
C'était long et un peu pompeux, non ? » 
 
« Cornus Florida, Cherokee Daybrak, pour être exact. »  
 
« Voilà pourquoi tu m'appelles 'Petit Indien'... »  
 
« C'est un raccourci plein de tendresse, tu sais, pas un 
manque de respect ». 
 
« Je l'espère bien ! Je sais que je suis d'une noble espèce, tout 
comme mon voisin, l'immense sapin bleu qui me protège 
des intempéries. Nous sommes de grands amis ! 
Et... tu es venue pourquoi ?... Attention ! Que ta chaise ne 
repose pas sur les hellébores, les crocus et les perce-neige ! 
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Ce sont mes petits copains à qui je dispense protection et 
ombre. »                                                            
 
« Enfin...Pendant de longues années du moins. Je suis bien 
placée pour le savoir. Je les ai plantés pour te divertir 
pendant les mois tristes, où tes boutons floraux ne 
ressemblaient qu'à la taille d'un petit clou de girofle... » 
 
« Dis, est-ce que je me trompe ?...Je décèle de la tristesse 
dans ta voix. » 
 
« Pas tout à fait... enfin oui, pour être honnête, je suis venue 
te dire... mais c'est si difficile à sortir de ma bouche que j'en 
ai la gorge nouée. » 
 
« Ça ne présage rien de bon... Tiens, c'est comme tes regards 
que tu jetais sur moi ces dernières années... de plus en plus 
inquiète, sombre, préoccupée... »  
 
« J'essayais de te le cacher, mon beau... je ne voulais pas 
t'inquiéter. » 
 
« Mon beau ?... Je ne sais pas si je mérite encore ce 
compliment ! » 
 
« Pour moi, tu seras toujours magnifique, en mémoire, en 
tout cas ! Te rappelles-tu, lorsque tu as fait ta joyeuse entrée 
dans mon jardin ? » 
 
« Comme si c'était hier ! Je jubilais!... Enfin une bonne âme 
qui voulait m'emporter de cette fête des plantes... Aywiers ? 
C'est ça ? »  
 
« Bravo ! Ta mémoire est moins mauvaise que tu 
craignais !... Oui, je t'avais vu... et comment ! Tes fleurs 
blanches dansaient comme de joyeux papillons dans les 
rayons du soleil. Tu les portais avec une telle fierté sur tes 
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branches délicates, que je suis venue près de toi dans un 
ravissement, un véritable bonheur de t'avoir découvert ! Ta 
vue faisait vibrer mon âme poétique ! » 
 
« Avoue... j'étais ton coup de foudre ! »  
 
« Tout à fait... sauf que pour le prix sur la petite étiquette, 
elle m'a fait un peu hésiter. » 
 
« Ah bon ? Sur l'étiquette, tu dis ? Il est vrai que tant de gens 
sont venus m'admirer, subjugués, s'exclamer avec des 
compliments... mais dès qu'ils ont examiné cette petite 
chose attachée à une de mes branches, leurs mines 
devenaient sombres et ils s'en allaient comme si j'étais tout à 
coup tombé en disgrâce ! J'étais perplexe, vexé même ! » 
 
« Oui, j'ai eu un peu cette même réaction, mais je te voulais 
tellement... »  
 
« Et tu t'es pris comment pour le prix ? » 
 
« J'ai un peu parlé avec celui qui t'a fait pousser. J'ai 
marchandé, en d'autres termes. » 
 
« Tu as pu m'acquérir un peu moins cher, si je comprends 
bien ? Futée va ! Tu me fais rire... » 
 
« Enfin, je t'ai ramené chez moi, et je t'ai trouvé un endroit 
exceptionnellement bien placé, près de ma porte d'entrée, 
pour que ce soit toi sur qui je jette mon premier regard. Toi, 
mon petit Indien. »  
 
« Oui, moi aussi, j'aimais te voir sortir et me baigner dans 
ton admiration, quelle que soit la saison. » 
« C'est vrai. Tu étais toujours beau : même nu, en hiver. Là, 
je te pendais des boules de graisse dans tes branchages, et tu 
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étais un lieu très prisé par ces petits chanteurs qui se 
posaient sur ton corps délicat. » 
 
« C'est fou ce que j'en ai vu ! Et ils se chamaillaient parfois. 
Ils s'invectivaient, faisaient la file... Quelle cacophonie ! 
C'était trop drôle ! Tout le monde me connaissait : les 
mésanges, les rouges-gorges, les merles!... Oh, je n'aimais 
pas les pies, ces brutes ! Elles dévoraient tout en un quart de 
tour, ces voraces ! »  
 
« Et puis au printemps, tu explosais de tes fleurs virginales 
comme un feu d'artifice. Une merveille après ces mois 
mornes et déprimants, te dis-je ! Je guettais tes bourgeons... 
je les voyais gonfler et je comptais les jours, impatiente, 
pour vivre enfin ton réveil floral qui déployait ce bouquet 
nuptial comme un miracle. » 
 
« Je ne soupçonnais pas que je t'avais tant émue. Tu me 
touches ! Merci ! C'est vrai que je me donnais beaucoup de 
peine pour ne pas te décevoir... Et je t'avoue, j'étais gonflé 
de fierté, tant ma beauté éclatait devant ta porte. » 
« Tu étais l'attraction de notre quartier, le plus beau, 
l'unique ! Tout le monde voulait posséder un joyau comme 
toi ! » 
 
« Oui, ils ont pris des photos, chanté ma beauté, admiré mes 
feuilles délicatement panachées après ma floraison, ourlées 
de rose tendre... Je me sentais le roi de tous les arbres... et 
mon voisin, le sapin bleu, me l'a souvent chuchoté... Même 
les azalées qui dansent autour de moi me regardaient avec 
admiration et respect... jusqu'au jour... » 
 
« Oui, mon pauvre... » 
 
« Jusqu'au jour, où quelque chose s'est produit en moi. Ma 
sève ne remontait plus bien, des chancres se sont installés... 
des blessures sur mon tronc se sont faites. Des insectes se 
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sont installés sous mon écorce. Ils ont creusé des galeries 
dans mon bois rose... Je n'y ai rien compris ! Cela m'a 
affaibli. Pourtant, je luttais de toutes mes forces pour les 
dissuader de me miner ! Et comble de tout, mes branches 
les plus délicates n'ont plus voulu émettre des feuilles... ni 
fleurir... et elles sont devenues toutes noires et sèches. »  
 
« C'est une triste histoire, ça, mon petit Indien... » 
 
« Tu y as compris quelque chose, toi ? » 
 
« Oh, je crains que oui, mon brave, et je sais que tu as lutté 
de toutes tes forces. Cela m'a fendu le cœur, à vrai dire. » 
 
« Oui, et tu as commencé à me regarder d'une autre façon : 
tu étais préoccupée quand tu t'approchais de mon écorce, 
m'auscultait de ton regard scrutateur, plissais ton front. Je 
ne voyais plus ton admiration dans tes yeux, mais de la 
peine... beaucoup de peine ! » 
 
« Et un jour, j'ai pris un petit échantillon de ton écorce, pour 
avoir le cœur net... je voulais tant te guérir... Mais.... » 
 
« Mais ? » 
 
« C'était trop tard ». 
 
« Trop tard ? N'as-tu pas de solution pour ma guérison ? 
J'aimerais tant retrouver la splendeur de ma jeunesse ! » 
 
« Oh mon petit Indien!... » 
 
« Tu n'es pas venu pour causer simplement, hein ? Que 
voulais-tu me dire au juste ? » 
« Ça me fend le cœur, Cherokee Daybrak! Ça me fend le 
cœur de te le dire, tu sais ! Prépare-toi à un choc ! »  
 



 54 

« Un choc ? »  
 
« Je vais devoir te prendre la vie... te scier... te perdre, mon 
bien-aimé, et faire le deuil de ta si belle histoire, toi qui étais 
le fleuron incontesté de mon jardin : tu portes une maladie 
mortelle et contagieuse pour tes amis autour de toi. » 
 
« Malheur ! Je serais perdu ? Tu me bouleverses ! Permets-
moi de me ressaisir de mes émotions car je commence à 
comprendre... Notre entrevue était des adieux ! »  
 
« Je crains que tu aies raison ! » 
 
« Et cette scie, cachée sous les fougères... serait-elle pour 
moi ? » 
 
« Tu as deviné..., c'est elle la Faucheuse ! » 
 
« Dans ce cas, au nom de l'amitié que j'ai pour toi et ton 
jardin, n'hésite pas à me donner le coup de grâce, et ne 
traîne plus ! Je te l'ordonne ! Fais ce qu'il faut faire, puisque 
le destin l'a voulu, et que mon heure a sonné. Merci à ta 
main aimante qui me délivrera.  Adieu l'amie ! J'étais 
heureux chez toi » 
 
« Adieu, mon Cornus Florida, Cherokee Daybrak. Merci 
pour le bonheur de t'avoir eu. Tu me rappelais ton pays 
d'origine, celui des Indiens, mais aussi ma mère, dont tu 
étais l'arbre favori. Elle t'a hélas!... précédé. » 
 
