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Un panorama d’expériences… 
  
   Les Etudiants de l’UDA qui participent aux Ateliers 
de Récit de vie témoignent tous d’un réel engagement 
dans le désir de donner une forme à la mémoire et de 
laisser une trace singulière aux nouvelles générations.       
   La tentation littéraire est aussi au programme de 
certain ( e)s qui mènent leur embarcation dans des eaux 
où le style tient la barre. D’autres racontent les 
subtilités d’un temps qui les a construit ( e)s et 
n’hésitent pas à pratiquer un humour bien modéré… 
   Avec les années, ces expériences devenues textes 
cherchaient un endroit commun où se loger pour 
rendre compte du lien entre les participant (e)s…Ce 
premier livre collectif en témoigne. Que les auteur (e)s 
en soient ici remerciés (e)s. Leurs façons de saluer le 
monde dans lequel nous vivons marque une belle 
étape… 
  
Laurence Thoelen 
Responsable Formations et “Itinérances culturelles”  
Université des Aînés – asbl associée à l’UCLouvain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
Écrire pour se relier 
 
 
Peu importe le moteur : se souvenir, se relier (à soi, aux 
autres, au temps, à sa mémoire), transmettre (héritage, legs, 
don…), témoigner (de notre passage dans la grande 
Histoire), construire de la beauté (donner une forme à ce 
qui est informe en nous…), peu importent les raisons, elles 
sont toutes légitimes à mes yeux, mais ce qui fait la 
différence, ce sont les traces rassemblées dans une sorte de 
mémoire commune d’un temps où nous nous sommes 
rassemblés pour travailler ensemble, et rire, et penser, et 
« colérer », et nous retrouver encore… 

Ces textes sont rassemblés pour marquer ces temps de 
retrouvailles où nous avons bravé les incertitudes et marqué 
de notre empreinte le territoire infini de la disparition. 

Nous avons travaillé à la construction de cette borne sur 
le chemin de nos existences. Et nous voulions depuis un 
moment déjà pouvoir désigner cette borne aux regards des 
passants… 

C’est chose faite aujourd’hui, en juin 2011, à l’UDA. 
Souhaitons d’autres bornes sur ces chemins et un temps 
très long encore, d’écriture et de retrouvailles… 
 
Daniel Simon, 
Animateur de l’Atelier d’écriture de Récits de vie UDA. 
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Sim, mon Amie 
 
 

Nous nous sommes rencontrées à l'aéroport, nous allions 
à Moscou; c'était une amie commune qui nous avait 
entrainées à faire ce voyage. 

Présentation : nous nous sommes regardées, plutôt 
examinées...  

Tu m'as trouvée ¨pimbêche¨ avec mes hauts talons et ma 
fourrure, je t'ai trouvée ¨plouc¨ avec tes baskets et ta 
doudoune à quatre sous.  

C’était en 1980, Moscou était sale et triste, les gens 
faisaient des queues interminables devant des vitrines vides 
et essayaient de nous acheter quelques dollars, mais au 
moindre mouvement policier, ils s'enfuyaient apeurés.  

Les visites étaient intéressantes, mais toujours bien 
encadrées. Il ne s'agissait pas d'aller flâner hors circuit.  

Simone et moi continuions à nous observer.  
Le voyage s'est passé sans histoire, au retour on s'est 

saluées... et on ne s'est plus revues pendant un an.  
Et puis notre amie commune est décédée et on s'est 

retrouvées à l'église, et là on est tombées en pleurant dans 
les bras l'une de l'autre... et on ne s'est plus quittées.  

Simone aimait les voyages et m'a prise bien souvent dans 
ses bagages. Jusqu'en Chine, je l'ai suivie. Elle était une 
organisatrice hors-pair et prévoyait tout jusqu' au moindre 
détail. Ouvrir une boite de pralines au fin fond de la Chine, 
c'était surprenant, mais bien accueilli.  

Nous avons visité la Chine, la route de la soie jusqu'en 
Mongolie, le nord et le sud de l'Inde, New-York et Londres, 
de longs trajets en avion, train, car et bateau et aussi en 
camionnette.  Ah la camionnette !  Qui a sillonné toutes les 
routes de France et d'Angleterre, elle au volant, moi 
penchée sur la carte et toutes les copines derrière qui 
bavardaient et riaient... Les arrêts pipi, les arrêts buffets, les 
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arrêts photos, les arrêts apéro... Quelle équipe nous 
formions !  
 

Après tous nos voyages, quand Bruxelles était trop 
sombre ou trop chaud, l'escale se faisait à Pervyse. Plusieurs 
fois par an, c'était une coutume, presque une tradition, 
Simone recevait ses amis et les amis de ses amis... 
Un Monseigneur, on l'appelait ¨Ludo¨, un ministre et sa 
femme, on les appelait ¨Léo et Rosa¨, tout ce monde venait 
déguster les petits plats qu'elle nous mitonnait avec ferveur 
et générosité.  

Elle avait le sens de l'hospitalité et de la convivialité et 
n'avait de cesse que d'assurer le bien-être et le confort de 
ses invités, il fallait qu'ils se sentent bien, s'amusent et se 
régalent. Quelle énergie elle dépensait pour organiser toutes 
ces festivités.  

Et puis il y avait nos chiens... Je me souviens quand nous 
arrivions dans une maison d'hôte et que nos trois clébards 
gambadaient joyeusement autour de la camionnette, nos 
hôtes nous regardaient d'un air réprobateur et étaient prêts 
à nous renvoyer; Simone déployait tout son charme 
accompagné de son irrésistible sourire, et bien souvent 
nous nous retrouvions les pieds sous la table et nos trois 
roquets dans la chambre.  

Et puis nos bridges... elle n'aimait pas trop perdre... 
Et les petits déjeuners pris en sa compagnie, tous les 

matins, reliée simplement par un fil. 
Quinze ans de complicité, d'humour et de tendresse, de 

fantaisie aussi.  
* 

Et puis un jour le mal a repris, tu l'avais oublié, mais lui, 
tapi dans un coin de ton corps, a tout à coup réapparu. 
Le médecin, assez direct, répondant à ta question, t'a donné 
encore un an à vivre. Tu as tenu deux ans et demi.  

Nous avons continué à bourlinguer entre deux chimio : 
L'Egypte, Eilat et Pétra et puis plus près, la France. 
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Elle vomissait la nuit, nous visitions le jour. C'est moi qui 
tenais le volant, elle s'allongeait dans la camionnette.  

Elle s'est battue avec tellement de force et de courage, 
sans un cri, sans une plainte avec parfois une telle 
désespérance dans le regard, et c'était moi qui avais les 
larmes aux yeux.  

Jusqu'au dernier jour de son lit d'hôpital, elle ne pensait 
qu'aux autres. Ses enfants, petits-enfants, et ses amis. Elle 
essayait d'organiser l'"après" mais le jour où elle a disparu il 
n'y a pas eu d’"après" car elle était le moteur de cette 
manière d'aimer la vie avec son immense générosité, mais 
elle m'a laissé en cadeau, son secret, un don inestimable... 
Le don de soi.  
 
Christiane Vermeulen 
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Quel Cinéma ! 
 
 

Fin juin 2003. Alors que je me promenais dans le centre 
de Wavre, je vis, collée sur une des vitrines d’un café, une 
jolie affiche, invitant la population à se présenter pour le 
casting d’un film qui serait tourné "dans les environs".  J’ai 
alors pensé que ce serait une opportunité pour moi de sortir 
un peu de ma routine, sans trop m’éloigner de la maison.  

Quelques jours plus tard, je me rendis donc au café où 
avait lieu le rendez-vous. J’étais curieuse de savoir si j’avais 
quelque chance d’être sélectionnée et de connaître ce qui se 
passe derrière la caméra. 

Il fallait d’abord répondre à un formulaire contenant une 
série de questions d’ordre général. Ensuite, une jeune 
femme m’apprit, lors de l’entretien, que le film s’appellerait 
"Mon Voisin du dessous" et que les acteurs principaux 
étaient Michèle Laroque et Richard Berry.  

Comme figurante, je pouvais choisir entre un jour de 
tournage avec M. Laroque ou trois jours avec R. Berry à 
Chaumont-Gistoux, pour des scènes de noce.  

Il fallait apporter trois tenues appropriées à chaque 
situation. Les costumières feraient leur choix sur place. 
Nous aurions droit au repas de midi et à un salaire de 
50 euros par jour. 

J’étais accompagnée par mon mari et tandis que nous 
attendions sur un banc du café, un photographe tournait 
autour de chaque personne afin de tester sa photogénie. 
Ce que nous ne savions pas, c’est que notre photo à tous les 
deux serait publiée dans le journal "La dernière Heure", 
mentionnant même notre nom !  

Ce mois de juillet de 2003 était particulièrement chaud, 
la température franchissant quotidiennement les 30°. C’est 
la chaleur étouffante qui me fit choisir le tournage d’un jour 
avec M. Laroque. Le site choisi pour le jour J. se trouvait à 
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Evere, dans des bureaux modernes, heureusement équipés 
d’air conditionné.  