« Puis-je te demander une dernière faveur ? »  
 
« Tout ce que tu désires ! » 
 
« Scie-moi vite et bien, à ras du sol, mais laisse mes racines 
chatouiller mes amis par en dessous. Nous pourrons 
chuchoter à voix basse. » 
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« C'est tout ? » 
 
« Oui, presque. Si tu voulais bien poser un petit abreuvoir 
sur ma souche. Mes amis, les chanteurs penseront à moi... 
mais pas trop grand, pour que les pies n'y aillent pas ! » 
 
Claudia Minne-Scheinert 
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Le bonheur 
 
 
« Viens ma petite chérie, assieds-toi à côté de moi et dis-moi 
ce qui te préoccupe. Je le devine bien à ta mine soucieuse. 
J'espère qu'un bon chocolat chaud et tes biscuits favoris, 
que je viens de sortir du four, te rendront le sourire et 
délieront ta langue. » 
 
«  Grand-mère, j'ai un devoir de dissertation pour demain, 
qui me donne un peu de mal, et tu sais que ce n'est pas mon 
fort, l'écriture. Je me demandais si tu pouvais me donner des 
idées pour me mettre sur la piste? «  
 
« Bon, voyons ça...c'est quoi le sujet, ma puce ? «  
 
« Et bien, c'est :  «  Racontez un bonheur»  
 
« Un bonheur ?...C'est ça ? ...Hum... Voyons... Vidons 
d'abord ce chocolat chaud, c'est un petit bonheur en soi, là, 
avec toi à mes côtés. 
 
Quoique tu me demandes cela un peu à l'improviste, je vais 
essayer de parler de ce joli thème, pas si facile à aborder, 
selon moi. Je pense qu'évoquer le malheur, par contre, c'est 
plus facile, et ce n'est pas seulement ma conviction intime, 
mais aussi une observation que j'ai faite durant ma vie qui a 
débuté bien avant la tienne.  
 
A y réfléchir, il me semble que les gens parlent plus 
aisément du malheur que du bonheur, car c'est un peu une 
thérapie. En partageant sa peine, on peut rencontrer la 
compassion d'autrui, ce qui peut aider à cicatriser ou à 
mieux supporter ce qui nous fait souffrir. Ceci n'est qu'une 
parenthèse pour en venir au sujet qui nous préoccupe.   
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C'est quoi le bonheur ? Je dirais que la perception du 
bonheur est très individuelle pour commencer, car je ne suis 
pas dans la peau d'une autre personne. Nous sommes tous 
très différents dans le ressenti du bonheur, et j'estime 
même, qu'une certaine humilité et de sensibilité d'esprit 
peuvent nous rendre plus ou moins doués pour le 
rencontrer. Il faut lui ouvrir les yeux de son cœur. En 
résumé : le bonheur, c'est un état d'âme qui nous rend 
foncièrement heureux à court ou à longue échéance.  
 
Pour moi, il y a plusieurs sortes de bonheurs que j'aimerais 
comparer à une nuit de constellation d'étoiles : tu as les 
grandes qui nous épatent par leurs feux merveilleux, et les 
petites, plus lointaines, mais touchantes, en grand nombre, 
qui nous enchantent par leurs dessins qu'elles peignent dans 
le firmament, et puis il y a cette catégorie d'étoiles filantes 
qui nous émeuvent le temps de leur course éphémère. 
 
Je vais donc parler en premier lieu du grand bonheur, que je 
comparais aux grandes étoiles dans la voûte céleste. 
Cependant, je risque un brin de te décevoir ! 
 
Te voilà étonnée, mais tu comprendras. En ce qui me 
concerne, j'estime que les tout grands bonheurs font partie 
de mon jardin secret, dont la grille ne s'ouvre que pour moi 
seule, et très rarement pour quelqu'un d'autre. Personne n'a 
le droit d'y pénétrer. J'estime que ces bonheurs-là m'ont 
tellement bouleversée et sont si intimes, qu'aucun mot ne 
sonnerait juste assez pour les exprimer. Ils sont issus d'un 
moment de grâce, que la vie m'a fait, et au lieu de les 
divulguer...tu entends le mot vulgaire dans ce mot... j'ai trop 
peur de banaliser ces moments d'immense bonheur, en y 
mettant des mots mal choisis, jamais leur hauteur. Il n'y a 
que le langage de mon âme qui sonnerait juste, et ce langage 
ne m'appartient qu'à moi. Il est unique et intraduisible. Ces 
mots sont à  tout jamais écrits dans une encre indélébile, 
gardés dans l'écrin de mes souvenirs les plus précieux, tels 
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des joyaux. Tu verras, et je l'espère pour toi, ma chérie, que 
tu en auras autant que moi, mais bois encore une tasse de 
cacao, puis j’enchaînerai sur les petites étoiles après ça. » 
 
 
« Mais grand-maman, il me semble tout de même que le 
mariage et les naissances rejoignent les bonheurs de la 
catégorie des grandes étoiles, pour rester dans ta 
métaphore ? Ça m'étonne de ta part que tu ne veuilles pas 
en parler ! C'est pourtant un sujet de conversation favori 
chez les gens qui aimeraient crier leur immense bonheur sur 
tous les toits du monde ! «  
 
 « Tu as trois fois raison, ma grande, et je ne nie pas que j'ai 
fait la même chose, mais c'est un bonheur, certes immense 
et unique, mais presque toute la terre entière l'a vécu, et ce 
genre n'appartient donc pas à mon jardin secret, mais... 
excuse-moi l'expression... au parc public dont la porte sera 
toujours ouverte à tout venant.    
 
Me voilà enfin, arrivée à te parler des petits bonheurs. C'est 
de loin mon sujet favori et j'en parle volontiers. Ce sont les 
petites étoiles de ma vie qui brillent, et me font parfois un 
clin d'œil dans des moments où tout semble sombre. Ces 
bonheurs-là sont imprévisibles, bien souvent fugitifs, et ils 
me procurent une telle joie, comme un arc-en-ciel qui 
apparaît après une ondée... de vrais petits miracles qui font 
toujours naître un sourire sur mes lèvres, des étincelles dans 
mes yeux, et mes poumons se gonflent d'une profonde 
respiration, comme si je humais le parfum capiteux d'une 
rose que je voudrais garder en moi pour toujours. 
 
En fait, ces petits bonheurs-là, qui donnent une joie 
tellement démesurée par rapport leur véritable importance, 
nous pouvons les capturer, les apprivoiser, les expérimenter 
à  souhait. C'est d'ailleurs un exercice que je te recommande 
cordialement, et je pense que toi aussi tu serais douée pour 



 59 

les provoquer. Je soupçonne en toi une grande sensibilité et 
assez d'humilité. Il faut se garder de prendre pour acquit les 
petites merveilles autour de nous. Il faut ouvrir tes yeux en 
même temps que ton cœur, et ton âme embrassera ces 
moments du bonheur et les boira pour s'en imprégner à  
jamais... «  
 
 « Alors, dis-moi plus précisément ce qui déclenche ces 
petits bonheurs chez toi, mammy ? «  
 
«  Oh, c'est tout simple, ma chérie, je vais te le dire un peu 
dans le désordre, comme ça me revient :... L'autre soir, une 
cantatrice m'a émue aux larmes, tant son chant était sublime 
et d'une poésie touchant mes cordes sensibles... 
 
Dans la nature également, tout est sujet à émerveillement, 
de la plus petite chose jusqu'à la plus grande. Je me souviens 
de ce coucher de soleil qui embrasait le ciel de façon 
tellement spectaculaire que je remerciais Dieu pour m'avoir 
offert ce spectacle d'une beauté hors de ce monde... 
 
Même dans les relations avec nos congénères, nous 
pouvons trouver maintes sources de bonheur : une 
remarque amicale, un sourire plein de bonté, une amitié 
offerte, un soutien moral dans la détresse... 
 
Puis dans notre famille : pouvoir se retrouver et constater 
que l'harmonie y règne, que nous nous acceptons et que 
nous nous aimons, malgré nos faiblesses. 
 
Mes souvenirs d'enfance avec mes parents bien-aimés, me 
remplissent de gratitude d'avoir semé des graines de 
bonheur dans ma jeune vie, qui ont certainement porté 
fruits. Et à présent, que j'arrive tout doucement au 
crépuscule de ma vie, j'espère en avoir semé beaucoup 
autour de moi. Le bonheur est un cadeau impalpable donné 
au cœur, prenant ses racines dans l'âme, mais on le reçoit 
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avec une mission : il faut le partager pour qu'il laisse une 
trace dans l'esprit des générations à venir.  
 
Quand mon papa parle avec moi tous les soirs au téléphone, 
il laisse derrière lui un souvenir de son amour paternel, qu'il 
exprime avec une telle tendresse et reconnaissance. C'est 
cela qu'il me lègue avant de s'éteindre. Se dire, de notre 
vivant, que nous nous aimons profondément, et que le Bon 
Dieu nous a pris sous son aile bienveillante, c'est très 
touchant, et pour mon père c'est chaque fois un petit pavé 
d'amour sur le long chemin de l'inconnu qu'il s'apprête à 
quitter. C'est un vrai bonheur réciproque.   
 