En arrivant sur les lieux dès 8h30 du matin, tous les 
figurants étaient conduits dans une salle de réunion et de 
temps à autre, un responsable venait chercher un homme 
ou une femme, au hasard, pour accompagner une scène, 
sans nous informer à l’avance de ce que nous aurions à faire. 

L’attente était pesante et pour nous occuper, nous 
buvions du café, mangions quelques tranches de pain au 
beurre sans garniture et bavardions entre nous. Il y avait 
dans l’assistance un jeune homme, un habitué de la 
figuration, qui tentait de trouver un travail fixe, de 
préférence dans le cinéma. Il capta son auditoire par des tas 
d’anecdotes vécues sur les lieux de tournage, ainsi que par 
des ragots sur les célébrités. D’après moi, il n’avait aucune 
chance de percer dans le cinéma. Tellement bronzé que 
presque noir, il avait des jambes fort arquées, marchait 
"naturellement" comme Aldo Maccione et parlait avec un 
accent épouvantable en gesticulant beaucoup. Il avait 
pourtant tellement envie de jouer ! 

Il était déjà 11 h. lorsqu’on demanda "deux femmes". 
Ma voisine et moi estimions que c’était à notre tour. Notre 
rôle consistait à sortir de l’immeuble en nous dirigeant vers 
le parking, après une journée de travail, tout en bavardant. 
Nous étions filmées de dos et à mon soulagement, ce n’était 
pas bien compliqué. Sauf qu’il fallait que tout soit 
coordonné avec ceux qui sortaient avant et après nous … 
Bref, nous avons dû recommencer trois fois, alors que le 
soleil était au zénith. M. Laroque attendait son tour de 
jouer, assise sur une chaise dans un coin d’ombre, dans un 
tailleur pied-de-poule bien chaud, alors que nous portions 
tous des vêtements très légers. Elle avait l’air de s’ennuyer 
et aucun sourire ne venait éclairer son visage. J’étais déçue 
car j’avais une autre image d’elle, mais la chaleur l’accablait 
sans doute autant que nous… 

De retour dans la salle de réunion dont la porte était 
restée ouverte, on pouvait entendre la réalisatrice, Laurence 
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Katrian, rouspéter sur tout et crier sur ses collaborateurs 
dans un langage peu raffiné. L’ambiance n’était pas à la 
détente ! 

Lors de ma seconde entrée en scène, je devais traverser 
un couloir avec un porte-documents en main et disparaître 
dans un bureau, tandis que M. Laroque donnait quelques 
répliques à sa subalterne, dans ce même couloir. Une grosse 
caméra sur chariot les précédait et un gars tenait un 
microphone à long manche au-dessus d’elles pendant 
qu’elles parlaient. De gros câbles jonchaient le sol et il fallait 
prendre garde à ne pas trébucher dessus. Pourtant, 
personne n’avait le droit de baisser la tête et cette scène a 
été répétée … pas moins de dix fois !   

Lorsque, vers 14h, une dame vint nous annoncer que 
certains figurants, au choix, pouvaient rentrer chez eux, je 
n’ai pas hésité une seconde à quitter cet endroit. En outre, 
j’étais affamée et seules les personnes qui avaient décidé de 
rester avaient droit à un repas. Enfin, j’avais tout de même 
gagné 50 euros ! 

Quand, un an plus tard, j’ai enfin vu le film à la télévision, 
je me suis aperçue que ma première scène avait été 
complètement supprimée et du deuxième tournage, on avait 
retenu une seule seconde !  

Me croyez-vous si je vous dis que je ne me souviens 
même plus trop de l’intrigue ? En gros, une prétentieuse, 
sur le point de se marier, fait endurer les pires vacheries à 
son voisin du dessous pour agrandir son espace de vie, en 
essayant de le déloger de son appartement. Toutefois, un 
jour, elle a besoin de lui et ils font plus ample connaissance. 
La suite se devine : il y aura un happy end. Rien de bien 
original. Ce qui me console, c’est que la critique 
cinématographique a été fort élogieuse lors de la sortie du 
téléfilm.  

Non, faire du cinéma, ce n’est vraiment pas pour moi ! 
 
Ghislaine Deltombe 
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Ridicule 
 
 

Tout le monde aime Mao. Moi, pas tellement ! Tout le 
monde le trouve si beau, si mignon. Oui !  Il est original : 
vert !  

"Mao" est le premier mot que Mao a dit en arrivant dans 
la famille. C’est aussi le dernier ! Après cela, toute la famille 
parla perroquet ! 

En ce temps-là, officiellement, Mao habitait sur le frigo. 
En réalité, il se perchait de temps en temps sur le toit de sa 
cage... A la droite de son logement de fonction, il se 
promenait le long des meubles en fer blanc ou sur les plans 
de travail. Il surveillait attentivement maman qui cuisinait. Il 
s’autorisait à se percher sur son épaule; à lui parler dans les 
oreilles et à lui chiper quelques fruits ou légumes destinés au 
repas familial. Cela amusait ma mère qui lui disait en le 
regardant : "Mao t’es ridicule". A la gauche de sa petite 
résidence attitrée, il accueillait, selon son humeur,  avenante 
ou menaçante, les camarades passant la porte d’entrée. 
Il leur fonçait dessus en sifflant. Au dernier moment, 
il virait de bord en laissant  à l’invité une frayeur relative et 
la caresse d’un souffle d’air et de plumes sur le visage. 
Spectatrice, ma mère riait en affirmant : "Mao t’es ridicule!". 
Enfin, de son appartement il examinait ses ministres, c'est-
à-dire nous, réunis à table. Il participait ainsi activement, 
à coup de vols de têtes en table, aux repas ou débats 
domestiques. Il intervenait d’une phrase sifflée ou lançait 
des cris perçants interrompant toute discussion. Tout le 
monde en rigolait. Maman ponctuait ces séances en 
annonçant : "Mao t’es ridicule".  

Bref Mao surveillait son monde… Je me souviens qu’il 
resta perché sur le pouce du peintre qui, imperturbable, 
continuait à rafraîchir les murs de la pièce. Un autre jour, il 
attaqua un doberman en visite avec son maître. Maman eut 
très peur et lui dit : "Mao t’es ridicule". De manière plus 
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courante, il se lovait dans le cou de mes sœurs, ou même 
filait les cheveux de son élu, comme s’il s’agissait de ses 
propres plumes. C’est vrai tout cela avait quelque chose de 
charmant. Enfin presque ! Allez savoir pourquoi, quand il 
venait chez moi, c’était pour me mordre ! Croyez-moi, un 
coup de bec dans le lobe de l’oreille, ça fait terriblement 
mal ! L’oiseau reçut une réprimande de maman : "t’es 
ridicule Mao". Personnellement, je regardais donc cet 
animal du plus loin possible. Tâche difficile, je vous assure !  

Ce perroquet d’Amazonie scrutait tout ! Certains 
trouvaient cela plaisant ! Chose qui devient plus relative 
quand on sait que ce chef faisait des longues marches sur 
les hauts de portes. Magnifique point d’observation sans 
doute, mais résultat dévastateur ! Toutes les entrées de 
pièces étaient maculées de fientes, sans compter les 
poignées, également encrassées d’excréments verdaches, qui 
me dégoutaient au plus haut point. Là, je peux vous dire, je 
ne touchais plus aucune poignée !  

Un jour d’été chaud, Mao sortit dans le jardin. 
Catastrophe ! L’oiseau s’est envolé ! Instantanément, toute 
la famille rassemblée sur la terrasse cria : "Mao ! Maa-OO 
viens !"  "Maoooo t’es ridicule". Ça c’est maman ! 
Le perroquet savourait les cerises tout juste mûres. Pensez-
vous que ce volatile ait pris son envol dans la nature, 
somme toute plus proche de son milieu d’origine ? Non, cet 
animal se plaisait à la maison. Il revint tout fier. A partir de 
ce jour Monsieur Mao sortit régulièrement.  

Cet oiseau était peut-être extraordinaire j’en conviens, 
même si nous n’avions pas d’atomes crochus.  

Juillet 68, j’avais 10 ans. Mao a voulu rentrer par la porte- 
fenêtre. Mon frère ferma involontairement la porte sur lui. 
Pas de chance, il succomba à ses blessures. Sa mort me 
laissa bizarrement un vide plus grand que l’évacuation de 
ses crasses. Maman triste conclut : "C’est ridicule."  
 

Michèle Barbier. 
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La Génération du Rock 
 