Et pour conclure, je ne voudrais pas oublier mon fidèle 
compagnon, à mes côtés depuis si longtemps, quels grands 
et petits bonheurs que nous avons partagés depuis 47 ans 
déjà ! Avoir la certitude de notre amour réciproque, que 
nous nous déclarons encore en amoureux, avec cet espoir 
de devenir très vieux ensemble, sans subir la perte de 
l'autre... mais ça, c'est un rêve, et le rêve apporte, lui-aussi, sa 
part de bonheur. Voilà ma chérie. Je t'ai répondu.»  
 
« Quant à moi, ma gentille grand-maman, c'est ta compagnie 
qui m'a donné du bonheur, et je me souviendrai toujours de 
tes paroles qui m'ont fait entrevoir que le bonheur se trouve 
partout. Il suffit de regarder avec son cœur, et surtout de le 
partager ! «  
 
 
Claudia Minne – Scheinert 
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Mon père, ce héros au sourire si 
doux 
 
 
« Ce héros au sourire si doux », la formule est de toi, papa, 
et j’y ajouterai, «  Mon père, ce héros au sourire si doux », 
car je trouve qu’elle te convient parfaitement 
 
De fait, pendant ces cinq infâmes années de guerre, tu t’es 
comporté en héros. 
 
Fait prisonnier  au premier jour de ton service militaire, 
alors que tu n’avais même pas vingt ans, tu auras passé cinq 
longues années de ta jeunesse dans les camps allemands et 
polonais. 
 
Pour tous, tu étais « Bobby », l’homme de confiance, le 
résistant de la première heure, l’initiateur fougueux et rebelle 
des réseaux d’évasion dans les camps, celui qui, le 24 janvier 
1945, faussant compagnie aux Allemands en déroute, 
entraîna ses compagnons de stalag dans une marche 
d’espoir vers Berlin et la liberté, affrontant le froid meurtrier 
de l’hiver russe et la faim, survivant aux derniers 
bombardements aériens, aux fusillades des deux camps et 
aux exactions des Mongols, premières lignes de la 
reconquête russe, guerriers sans foi ni loi, mais aussi chair à 
canon, affamés de sang, de vengeance et d’alcool. 
 
Tu étais aussi l’ami fidèle et loyal, le citoyen dévoué à son 
pays, l’amoureux fou de Kristina, jeune Polonaise de dix-
huit ans et le bienfaiteur de sa famille à qui tu as offert, 
avant de regagner la Belgique, ta fortune de zlotys, amassée 
au marché noir. 
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Pour moi, tu étais et tu es resté un héros, depuis l’époque, 
où, comme une  petite souris, je me glissais au bar, sous le 
fallacieux prétexte de laver les verres et t’écoutais, fascinée, 
raconter tes aventures aux clients de l’hôtel familial, 
voyageurs de commerce, officiers du 4ème chasseur 
ardennais,  touristes d’un soir, jusqu’à aujourd’hui, quand, à 
l’occasion d’une réunion familiale, ton œil s’allume et ton 
souvenir s’emballe à l’évocation d’une anecdote vieille déjà 
de plus de soixante ans. 
 
Pourtant, dans mon enfance, je ne t’ai guère connu. La 
gestion de l’hôtel retenait toute ton attention et accaparait 
tout ton temps ainsi d’ailleurs que celui de maman. Grâce à 
ton esprit d’entreprise et à tes initiatives de modernisation,  
l’hôtel hérité de ton père s’était développé et la carte du 
restaurant s’était étoffée. 
 
Tu avais hérité de tes grands-pères paternels et maternels, 
tous deux régisseurs de domaines nobliaux, le goût de la 
terre ardennaise et surtout la passion de ses bois où tu 
passais tes moments libres à cueillir la framboise, l’airelle et 
la myrtille dont maman, ensuite, distillait les sucs pour en 
confectionner des confitures, des coulis et autres sauces 
destinées à accompagner le filet de faon ou la gigue de 
marcassin. Le bolet et la chanterelle n’avaient pas de secret 
pour toi et avaient contribué à te forger une réputation de 
restaurateur hardi et inventif 
 
Je fuyais les séances de torture où, dans l’arrière-cour, réunis 
autour de grands bassins débordant de viscères, de sang et 
de plumes coagulées, vous arrachiez les pattes aux 
grenouilles et les plumes aux grives. Je leur préférais la 
confection des croquettes au fromage que je roulais sous 
mes doigts, sur la surface en bois de la grande table de la 
cuisine, précautionneusement et successivement, dans la 
farine, le blanc d’œuf et la chapelure.  
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En fait, tu n’intervenais dans ma vie que pour incarner 
l’autorité, une autorité sévère, radicale, source, pour moi 
d’incompréhension et de révolte, de sentiments contraires et 
ambivalents, qui blessait mon sentiment d’adoration en 
m’envoyant, sans autre état d’âme apparent, passer un long 
moment  de punition dans les caves sombres et suintantes 
aux acides relents de bière, jusqu’à ce que la porte s’ouvre et 
que ma mère apparaisse, enfin, porteuse de ma grâce. 
 
Parfois, tu disparaissais. Parti. La tournée des grands ducs, 
disait ma mère. 
 
Tu as même eu ta photo dans le journal du coin, pour avoir 
fait stopper, en urgence, en pleine campagne, le train 
international Bruxelles-Luxembourg. Tu avançais, de nuit, 
sur les rails, dans ta petite Singer sport, poursuivi par un 
contrôleur affolé, agitant deux lampes à bout de bras. 
 
Sans perte d’homme mais pas sans amende. Tu n’en étais 
pas peu fier ! Un petit besoin de liberté, sans doute. 
J’ai grandi.  
 
La petite fille fascinée par les exploits et les aventures du 
héros a fait place à une femme mûre au courant des 
vicissitudes de la vie. 
Et j’ai compris. 
 
Le sentiment de solitude morale et les conditions 
inhumaines de détention à une époque où tu aurais dû 
normalement t’ouvrir à la vie, les supplices physiques 
infligés à ton corps, la distanciation émotionnelle, cuirasse 
nécessaire à ta survie, mise en place de façon probablement 
inconsciente, ont lourdement et durablement pesé sur tes 
relations d’homme et de père. 
Mais aussi, tu as changé. 
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Comme un bon vieux Côtes du Rhône, que tu préfères aux 
Bourgogne, avec l’âge, tu as bonifié. L’acidité, la verdeur et 
la rudesse de la jeunesse ont laissé la place à la douceur, la 
richesse et le raffinement de la maturité. 
 
L’émotion ne te fait plus peur et il t’arrive de laisser couler 
une larme quand tu nous exprimes ton bonheur d’être en 
famille. 
 
Tu regardes et écoutes vraiment, guettant les ombres de 
fatigue sur les visages, interrogeant les changements 
d’intonations dans les voix. Tour à tour, tu respectes les 
silences ou encourages les confidences. Tu n’imposes plus 
rien, n’exiges plus rien. Tu vis et savoures le moment 
présent. 
 
Je t’idéalise sans doute encore.  
 
Maman, qui est la compagne de tes jours et de tes nuits, 
parle de ta passivité, de tes plaintes, de certains travers 
qu’elle qualifie d’infantiles. 
 
Pour moi, tu es et tu restes mon héros. 
 
Marie-Christine Mullenaerts 
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Le défilé 
 
 
 
Sur le tapis de corde du catwalk installé en ce mois d’avril 
1983 dans les salons de l’hôtel Intercontinental à Kinshasa,  
une femme d’une trentaine d’années, grande, mince, 
élégante, défile, habillée d’une robe du soir en taffetas de 
soie noire, ennuagée de tulle d’organza moucheté. 
 
Le bustier au sage décolleté retenu par deux larges bretelles 
dévoile des épaules bronzées et un cou gracile autour duquel 
s’enroule l’or d’un cabochon. 
 
La jupe s’évase à partir de la taille en larges godets souples 
et bruissants qui accrochent la lumière des projecteurs et les 
regards de l’assistance, et laisse entrevoir de fines chevilles 
chaussées d’escarpins vernis. 
 
La main droite aux ongles carmins presse contre sa poitrine, 
comme pour se protéger d’une blessure récente ou à venir, 
un carton blanc portant le numéro 74. 
 
Alors qu’elle pivote sur elle-même, sa main gauche, où brille 
un anneau en diamants, imprime à l’étoffe légère, un 
mouvement tournoyant qui semble participer d’un vertige 
que démentent le front lisse aux mèches crantées et  les 
yeux qui regardent au loin, comme si le glamour et les 
paillettes de cette soirée ne la concernaient pas, comme si le 
sourire, à peine ébauché, absolvait d’avance, les errances 
futures. 
Inaccessible dans cette armure de soie et de dentelle, 
comme enceinte d’une paisible certitude, elle offre sa grâce à 
l’objectif. 
 
Marie-Christine Mullenaerts. 
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Le déguisement 
 
 
 
Je n’arrête pas d’y penser. Chaque  jour, j’imagine ce qui va 
se passer. Chaque jour, je maudis ma mère qui m’a inscrite à 
ce goûter de carnaval avec les enfants du voisinage. Chaque 
jour, je regarde, inquiète, prendre forme, le déguisement 
qu’elle a décidé de me confectionner. 
 