 
 C'est l'année de  mes 15 ans que je découvre le rock'n roll. 
Cette musique venue d'Outre-Atlantique déferle sur notre 
vieille Europe qui recommence à vivre.  
En effet, dans les années 50, tout  espoir est  permis. C'est 
le temps de la reconstruction après les sombres années de 
guerre. Le bruit des truelles des maçons nous accompagne 
partout même sur le chemin de l'école: beaucoup de 
familles font construire ou reconstruire leur maison.  
 Le rock est un autre bruit, un bruit musical qui entre dans 
nos maisons et dans nos réunions d'adolescents tellement 
réceptifs à toutes les nouveautés qui peuvent nous 
démarquer de la génération précédente. Ma première 
rencontre avec ce nouveau rythme a lieu un après-midi de 
1955 chez mon amie Francine qui est fille unique et qui a le 
privilège de posséder déjà un pick-up. Elle me dit : 
"Claudine, je vais te faire écouter un disque extraordinaire : 
c'est tout nouveau et ça vient d'Amérique !" Ah! 
L'Amérique: on en rêvait encore à cette époque !  
Je suis subjuguée : il s'agissait de Bill Halley et de "Rock 
around the clock" une pure merveille. Le 45 tours tourne 
tout l'après-midi et nous entraîne dans une danse effrénée 
jusqu'au moment où la maman de Francine ouvrant la porte 
pour nous apporter des rafraîchissements (pas du coca !) 
s'écrie: "mes  enfants, qu'écoutez-vous là  pour une musique 
de sauvages ?". Nous tentons de lui expliquer qu'il s'agit 
d'un rythme nouveau et que c'est formidable, elle n'est pas 
convaincue mais nous laisse écouter et danser.  
La légende du Rock était née et je crois qu'elle marqua à 
tout jamais la deuxième partie du 20ème siècle et notre 
génération. À l'école on ne parle que de cela, toutes les filles 
sont folles d'Elvis et de sa voix d'or.  
C'est aussi l'époque des premières surprise-parties: on se 
réunit dans des garages ou des greniers, selon les 
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possibilités: chacun y va de sa petite contribution en 
limonades, cocas, disques, etc.  
Nos parents soucieux de la vertu de leurs enfants et de leurs 
invités viennent de temps à autre jeter un regard inquisiteur 
sur la joyeuse assemblée qui s'essaie à ses premiers pas de 
danse. En général, tout se passe bien.  
"1955": toujours cette année-là (année de tous les dangers!) 
dans un petit village de la vallée mosane il se produit un 
"choc". La rencontre de deux tribus: celle d'en bas et celle 
d'en haut.  
Il s'agit de la famille de mon mari: celle d'en bas ou les 
Montaigus et ma propre famille; celle d'en haut ou les 
Capulets.  
Nous avions 15 ans, certains d'entre nous un peu moins, et 
ce fut pour nous tous le départ de grands moments de 
bonheur; de réunions amicales en  baignades  dans la 
Meuse, de surprise-parties en promenades dans les bois, 
même sous la pluie, de balançoires en guitares, nous vivions 
à fond cette jeunesse insouciante qui nous était donnée... 
Un des meilleurs moments était certes le goûter sur l'herbe 
après la baignade dans la Meuse quand nous déballions les 
énormes piles de tartines de confiture maison préparées 
avec amour par nos mamans. Ces tartines avaient un goût et 
une saveur jamais retrouvées ailleurs. Nous ne le savions 
pas encore mais pour Jean et moi, ce fut le départ d'une 
autre aventure qui dure encore aujourd'hui... 
 

Michèle Barbier 
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Un beau Jour d’Eté  
 
 