« Tu sais, tu devrais être contente. Ce ne sont pas toutes les 
mamans qui se donnent la peine de fabriquer elles-mêmes, 
un déguisement pour leur enfant ! Regarde, quelles jolies 
couleurs ! 
 
Tétanisée, je la contemple : elle est assise, bien droite sur sa 
chaise, son pied droit va et vient sur la pédale de la machine 
à coudre, sa tête est penchée, attentive à la course rythmée 
de l’aiguille sur le tissu. 
 
Je la regarde mais elle ne me regarde pas. 
Si elle tournait la tête, un instant seulement, elle ne pourrait 
pas ne pas voir ma détresse. 
 
Mais elle ne me regarde pas…elle pique…et repique… 
Pourquoi ne dis-je rien ? Qu’est-ce qui me retient 
d’exploser, de hurler ma colère, de crier mon refus de porter 
ce déguisement, d’exiger qu’elle me demande au moins mon 
avis ? 
 
Je suis assise sur le lit, à côté d’elle, les bras ballants, mes 
pieds joints, dans leurs chaussures vernies, les plis sages de 
ma jupe grise s’ouvrant sur mes genoux cagneux. 
Je la regarde à nouveau.  
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Elle est si belle, malgré ou peut-être à cause de sa pâleur. 
L’eczéma qui a si longtemps défiguré son visage, a disparu. 
A cette pensée, une bouffée de tendresse m’envahit. 
 
Elle a tellement souffert. Du regard des autres, de sa 
réclusion forcée, de la torture lancinante et incessante que 
lui infligeaient les croutes purulentes. 
 
Je me souviens, cachée derrière une porte, l’avoir entendue 
dire à mon père : « Si je n’avais pas ma petite fille… ». 
Et puis, elle a tellement l’air fier du résultat de son travail. 
Elle me le présente, côté pile, côté face, fait mine de le 
mettre et elle rit, elle rit… 
 
« Tu verras, tu auras peut-être le premier prix ! » 
Mon Dieu, un prix ! Quel prix ? Le prix de la honte ! 
Mais voilà, à force de me taire pendant quinze jours, la porte 
vient de s’ouvrir sur la salle des festivités. 
 
Une fée d’un mètre trente nous accueille, toutes en boucles 
blondes et robe azur recouverte de fils d’or. Elle porte un 
joli chapeau pointu où brille une étoile. 
 
Je suis morte de honte. Je voudrais disparaître dans le sol. 
J’en veux au monde entier. Mais ma mère est à mes côtés, 
élégante, juchée sur ses talons hauts, enveloppée d’un large 
manteau de fourrure et parfumée de Chanel n°5. 
 
Et elle me tient fermement la main. Peut-être a-t-elle deviné 
mon intention ? 
 
Moi aussi, j’ai un chapeau, enfin, plutôt une coiffe de tissu 
rouge qui enveloppe toute ma tête, ne laissant dépasser 
aucun cheveu, qui retombe sur le côté et se termine par un 
grelot, lequel grelot émet un petit bruit métallique chaque 
fois que je bouge la tête. 
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A partir de mon cou tombent dans mon dos et sur ma 
poitrine, des bandes verticales, bleues, jaunes, vertes, 
cousues ensemble, auxquelles sont suspendus des grelots 
qui tintent, eux aussi,  à chacun de mes mouvements. Mon 
pantalon et mes chaussures appartiennent à la normalité. 
 
Je suis pétrifiée, désespérée, changée en statue de sel. Le 
regard cloué au sol, j’attends le verdict. 
 
La petite fille qui m’a ouvert la porte, après un moment de 
silence interrogateur passé à me dévisager de la tête au pied, 
éclate de rire en appelant sa mère : 
« Maman, maman, viens voir, un clown ! » 
Ma mère intervient : 
« Non, ce n’est pas un clown, c’est le fou du roi ! 
La sentence est tombée. 
 
Je suis le bouffon chargé d’amuser les petites princesses 
d’un mètre trente. 
Je suis le fou du roi.  
Je suis surtout folle de la reine, ma mère ! 
 
Marie-Christine Mullenaerts 
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Les copains et les copines 

allemands (1947-1957)  

 
Outre la nôtre, trois maisons voisines étaient le centre de 
nos jeux d’enfants. 
 
Je n’avais que la rue à traverser pour retrouver ma copine 
préférée,  celle que je voyais le plus souvent : Steffie. 
 
Dans la famille Thegarten, elle était la quatrième d’une 
fratrie de cinq filles : Korrie, Krista, Karola, Steffie et 
Monika. Le papa était directeur d’une usine de fabrication 
de papier d’emballage pour bonbons. La maman s’occupait 
du ménage, assistée d’une cuisinière et de deux nurses. Ces 
dernières portaient une robe bleu clair à col blanc et un 
tablier fermé par un grand nœud sur les reins, une petite 
coiffe blanche complétait leur habillement. 
 
Tout ce petit monde habitait une grande maison qui 
comprenait un beau living où trônait déjà un appareil de 
télévision en noir et blanc, et, à l’étage, des chambres en 
partie mansardées, dont le nombre était en rapport avec 
celui des enfants. L’une de ces chambres, assez grande, était 
équipée de deux petits lits et servait de salle de jeu pour les 
plus jeunes.  
 
Un petit appartement, dans lequel le personnel logeait, avait 
été aménagé sous le faîte. Adossé au petit bois dont j’ai parlé 
au paragraphe précédent, le jardin, pas trop grand mais 
magnifique, était entretenu par la maman, aidée 
régulièrement par un jardinier. Les fleurs y abondaient toute 
l’année, les arbres et les buissons étaient toujours 
impeccablement taillés et de belles rocailles délimitaient les 
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pourtours de la terrasse et de la pièce d’eau qui avait une 
belle forme limitée par d’élégantes courbes et au centre de 
laquelle flottait un gros bouquet de nénuphars.  
 
A cette pièce d’eau est attaché un souvenir très marquant. 
Par un beau jour d’été, en fin de matinée, nous jouions 
pieds nus et en maillot de bain. Steffie eut l’idée géniale de 
descendre précautionneusement le long du bord très glissant 
de la pièce d’eau, en maintenant son équilibre tant bien que 
mal. Ayant pu se stabiliser, la voilà debout dans l’eau jusqu’à 
la taille. Hélas, elle se mit à glisser, centimètre après 
centimètre, en direction des nénuphars, là où le centre de la 
pièce d’eau est le plus profond. « Appelle-maman, appelle 
maman » criait-elle.  
 
Je courus vers la cuisine en me demandant : « Que vais-je 
dire ? ». A cet âge, mon vocabulaire allemand était plus que 
rudimentaire. Je me suis précipitée vers la porte de la cuisine 
et j’ai crié « Schnell, schnell, Steffie sterbt. » (Vite, vite, 
Steffie meurt). La maman, affolée, sortit en courant, suivie 
par la cuisinière et les deux nurses. Steffie, toute penaude, 
fut extraite de sa position délicate. Je n’ai pas compris ce 
que la maman dit à sa fille, mais cela ne ressemblait pas du 
tout à des compliments ! 
 
Je me souviens aussi des anniversaires de Steffie. Une 
dizaine d’enfants, filles et garçons, du quartier ou de la 
classe de Steffie y étaient invités. Les nurses étaient de 
service pour animer des jeux ou nous amuser avec des gags. 
Ce n’était que du plaisir pour nous tous. Vers seize heures, 
nous passions de la salle de jeux à la salle à manger où nous 
étions reçus avec des tartes et du chocolat chaud, le tout 
accompagné de cette « frische Sahne » (crème fraîche), dont 
les Allemands sont si friands. 
 
D’autres fois, nous allions, la petite bande d’invités et les 
nurses, jusque sur le pont du chemin de fer dans le petit 
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bois. Nous attendions qu’un train passe, appuyés au parapet. 
Puis nous regardions, avec des yeux avides, l’approche d’une 
locomotive à vapeur. Sa dimension et notre poussée 
d’adrénaline grandissaient au fur et à mesure de son 
approche. Nous sursautions en entendant le sifflet strident 
de cette machine infernale que le mécanicien, de 
connivence, faisait retentir juste avant de passer sous nos 
pieds en faisant trembler le pont. 
 
C’est alors que, dans un énorme boucan,  j’ai vécu un 
moment inoubliable. Nous étions soudain enveloppés d’un 
brouillard intense, au point de ne plus rien voir… ni 
personne. Seule restait l’impression d’être isolée dans un 
cocon tiède et moite à l’odeur de combustion et de ferraille. 
Tout cela ne dura que quelques secondes, mais je peux 
encore ressentir actuellement ce court moment d’angoisse et 
toutes ces émotions visuelles et olfactives. 
 
Dans une deuxième maison voisine, habitait la famille Pils, 
composée de trois filles, Ursula, Irmgard et Renate 
comprenant ainsi qu’un petit garçon Ulrich. Nous les avons 
connus dans les années difficiles de l’immédiat après-guerre 
et dans des circonstances assez dramatiques. L’Armée belge 
nous approvisionnait gratuitement en charbon pour notre 
chauffage. C’était un marchand allemand qui nous le livrait. 
Un jour d’hiver, M. Bolzen demanda à ma mère s’il ne serait 
pas possible de fournir un sac de charbon à une voisine qui 
venait d’accoucher d’un petit garçon et qui n’arrivait plus à 
chauffer la chambre du bébé, faute de moyens. Et ce fut fait 
le jour même.  
 
C’est à partir de ce moment-là que je me suis fait une 
nouvelle copine. Le papa était photographe amateur et, l’été 
suivant, pour nous remercier, il vint faire au jardin des 
photos de ma mère, ma sœur et moi. Renate partageait nos 
jeux, mais elle restait la plus sage et la moins casse-cou de 
nous toutes. J’allais parfois jouer chez elle ; c’était une 
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maison du genre « bel-étage », agréable, dont le jardin était 
mal entretenu mais verdoyant. Nous disposions, elle et moi, 
d’un petit coin de terre où nous plantions des fleurs glanées 
çà et là, et que nous échangions à l’occasion. 
 
Dans une troisième maison, réquisitionnée par l’armée, 
comme celle que nous occupions, habitait une famille belge. 
Les parents Crélot avaient deux enfants : une fille Lydia, 
adolescente, et un garçon, Serge, de quelques années mon 
aîné. J’allais quelques fois chez lui pour grimper aux arbres 
ou jouer à des jeux de société. C’est lui qui m’apprit à jouer 
au football et au badminton. Serge faisait également partie 
de ce petit groupe d’enfants belges et allemands qui se 
réunissaient aux anniversaires du quartier. Pour la petite 
anecdote, c’est leur chien qui fut lavé et récuré par Käte 
(voir ci-dessus « Käte, notre servante »). 
 
A l’époque dont je viens de parler, j’étais un véritable garçon 
manqué qui grimpait aux arbres, jouait au football et, en été, 
courait partout pieds nus, au grand désespoir de ma mère 
qui me traitait affectueusement de petite va-nu-pieds. 
 

J’aime à souligner que, dans mes souvenirs et certainement 
dans les familles de notre quartier, enfants belges et 
allemands se fréquentaient et jouaient en parfaite 
camaraderie. Contrairement aux consignes de l’Armée belge 
qui déconseillait toute fraternisation, mes parents, de même 
que les Crélot et bien d’autres, ne se sont jamais conduits en 
« occupants ». D’ailleurs à cette époque je n’ai jamais 
entendu parler d’armée d’occupation ; cette expression 
n’aurait eu aucun sens pour moi. 

 

Geneviève Hardy-Limpach 
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Les us et coutumes… 

 

Le carnaval 
 

Le carnaval, en Allemagne, était une institution très 
importante. A Cologne, comme dans les communes 
voisines, chaque entité avait son prince carnaval. Un jour, 
j’ai pu assister, dans la cour de récréation d’une école, à la 
joie que ne manquait pas de susciter son arrivée.  

J’accompagnais Käte, blottie tout contre elle dans la foule 
en liesse. De son estrade, le Prince Carnaval et son escorte 
jetaient des bonbons qui atterrissaient régulièrement sur 
Käte laquelle en remplissait le capuchon de mon anorak.  

Toutes ces traditions sont encore très vivaces jusque dans 
notre pays, du côté de Malmedy. 

Geneviève Hardy-Limpach 
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La Noël 
 

Noël était une fête très importante en Allemagne. Je me 
souviens des sapins et de leur décoration colorée d’or et 
d’argent.  

 

Chez les Thegarten, ce qui m’impressionnait, c’était la 
hauteur du sapin dont la pointe chatouillait le plafond. A 
son pied s’étalait une profusion de cadeaux soigneusement 
emballés. 

 

Chez M. et Mme Bolzen, le sapin était plus grand que le 
nôtre, malgré l’exiguïté de la pièce. D’une branche à l’autre, 
de jolies boules côtoyaient de grands biscuits en forme de 
cœur, suspendus par de jolis nœuds de satin. Tout cela avait 
un petit air de Hänsel et Gretel. 

 

Dans chaque maison, la crèche était très importante. Il faut 
savoir que les Allemands ne connaissent pas la Saint-
Nicolas. Et c’est « Das Christkindchen » qui apporte les 
cadeaux. Chez nous, le matin de Noël était un moment de 
fête. Juste avant de descendre pour le petit déjeuner, Käte 
prélevait un petit rameau du sapin auquel elle mettait le feu 
puis l’éteignait en soufflant. Elle se promenait ensuite dans 
la salle à manger, autour de la table, afin que la fumée 
répandît un parfum de résine très festif. 

 

Geneviève Hardy-Limpach 
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La Saint-Martin 
 

Le soir de ce jour-là, de petits groupes d’enfants venaient 
sonner aux portes pour chanter et recevoir quelques 
douceurs, accompagnés de Saint-Martin en personne, à 
cheval, portant l’épée qui, selon la légende, lui servit à 
prélever un pan de son grand manteau rouge pour l’offrir à 
un pauvre. 

 

Tapis dans l’obscurité du hall, ma sœur et moi pouvions les 
apercevoir au travers de la double porte d’entrée vitrée. 
Chacun portait une lanterne en papier de couleur plissé 
abritant une bougie allumée. Leur chanson disait : « Ici 
habite un homme riche qui pourra nous donner de bonnes 
choses » (en général quelques friandises ou quelques pièces 
de monnaie). C’était un peu comme la fête d’Halloween, à 
une époque où les bonbons et les biscuits étaient un luxe 
pour les plus petits. Je me souviens avec émotion des 
apparitions lumineuses et colorées ainsi que de l’espoir dans 
les yeux de ces enfants.  

 

Geneviève Hardy-Limpach 
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Lapin-Lessive 
 
 
Plier soigneusement une housse de couette de 220 sur 240 
qui sort  du séchoir est une activité banale à laquelle je suis 
périodiquement convié à la maison. Et je m’y prête 
volontiers. 
 
Le temps de quelqu’échange avec Juliette, certes, mais la 
bonne odeur des savons, assouplissants et autres ingrédients 
imprégnant le linge propre et frais me ramène à des parfums 
de mon enfance. Moins délicats qu’aujourd’hui, mais qui 
d’entre nous reste insensible aux doux effluves d’une bonne 
grosse brique de savon de Marseille ? 
 
Etant enfant, rien que prononcer ce nom – savon de Marseille 
– éveillait l’image du paradis méditerranéen ! Savon de 
Marseille, côte d’Azur, rien à voir avec la sécheresse des 
actuels acronymes tels le « PACA »  (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) … qui vous atteint comme la balle perdue d’un tir 
de carabine ! 
 
Dans la grande maison de mon enfance, à la campagne, la 
lessive occupait presque toute la journée du lundi, et parfois 
du mardi je crois, même si le repassage s’étalait durant la 
semaine. Léona était, le lundi, aidée de Célina. Elles 
s’assuraient qu’on avait bien allumé le feu au bois en 
dessous de la machine à lessiver, avec sa grande cuve d’eau à 
chauffer, dans laquelle tournait le tambour en cuivre percé 
de milliers de trous assurant la circulation de l’eau chaude et 
dans lequel on mettait le linge.  
 
Transporté dans une grande manne en osier, le linge blanc 
tout mouillé était soigneusement étendu sur l’herbe de la 
grande pelouse, derrière la maison. Il fallait faire curer les 
blancs sur l’herbe toute la journée, jusqu’au lendemain 
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matin. Mais nous, ce qu’on aimait quand Célina était hors de 
vue, c’était de courir sur ce grand damier vert et blanc, en se 
croisant et se recroisant, en s’efforçant de ne pas marcher 
sur les draps, les essuies et les taies... 
 
Pendant ce temps, Célina s’affairait à la buanderie : non 
seulement l’entretien du feu sous la machine, mais il fallait 
remplir de linge le tambour, bien refermer son couvercle 
dont le verrou était dur… 
 
Maman avait beau dire : « Laissez travailler Léona et 
Célina ! », nous étions attirés par ces manœuvres, pas 
toujours faciles, dans l’atmosphère d’eau bouillante de la 
cuve. Pour sortir le linge de la machine elles utilisaient une 
sorte de pince en bois pour saisir le linge. Cela ressemblait à 
une sorte de pince à sucre géante. 
 
Pour faire tourner le tambour dans l’eau chaude de la cuve, 
il y avait à l’extrémité de son axe une grande roue et, fixée à 
un rayon, une poignée qu’on saisissait et faisait tourner 
comme une manivelle. 
 
Je n’ai pas connu le temps où il fallait actionner le tambour 
à la main durant l’entièreté du lavage. Papa, bon bricoleur, 
avait installé un moteur électrique relié à la grande roue par 
une courroie. Combien de fois n’avons-nous pas, mes frères 
et moi, en dehors du jour de lessive, fait fonctionner ce 
moteur ! Nous étions fascinés par cette grande roue 
entraînée par la courroie… Mais bien souvent nos 
manœuvres étaient découvertes parce que, à défaut de 
lancer correctement la roue à la main au moment 
d’enclencher le moteur électrique, les fusibles sautaient !... 
 