Toute la journée, il a fait chaud. Très chaud. Trop chaud. 
Michèle entretenait le jardin. Une demi-heure de rasette 
dans le potager s’enchainait d’une demi-heure de 
rafraichissement à l’intérieur de la maison. Impossible de 
faire autrement sans se bruler ou s’épuiser.  Tout était 
calme, trop calme, fatigué, assommé par le temps. La 
jardinière, encouragée par la beauté de ses parterres de 
fleurs et de légumes, résistait à coups d’eau fraîche. Son 
mari au boulot et sa fille en stage faisaient place aux doux 
chahuts campagnards. Les outils sonnaient sur la terre. Les 
oiseaux piaillaient dans les arbres. Les chiens aboyaient au 
lointain. Les tracteurs ronflaient  dans les champs… Il ne 
manquait que le timbre de la carte postale ! 
- Michèle, tu viens souper à la maison ce soir ?  
- OK. J’en ai encore pour dix minutes… Le temps de me 
changer, je te rejoins chez toi, dans une demi-heure… 
Ainsi se terminera cet après-midi de sueur. Michèle 
mangera chez Annie qui habite à 800 m de là. 
La température est déjà plus supportable.  Ravie, elle range 
ses outils.  
Short. T-shirt. Sandalettes de marche. Elle enfile ses habits 
de vacances pour soirée d’été chaud. L’horloge de la salle à 
manger indique 18h10. "OK, j’arriverai dans les temps" 
pense-t-elle. Au moment de fermer la maison, elle voit le 
ciel assombri à l’horizon. Prudente, elle prend son KW car : 
"on ne sait jamais !". La descente de la rue des Burettes 
commence en chantant joyeusement.  
Trente mètres plus tard, le temps fraîchit. Michèle sent la 
bise. Elle en a la chair de poule et enfile son KW qui lui 
donne l’impression d’être en jupe trop courte. Quelques 
gouttelettes d’eau viennent ensuite la titiller. Elle ferme son 
capuchon, croise les bras sur la poitrine pour se réchauffer, 
accélère la marche, enfonce la tête entre les épaules comme 
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pour faire front à l’ennemi céleste. Celui-ci réplique aussitôt. 
L’averse s’amplifie. Le concerto pour pluie en eau majeur 
entame le couplet suivant.  
Michèle écoute, sent, ressent. L’eau coule le long de sa 
veste, dégouline sur ses jambes brunes. "Voyons le bon 
côté des choses, se dit-elle, au moins je ne resterai pas toute 
la soirée avec un pantalon mouillé".  
Peu à peu, le monde a disparu dans la rue du Brou. Michèle 
enlève ses lunettes pour mieux voir. Pas de passant, pas de 
voiture, pas d’animaux, restent les rafales cinglantes et son 
obsession : arriver le plus vite possible et résister à 
l’agresseur aqueux. Concentrée sur elle-même, elle sent le 
froid inonder ses épaules. "Flûte, la pluie traverse le KW ! 
Ce n’est pas grave, je suis presque arrivée" se rassure-t-elle 
en montant la rue pavée des Ormes. L’eau y ruisselle à vive 
allure emportant les herbes et la terre des fossés latéraux. 
Splash, splash, splash, la boue traverse ses sandales. Des 
petits cailloux viennent s’y coincer et lui font mal, alors elle 
marche en fouettant les pieds pour tenter de se soulager.  
Elle remonte ainsi la rue qui lui semble n’en pas finir. Un 
moment même, elle hésite : "Faut-il faire demi-tour ?". 
"Non", décide-t-elle. "Ma destination est plus proche que 
ma maison". Elle veut courir. C’est trop dur. Alors elle 
marche, marche, marche. Elle ne pense plus, elle marche, 
marche, marche. Le froid l’envahit. Elle se raidit encore 
plus. La colère la submerge. La pluie battante traverse son 
T-shirt, coule le long de son dos. Elle passe rageusement la 
main pour stopper la fuite. Inutile. Ses membres trempés, 
dégoulinent et tremblent. Elle claque des dents. "Ah ! Voilà 
la rue des Anges. Plus que quelques mètres". Mais l’ennemi 
s’approprie son linge, abuse d’elle sans ménagements. 
Exaspération. Foudre. Cri : "Bon Dieu, je vais quand même 
y arriver !"  Indifférent,  Zeus "s’en orage" encore plus. Elle 
en vient presqu’à croire qu’il s’amuse, se défoule, se moque 
d’elle peut-être. Alors ses larmes coulent aussi. Désespoir. 
Abandon. Elle s’arrête, reste là, immobile, perdue. "Idiote !" 
La petite voix la rappelle à la raison "Michèle, ce n’est que 
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de l’eau". Oui ce n’est qu’un déluge dans lequel, comme 
soumise, elle nage maintenant calme, fataliste, philosophe. 
Il n’y a plus d’urgence.  L’eau a visité toute son intimité. 
Les vêtements collent comme si elle émergeait tout habillée 
d’un lac. Le capuchon en position "beau temps". Elle se 
balade complètement dégoulinante. Cela n’a plus 
d’importance. Les rafales veulent l’engloutir. Elle les snobe, 
flotte, se promène comme une touriste sous des chutes 
d’eau vrombissantes ; les chutes du Niagara, pourquoi pas ! 
La pensée l’amuse. Voilà une magnifique expédition. 
Elle rêve, imagine, découvre le nouveau paysage qui 
l’entoure. Aucun mot ne serait égal à cette beauté. 
Elle progresse. La peur laisse place à une conscience 
différente. Elle se moque de sa situation, s’en amuse en 
regardant l’eau déferler sur son corps et dans les champs. 
Symphonie en rire détrempé, Michèle pouffe en remontant 
le courant du nouveau ruisseau qui recouvre les marches de 
la maison d’Annie. Elle sonne.  La porte s’ouvre. Alors en 
rigolant nerveusement mais de bon cœur elle dit "T’aurais 
pas un essuie et quelques vêtements à me passer avant que 
je ne rentre ?"  Il est 18h25, la soirée commence avec brio. 
 

Michèle Barbier 
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Expo 
 
 
J’étais presque en retard ! Tu étais presque en retard ! Elle 
était presque en retard ! Bref, nous étions tous à l’heure ! 
C’est qu’on signe n’importe quoi parfois ! Une personne, un 
état. Au premier abord, l’information est donnée. Enfin 
presque ! Tiens c’est quoi ce "presque" qui m’accroche, 
m’interpelle, me fait réfléchir?  Bizarre. Oui, réflexion faite, 
je suis presque morte le 14 août 1958 ! Tout le monde sait 
que ce n’est pas vrai, puisque je suis là 52 ans plus tard ! 
Mais alors que cache ce presque malicieux ? Que s’est-il 
passé à cette date?  Eh bien, je suis née ! Pourquoi ne pas 
l’avoir dit tout de suite me direz vous ? Parce que je suis 
presque morte à cette date-là !  

En ce temps-là, maman croyait faire un quatrième enfant. 
Date d’accouchement prévue : fin octobre ! Cela ne 
l’emballait pas ! Mais les lettres I.V.G. signifiaient encore 
Interruption Volontaire de Gaudriole. "Elle fit avec" ! 
Résultat : un polichinelle dans le tiroir. La vie continue.  
Maman elle, elle ne se préoccupe que de l’actualité. 
Constructions monumentales, aménagements routiers, 
le lifting bruxellois enterre les haches de guerre au profit 
d’un impact, financier et médiatique, international. Toute la 
ville est occupée. Toute ? Non, car un petit village de 
Laeken est en effervescence quand le 17 avril arrive ! 
L’exposition universelle commence ! Croyez-le si vous 
voulez, mais ce temps là est marqué en moi comme un 
atome au fer rouge. Pour maman nous étions un fœtus de 
paille entreposé dans son ventre. Elle court dans tous les 
sens, porte des caisses, emballe, déballe, vend des 
Manneken-Pis dans la Belgique Joyeuse. Je ne vous dis pas 
la folie ! Ma sœur et moi nous balançons avec notre ami aux 
tiques amortisseur de chocs. Heureusement qu’il était là 
celui-là !  Et vas-y, nous recevons des coups de coudes et de 
table, nous encaissons des bousculades, des caisses 
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s’appuient sur nos têtes, nous rebondissons l’une sur l’autre 
immergées dans les bruits des voix de foires internationales! 
Maman elle, elle ne  savait pas que nous étions deux à parer 
ces assauts de stands. Ses préoccupations se fixaient sur la 
vente de souvenirs aux visiteurs éblouis par les attractions 
et expos de conquêtes spatiales, médiatiques et autres où 
Walt Disney lui-même n’était pas blanc comme neige ! 
Pendant 4 mois, Claudine et moi avons accusé les coups.  
Puis c’en était trop. Le 13 août, nous décidâmes d’aller voir 
ailleurs si la vie était plus supportable ! Branle-bas de 
combat. Panique. Arrivée presque en retard de maman pour 
faire des examens médicaux. Madame vous êtes enceinte de 
jumeaux. Première nouvelle ! Vous devez rester au lit sinon 
vous accouchez demain ! Surprise. Horreur. "Demain" a vu 
notre arrivée ! Personne ne nous attendait. Pas même la 
clinique ! Le gynéco arriva presque en retard ! Forceps. 
Pensez donc à cette époque, deux prématurées de deux 
mois, c’était inviable ! Couveuse. Notre kg, chacune, de 
chair et d’os se repose enfin comme un paquet de sucre 
dans une armoire! Vivre ou ne pas vivre. Claudine et moi 
étions incertaines. Rien n’était prévu, tout était presque en 
retard car nous avions deux mois d’avance !  
 

Michèle Barbier 
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J’ai vu la Violence 
 
 
- J’ai vu la violence s’abattre sur leur maison, s’acharner sur 
cette femme, ce mois de septembre, lors de la libération de 
la ville.   

- Tu n’as pas vu cette violence.   

- J’ai vu cette maison barbouillée de gros traits noirs 
crochus.   

- Oui, tu as vu le trottoir et la façade barbouillés de croix 
gammées.  Le goudron perlait en longues traînées le long 
des rainures de la pierre bleue.   
- J’ai vu comment on arracha cette femme de son lit, 
comment on la traîna pieds nus sur le trottoir, comment on 
la poussa par coups de crosse dans cette voiture qui partait 
à toute allure.   
- Non, tu n’as vu que des vitres criblées de balles.   

- Je l’ai vue, au fond de cette cage, se replier sur son ventre 
malade, terrorisée, tremblante de fièvre.   