Le second jour de lessive, j’accompagnais souvent Léona 
qui pendait le linge aux fils tendus à cet usage au jardin. Elle 
nous demandait de lui passer les pinces à linge. Je vois 
encore ces longues rangées de vêtements, essuies, draps et 
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taies se balançant mollement au gré du vent. Parfois, il fallait 
courir et aider à tout dépendre et rentrer en vitesse si 
quelqu’ondée menaçait. 
 
Mais, quand je repense aux lessives du temps de mon 
enfance, une scène me reste : 
 
Dans le local servant de buanderie, on avait installé des 
lapins, occupant leur cage à gauche en entrant. Quand le 
moteur électrique actionnait la machine à laver, il faisait 
beaucoup de bruit, comme tous les vieux moteurs 
monophasés, et nos amis lapins n’aimaient pas ! Durant ce 
temps, gênés ils se tenaient couchés à plat, oreilles rabattues, 
clignant des yeux, le bout du nez oscillant lentement.  
 
Cette façon de montrer qu’ils étaient profondément 
dérangés par ce bruit me revient nettement à la mémoire  
quand je suis moi-même face à une contrariété agressive à 
laquelle je ne puis me soustraire… Je pense alors à cette 
position de défense des lapins pendant le temps que 
tournait la machine. N’avons-nous pas nous aussi, face à 
certaines agressions, d’autre solution que d’attendre qu’elles 
passent ? 
 
 
Guy Renard 
31 mai 2012. 
. 
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Méprise 
 
 
 
 
Saint-Ghislain, petite cité commerçante à la lisière du 
Borinage, avait déjà beaucoup souffert de la première 
guerre, tout le monde s’en souvenait bien. 
 
Et voila que vingt ans plus tard ils remettent ça ! 
Décidément la fatalité s’acharnait sur les habitants. 
Beaucoup de maisons ont été tout au long de la guerre 
victimes des raids aériens : tant l’ennemi que les alliés 
visaient la destruction de l’importante gare de formation qui 
étirait ses rails sur lesquels s’alignaient  à perte de vue des 
centaines de wagons de marchandises. 
 
Mais la précision de ces funestes lâchers de bombes était 
souvent approximative, au point que la gare elle-même ne 
fut même pas égratignée ! On ne peut en dire autant des 
quartiers voisins, fortement endommagés. 
 
Comme si les ruines et les deuils dus aux deux guerres ne 
suffisaient pas, de nombreux habitants de Saint-Ghislain 
furent marqués par l’angoisse du travail dans les mines de 
charbon des environs. Peu de familles de mineurs 
échappaient à la perte d’un proche, victime du grisou et des 
autres dangers du métier, et Saint-Ghislain en comptait 
beaucoup. 
 
Le fils de Baptiste m’a souvent raconté cette angoisse dans 
laquelle il a baigné durant toute sa jeunesse. Les épouses et 
les mamans voyaient leurs hommes partir à la pointe de 
l’aube, se demandant si elles les reverraient le soir. Même 
après la fermeture des derniers puits, cette angoisse 
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continuait à coller à la peau comme une mauvaise odeur 
dont on ne parvient pas à se débarrasser. 
Bien des années plus tard, travaillant pour une grosse 
entreprise chimique des environs dans laquelle moi aussi je 
travaillais, le fils de Baptiste ne pouvait s’empêcher 
d’évoquer ces drames de la mine. 

 
      - Mais, lui disais-je, tu n’as jamais été mineur, toi ! 

 
- Non, me répondit-il, mais j’ai connu la fin des 
charbonnages dans les années cinquante, et comme jeune 
agent de sécurité j’ai plusieurs fois du descendre lors 
d’accidents sérieux. Le plus dur, c’était le regard des familles 
massées aux grilles de l’entrée, attendant de savoir… 
 
Le fils de Baptiste m’a beaucoup appris sur le vécu de ces 
familles vivant au quotidien les dangers de la mine. Pas 
étonnant que dans le Borinage, à la fin d’une parlote avec un 
voisin par exemple, on dise : « A demain, sans malheur » ! 
Je ne vous ai encore rien dit de Baptiste lui-même. Je me 
souviens bien de ce vieux mineur retraité, petit, râblé, bien 
campé dans ses sabots, les yeux toujours cernés de ces 
taches noires de la poussière du fond. Je le vois, la pipe sous 
la moustache, cueillant de l’herbe et des pissenlits pour ses 
lapins sur le talus du chemin, justement celui qui longeait la 
ligne de chemin de fer. 
 
En ce mois d’avril 45, au plus fort des derniers 
bombardements s’acharnant sur les environs de la gare, 
Baptiste avait fini par quitter sa maison si mal placée et était 
parti se réfugier enfin chez sa fille à Hautrage. Celle-ci ne 
l’espérait plus car il avait toujours refusé de partir. 
Et ce même soir, tenez vous bien, une bombe explosait en 
plein cœur de sa petite maison ! 
 
Je passe la stupeur, l’émotion, puis le soulagement d’avoir 
échappé au pire ! Peu de temps après, intrigué par le 
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revirement de Baptiste qu’il savait têtu comme une mule, 
son fils lui demanda ce qui l’avait finalement décidé à partir. 
« J’ai reçu par écrit l’ordre de quitter », dit Baptiste. Et là-
dessus, il sortit un papier de sa poche, chaussa ses vieilles 
lunettes, passant le doigt derrière chaque oreille pour y 
ajuster les branches, déplia le papier et lut avec peine : 
« Baptiste, fais tes paquets ! » 
 
« Je ne sais pas qui me l’a envoyé, peut-être la 
gendarmerie… » 
 
« Montre-moi », dit son fils en lui prenant des mains le 
fameux document auquel Baptiste devait d’être encore en 
vie, et lut ce qui était imprimé en grand : non pas « Baptiste 
fais tes paquets ! » mais « Baptisé, fais tes Pâques ! » C’était 
un prospectus de la paroisse, glissé la veille sous sa porte !... 
 
Guy Renard 
12 juillet 2012. 
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Shopping 
 
 
 
 
« Guy, quand tu reviens de l’atelier d’écriture, pourrais-tu 
nous ramener une baguette et un pain, s’il te plaît ? Et 
comme tu passes devant la cordonnerie, veux-tu reprendre 
mes chaussures brunes ?  
 
 - OK, ma chérie. » 
 
Faire les courses ! Activité de la vie moderne que je partage 
volontiers avec Juliette. Surtout depuis ma mise à la retraite 
je fréquente beaucoup les grandes surfaces : alimentation et 
ménage, électroménager, et bien évidemment les rayons 
bricolage et jardinerie. 
 
En bon père de famille, selon l’expression consacrée, 
j’essayais d’optimiser mes achats et d’obtenir ce qu’on 
appelle un bon rapport qualité-prix. J’avais l’impression de 
mieux maîtriser ce côté de la vie quotidienne. C’est ainsi que 
j’ai appris à discerner l’origine et les caractéristiques de 
beaucoup de produits par une lecture – parfois pénible - des 
étiquettes bourrées de codes et d’informations, sous des 
conditionnements de plus en plus sophistiqués, le plus 
souvent au détriment du coup d’arrêt en tête de rayon où un 
simple coup de cœur fait s’abattre telle boîte ou bouteille 
dans le caddy… 
 
Mais, de plus en plus, cet aspect recherche d’efficacité 
domestique s’estompe et fait place à d’autres découvertes 
plus subtiles, mettant en éveil ce que j’appelle mes capteurs. 
Entrer chez Colruyt, c’est croiser d’autres clients que chez 
Delhaize ; les centres d’intérêts sont autres. Aborder un 
réassortisseur chez Carrefour vous révèle immédiatement 
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les mots d’ordre venus d’en haut, alors que Colruyt laisse 
plus de liberté à son personnel dans les contacts.  
 
On pourrait pousser l’analyse dans le détail : j’ai par exemple 
le souvenir de lendemain de grève chez Bigg’s : atmosphère 
de tension perceptible, petits noyaux de conciliabules et 
présence plus affichée de responsables de rayons près de 
l’alignement des caisses. 
 
Je ne puis m’empêcher de sourire en entrant chez Aldi. 
D’abord obligé de passer par un coin de la grande boucherie 
qui, de part et d’autre des vitres du long étal à l’odeur 
caractéristique de sciure de bois et de viande, vous envahit 
de son atmosphère bruyante mais bon-enfant ; puis c’est le 
parcours habituel des caddies entre les rayons où s’affairent 
des tabliers bleus.  
 
Et là, observons bien la clientèle : à côté des habitués, vous 
verrez des clientes du beau monde, bien sous tout rapport, 
qui se hâtent de rassembler les produits qu’elles sont venues 
chercher, espérant, me dis-je en moi-même, ne pas 
rencontrer de leurs connaissances… Ou, si cela arrive par 
malchance, s’abordant mutuellement elles se diront : « Tu 
sais, je n’entre pratiquement jamais ici, mais on m’a dit 
tellement de bien de leur saumon fumé, ou de leur comté 
fruité que j’ai décidé d’en faire l’essai »…. 
 
Oui, faire les courses ou aller aux provisions comme on 
disait autrefois, reste un champ privilégié d’observation de 
nos frères humains. Pour beaucoup, maintenant comme 
alors, c’est l’occasion de rencontres. 
 
Dans le petit village de mon enfance, il y avait deux petites 
épiceries. Maman nous y envoyait rarement : du sucre 
cristallisé pour la confiture, la bonbonne de butagaz ou une 
bouteille de vinaigre. Ma tante, en séjour chez nous, nous y 
emmenait pour choisir des caramels colorés… 
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Au-delà de ces extras et au-delà de tout ce que nous 
procuraient la ferme, le verger et le potager, mes parents se 
rendaient chaque semaine à la ville proche pour le surplus.  
 
Etant étudiant, j’ai, après le décès de mon père, pris ma part 
dans cette tournée du lundi matin à Tournai. J’aimais entrer 
chez ces petits commerçants où papa était connu et 
apprécié ; on me parlait de lui, on demandait des nouvelles 
de maman, on rappelait avoir bien connu mes grands-
parents qui habitaient Tournai avant la guerre.  
 
J’entends encore le verdict de M. Jacquery, l’horloger, pour 
la montre de maman : « Ta montre est désaimantée ; 
irréparable ! » Je me vois encore feuilletant le magazine 
Europe-Amérique chez Léon, le coiffeur, qui commentait la 
dernière victoire du Racing de Tournai, ou j’entends le 
pharmacien Messiaen me conseiller d’acheter l’eau de Vichy 
plutôt à l’épicerie à côté, où elle serait meilleur marché. Et 
M. Decarpenterie, me voyant entrer dans la charcuterie, 
saisissait déjà le filet d’Anvers que nous avions l’habitude 
d’acheter.  
 
Aline, la fromagère, ne manquait jamais de rappeler sa 
reconnaissance envers mes parents qui avaient hébergé son 
mari recherché à la fin de la guerre comme résistant. 
 
Que de choses à raconter à mes petits-enfants ! Ils 
oublieront certainement M. Decarpenterie, M. Messiaen, 
Aline et les autres, mais ils n’oublieront pas qu’un jour, lors 
de ces courses à Tournai, j’avais perdu Maman ! 
 
Devant aller chez sa couturière, on s’était elle et moi donné 
rendez-vous à la voiture. En ce temps-là, il était habituel de 
ne pas verrouiller son auto, surtout la 2cv. Donc, j’y arrive le 
premier avec mes paquets. Après quinze minutes d’attente, 
je vais voir si Maman n’est pas assise à la petite chapelle 
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Notre-Dame de Fatima, selon ses habitudes : Non. Puis, 
chez la couturière : porte close ! Je commence à être 
drôlement inquiet. Puis, poussé par un pressentiment, je 
remonte la rue de l’Yser et là, que vois-je ? Maman ! Assise à 
m’attendre dans une autre 2cv, l’œil courroucé de ne pas me 
voir revenir plus tôt !... 
  
Guy Renard 
21 juin 2012. 
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Question de Culture 
 

 

 

Chevelure blonde, peu fournie et raide, mâchoires carrées, 
nez fin et lèvres pâles, Juta porte des lunettes rectangulaires. 
Ses grands yeux verts mangent une bonne partie de son 
visage. Elle est allemande et doctorante. 

Il pleut. Le ciel demeure obstinément bouché sur 
Neubourg-en-Dyle. Juta attend son amie Olivia. Elle arrive 
et embrasse Juta. Ensemble, elles se dirigent en silence vers 
un restaurant universitaire au centre ville. 

Après quelques minutes, Olivia se risque à poser une 
question. 

- C'était bien le week-end dernier? 

- … 

Juta serre les dents. Elle avale sa salive difficilement Elle 
avance tête baissée. Mains dans les poches de son jeans bleu 
délavé, elle envoie des gerbes de feuilles mortes voler de la 
pointe des pieds. 

- Eh bien, il est venu Blaise ? 

- … 

-  Allo, allo! 

-  Si ça te fait plaisir de le savoir, c’est non ! 

 

A l'entrée du resto «Le Blason», elles saisissent un plateau, 
choisissent leur menu, passent aux caisses et s’installent à 
table. Après la première cuillerée de potage, Olivia s’essuie 
les lèvres du coin de sa serviette et sourit à Juta. Bien en 
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chair, coquette, le visage rond, les lèvres charnues, des yeux 
noisette pétillants, Olivia inspire confiance.  

- Raconte Juta. Que s’est-il passé le week-end dernier ? 

- … 

Juta réprime une colère qui lui fait mal du plexus solaire aux 
sinus. Des idées noires défilent à une allure supersonique. 

- Que s’est-il passé ? Quelque chose de spécial? 

- Non, justement! Il ne s’est rien passé du tout. Blaise s’est 
débiné à la dernière minute comme d'hab. J’en ai marre, 
marre, marre. Voilà un an que ça dure. 

 

Olivia observe patiemment Juta et l'invite à sortir le trop 
plein qui l’oppresse. Juta a le nez qui se bouche, la tête qui 
lui fait mal, comme si elle était prise entre deux cymbales au 
final d'un opéra de Wagner. Juta sort un mouchoir de la 
poche de son jeans. Elle essuie rageusement le coin de ses 
yeux. Les vannes qui retiennent le tumulte de ses sanglots 
finissent par se rompre. 

- Je ne sais plus quoi faire ni quoi penser avec ce Blaise. Il 
me fout en boule ! Il ne dit rien. Il est là, ou pas là, au bon 
moment. Il change tout le temps d’avis, de projet. C'est un 
mec capricieux, perpétuellement insatisfait. 

Le repas se poursuit dans le brouhaha des conversations 
voisines. Les couverts émettent des sons métalliques sur les 
assiettes en faïence. Olivia reprend l’initiative. 

- Mais, tu ne m'as toujours pas dit ce qui s’est passé … 

- Juta soupire, tourne ses doigts autour d'une serviette en 
papier. Elle enchaîne à voix de plus en plus amère. 

- C’est depuis son stage de trois mois passés en 
Allemagne cet été. Blaise s’est habitué à vivre de 
nouveau seul. Il connaît d'autres thésards. Il se grise face 
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au défi de vivre en Allemagne. Monsieur s'exprime en 
Allemand maintenant. Il découvre une autre culture à 
Münich. Il écoute des concerts Brandebourgeois. Il lit 
les auteurs contemporains allemands. Il mange 
Schnitzels, Strudels und so weiter, et tout cela sans moi ! 
Je suis Allemande, merde ! Je me sens exclue de cette 
expérience que nous aurions pu partager ensemble … 

- Juta, tu ne m'as pas encore parlé de ce week-end. 
Comment s'est comporté Blaise ? 

- Il n’a pas voulu m’accompagner chez mes parents à 
Bamberg. Monsieur préfère sortir en boîte et sans moi. 
Il dit que son doctorat le fait chier. Il dit que le boulot 
que son promoteur lui propose lui donne l’envie de 
gerber, la nausée quoi ! Le soir, au lieu de venir manger à 
l'appart avec moi, il mange avec ses potes, puis ils vont 
au bowling ou au ciné. 

 

Un voile noir l'empêche Juta de voir. Le débit de ses larmes 
redouble. 

 - Pourquoi il me fuit ? Chaque fois que je lui pose des 
questions, il répond qu'il ne sait pas. Il dit qu'il m'aime. Ah 
bravo ! Mais il dit qu'il ne se sent pas capable d'assumer la 
relation. Il n'est pas sûr de vouloir se marier. Et puis, quel 
est le bon choix d'abord ? Le modèle du couple de ses 
parents et d'autres membres de sa famille ne l'ont pas 
convaincu. Une famille de divorcés. Blaise a besoin de 
penser, de réfléchir, de se distraire. Sans moi ! 

 

Olivia veut comprendre. 

- Pourquoi aimes-tu Blaise ? Parce qu'il est Français, 
universitaire comme nous, sportif, beau gosse et bavard ?  

- Oui, génaux, pour tout ça, mais j'en ai marre de partager un 
appart dans lequel il ne s'amène plus que pour baiser et 
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dormir. Et puis, il veut partir à Paris se replonger dans sa 
famille et moi je n'ai pas bon contact avec eux, avec sa mère 
surtout, et … Je n'en peux plus. 

Olivia, récemment sortie fortifiée et grandie d’une rupture 
pénible, poursuit. 

- Bien, si j’ai compris, Blaise doit choisir et prendre ses 
responsabilités. Il te faut un couple qui fonctionne nickel. 

- Oui, c’est ça, comme ça se passe à la télé. Pourquoi pas avec 
moi aussi ? Ai-je mérité ça ?  

- Juta, dans un couple, il faut écouter beaucoup, savoir faire des 
concessions. Il se comporte comme un «latin» et toi tu es là 
à le tanner de reproches. Tu es Allemande et tu es exigeante. 
C'est un peu le «choc» entre les deux cultures non ? Es-tu 
certaine que la communication passe bien entre vous ? Vous 
comprenez-vous bien ? 

Juta soupire. Ce qu’elle sait, c’est qu’elle n’avance plus, ni 
dans sa vie affective, ni dans sa thèse de doctorat.  

 Olivia insiste. 

- Juta, veux-tu te battre pour sauver ton couple? 

- Ben, oui ! 

- Alors, tu transformes ton appart en nid douillet et accueillant. 
Tu vois ce que je veux dire? Sourires, bons petits plats en 
lieu et place des récriminations. Blaise reviendra 
progressivement, plus souvent et de plus en plus longtemps. 

- Ah, ouep! Et moi, je fais quoi quand il est pas là? Je me motive 
comment, alors ? 

- Oh, c’est simple! Tu te demandes d’abord ce qui dans la vie 
peut encore te faire plaisir. Un voyage ? Moi, je suis partie 
dans le désert africain pendant quinze jours. L’isolement 
dans les mers de sable m’a apporté énergie et paix. 

Juta reprend un peu de couleur et s’écrie : 
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- Ouiiii. J’ai tellement envie de partir en Islande ! 

-Eh bien voilà ! Tu arranges ton nid et tu ne poses plus de 
questions à Blaise. Et pour te motiver, tu achètes déjà ton 
billet pour Reykjavík, Chérie! 

 

* 

 

Quelques semaines plus tard, Juta revient d'Islande. 
Reposée, ressourcée, la tête encore pleine de souvenirs : 
gastronomie originale, randonnées à cheval autour de lacs et 
au pied de glaciers encore si purs ... Entièrement rafraîchie, 
elle retrouve sa bonne humeur et sa joie de vivre dans son 
nid. Blaise, quant à lui, se montre plus tôt le soir pour 
partager le repas et la soirée avec Juta. Il s’est trouvé un 
espace convivial autre que le cinéma, les cafés et les arrière-
salles où partager jeux de société avec ses potes. 

Un soir, Blaise craque. Il sent qu’il ne pourra plus soutenir 
sa mère noyée dans ses problèmes. 

- Juta, il faut que je rejoigne ma mère à Paris. Je ne saurai de 
nouveau pas quoi faire ni quoi dire mais je veux y aller. Toi, 
tu n’aurais pas une idée? 

- Ben, heu, … si ! Une idée me vient là, maintenant. Tu peux lui 
proposer un bon thérapeute. Il en existe d'excellents, à Paris 
justement ! 

-Ah ouais. Mais, c’est une idée intéressante  Si ma mère pouvait 
sortir de sa dépression chronique …je pourrais enfin passer 
à la rédaction de ma thèse, le cœur léger. 

 Blaise se détend progressivement. Il sert du bon vin 
et invite Juta à préparer les fameuses «Pönnukökur», ces 
crêpes islandaises dont elle a ramené la recette et les 
ingrédients.  Juta se met aussitôt à l’ouvrage. 

− Dis-moi, mon cœur, est-ce que tu viendrais avec 
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moi ce week-end à Paris, à mes côtés, pour voir ma mère ? 
Tu es forte. Je n'ai pas toujours été sympa avec toi mais je 
t’aime Juta. Je n’aspire qu’à rester avec toi. Je ne veux plus 
nous tourmenter tous les deux avec mes doutes et mes 
hésitations. Dis-moi que tu m’aideras à préserver notre 
amour dans les bons comme dans les mauvais jours. 

 Juta en a le souffle coupé. Son cœur bat, cogne à 
plein rendement, comme si sa chaudière intérieure 
s’emballait.  Elle, toujours si pâle, montre un visage rosi, des 
prunelles illuminées par une onde d’amour irradiante qui se 
propage en elle. Elle sort précipitamment du coin cuisine et 
se jette sur Blaise et le canapé. 

-   Blaise, je t’aime. Je t’adore tout entier, pour qui tu es. Peu 
m’importe ta tête de cochon des derniers mois. Je t’aime 
trop! Je te prendrai par la main et te conduirai à Paris. Je 
verrai même ta mère, même si elle ne m’amuse pas trop. 

Les corps se retrouvent, s’enlacent, s’embrasent, fusionnent, 
pendant que les crêpes attendent patiemment de se faire 
savourer à la mode islandaise ! 

 

Annette Kreuwels 
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Tu disais : Tu es ma femme, tu es ma  
Maîtresse, mon amie. 
Tu es ma mère, tu es ma soeur... 
 
Et tu es parti... 
Tu as fermé la porte 
Sur un pan de ma vie 
Ecrit en langue morte 
Et tu es parti... 
Comme ça, dans un sourire 
En disant que pour un “si” 
Tu pourrais bien revenir 
 
Et tu es parti... 
Heureux que je sois forte 
Que je sorte encore 
Une grimace de ma poche 
Que je ravale mes larmes  
Pour des huis clos à moi 
Que je n’en fasse pas un drame 
Enfin, pas devant toi.  
 
 
Françoise Leclerc 
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J’veux pas la mer à boire 
Je n’en demande pas tant 
J’veux pas être dans l’histoire 
J’préfère être dans les champs 
J’veux pas savoir voler 
J’aime mieux mes grands pas 
Qui glissent dans les prés 
Qui courent dans les bois... 
 
J’veux pas vivre toujours 
Je veux mourir encore 
D’abord par plein d’amour 
Puis de plus en plus fort 
J’veux pas vivre sénile 
Ou être congelé 
Pour une poignée d’débiles 
Qui se mettraient à penser... 
 
J’veux pas être le bon dieu 
Ni percer ses secrets 
Qu’ils les gardent dans les cieux 
Il me les dira après 
J’voudrais pas d’une enfant 
Eprouvette “Génie” 
Qui naîtrait sans maman  
A qui je dirais ma fille... 
 
Je ne veux surtout pas  
Salir le firmament 
M’en aller sur la lune 
J’y suis déjà trop souvent 
Qu’on nous garde le ciel 
Dans l’état où il est 
On a besoin de soleil 
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Attention s’il-vous-plaît... 
 
L’homme croit tout connaitre et tout inventer 
Mais qui me dira: “Ce que c’est qu’un grain de blé?” 
 
 
Françoise Leclerc 
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Atelier d’écriture Récit de vie 2011-2012,  
Bibliothèque communale de Waterloo – accueilli par Aurélie Michel et 

animé par Daniel Simon 
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Lena André. Je suis née à Liège, j’ai toujours un livre dans 
mon sac. De même qu’un carnet moleskine et un crayon 
pour prendre au vol des images et les émotions, pour 
raconter le Portugal, ma tendresse pour les petites ou les 
grandes éraflures des gens, mon enthousiasme pour les 
rencontres et les découvertes à saveur insolite. 
 
"Née en 1952, Annette Kreuwels passe son enfance et son 
adolescence en Afrique. Secrétaire de profession, elle publie 
en 1999 Psychophysiologie, Bioélectronique et iridologie aux éd. Du 
Fraysse.  En 2008, deux de ses textes paraissent dans un 
collectif Jeux et enjeux de l'enfance, coordination A. 
Trekker, aux éd. Traces de Vie." 
 
Guy Renard : « Au surlendemain d’une carrière dans les 
Ressources Humaines, mon projet pour mon quatrième 
quart de siècle sur cette terre est de parfaire le récit de tout 
ce que je sais de mes racines, principalement paysannes des 
XIXème et XXème siècle, à l’intention de mes enfants et de 
leurs descendants. » 
 
Eliane D’Haese 
Passionnée de littérature, éprise de poésie, indéfectible 
lectrice… 
Tentée par l’écriture, je fais mienne la phrase de Cioran : 
« Ecrire, c’est se guérir,  
formuler, c’est se sauver  
même si on n’a aucun talent » 
 
Geneviève Hardy-Limpach 
1945 : naissance à Arlon. 
1947 à 1957 : enfance en Allemagne où son père, officier, 
est en service. Retour en Belgique : études artistiques. 
Passion pour la peinture à l’huile, puis pour l’aquarelle et 
enfin pour l’écriture. 
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De par son métier, Marie-Christine Mullenaerts, a 
parcouru le monde de long en large, sans jamais rien oublier 
de ses origines natales sur lesquelles elle jette un regard 
teinté d’une tendre lucidité. 
 
Françoise Leclerc écrit, compose des chansons, chante, se 
balade dans la poésie… 
 
Claudia Scheinert, épouse Minne, née le 2/9/1944 à 
Wittichenau (Silésie) / Allemagne. « Ô Mère Nature, 
j'aimerais t'écrire ces lettres d'amour dont la source coule 
dans mon âme. Je te contemple, et je deviens muette, tant tu 
fais vibrer les cordes de mon admiration... mais je crains que 
mes mots ne restent à jamais que des balbutiements pour 
exprimer mon émoi... » 
 
Danièle Courtier « Je suis née en Afrique, mon père y a fait 
tout sa carrière comme ingénieur des mines, j'y ai vécu deux, 
trois séjours ». 
 
Nicole De Belder Van Roosbroeck écrit pour se souvenir 
et transmettre et plus elle écrit, plus elle se souvient… 
 
Martine Deleu. Née en 1951, l'écriture lui permet de vider 
ses tiroirs. 
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