- Tu ne l’as pas vue dans cette cage au zoo.   
- Je l’ai vue se recroqueviller par terre dans ce corridor 
d’hôpital.  J’ai vu sa douleur qui s’amplifiait à chaque souffle 
exhalé.  Lorsque de râle en râle la vie se retirait, on lui a 
donné un lit.  Pour mourir.   
- Tu ne l’as pas vue souffrir.  Tu te rappelles de l’agonie de 
ta mère décédée de la même maladie.   
- J’ai vu des hommes sortir la lourde porte de ses gonds 
pour envahir et détruire tout dans cette maison.   
- Non, tu as vu des maisons saccagées ailleurs en ville.   

- J’ai vu cet homme, fusil en main, défendre sa maison.  
Il hurlait : "Le premier qui entre, je le descends !".  J’ai vu 
cette jeune femme se précipiter affolée hors de cette 
maison, à chaque poignet elle soulevait un enfant.  J’ai vu la 
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foule sur laquelle se brisait son élan.  Je l’ai vue s’effondrer 
sur le trottoir, morte.   

- Non, elle s’était évanouie aux pieds de ses enfants.   
- J’ai vu cet enfant qui battait des pieds, qui criait, qui 
hurlait.   
- Tu n’as pas vu cet enfant.  Tu étais cet enfant.   

- Le lendemain et les jours suivants, comme avant, j’ai vu 
cet enfant dans la rue avec sa maman.   

- Non, pas comme avant.  Cet enfant émergeait de 
l’insouciance de l’enfance.  Ses premières pensées 
s’apprêtaient à l’éclosion.  Une tempête déracina sa prime 
confiance.  L’horreur des Hommes l’envahit.  Dorénavant il 
s'en méfiera.  Il refusera d'appartenir à cette humanité-là.  
Il survivra en solitaire.  Seul l'amour d'une femme 
l'apprivoisera.   
 

André Van Reusel 
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Henriette 
 
 

Des fois, je pense encore à Henriette.  Henriette !  
Sa queue de cheval trottait au rythme de ses seize ans et des 
bribes de cheveux dansaient devant ses yeux riants, clairs 
comme une rivière où j’eusse voulu me baigner parmi les 
éclats de lumière.  Elle était un tantinet rousse, oh si peu, 
avec des taches de rousseur très discrètes.  Elle me 
procurait une sensation de printemps qui me donnait des 
ailes.  Son frère et moi, nous étions des amis inséparables.  
Tant nous étions taquins avec ses sœurs aînées, tant nous 
étions complices avec Henriette.  Cela ne nous empêchait 
pas de faire des portefeuilles dans son lit, de coudre les 
manches de son pyjama ou de l’effarer en jouant le fantôme 
frappeur dans sa chambre, cachés dans un vieux coffre où il 
faisait noir comme jais et qui gémissait dans ses jointures au 
moindre mouvement.  Qu’avons-nous pédalé à travers la 
bruyère, nagé dans les canaux en Campine, fait de longues 
promenades au bord de l’eau dans la douceur des soirées 
d’été.  Elle n’aimait pas l’école.  Les maths lui posaient 
problème, surtout la trigonométrie.  Je lui expliquais : 
tu traces un système de coordonnées XY, tu dessines un 
cercle dont tu places le centre à l’origine des axes...  
Elle retrouvait le sourire et se précipitait sur le téléphone 
pour expliquer le sinus et le cosinus à ses copines de classe.  
Je découvrais le charme des maths.  Mais il restait un 
problème, une rédaction "Un après-midi d’été", ce qui 
l’exaspérait.  Je lui promis de l’écrire.  Ce soir-là 
j’accompagnais la tribu familiale qui l’amenait au 
pensionnat.  Je me faisais passer pour son cousin allemand 
et au moment de se quitter, je lui volais un baiser sous le 
regard austère de la sœur surveillante.  "Auf Wiedersehn, 
meine liebe Cousine !".  Ah, chers amis !  Le weekend-end 
suivant je me précipitais chez elle avec mon texte. 
Lorsqu’elle se mit à lire, j’avais un petit pincement au 
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ventre, je réalisais tout à coup que je lui ouvrais un coin 
secret de mon âme. Je la regardais avancer dans mon 
récit… maintenant elle pousse la grille criarde qui dérange 
le sommeil des moines dans le cimetière à l’orée du bois… 
elle retournait la feuille… elle se couche dans l’herbe au 
bord de l’étang, écoute chanter le rossignol, s’émerveille du 
frisson des vagues qui jouent avec les éclats de soleil 
comme un chat avec une pelote de laine… La feuille 
bascula, je retenais mon souffle, lentement elle leva les yeux 
et d’une voix émue me dit "Je ne te savais pas si poétique". 
Une semaine plus tard je la retrouve. "Et alors ?"  A sa 
moue, j’appréhendai immédiatement un gros problème.  
A la restitution de sa copie, la prof s’arrêta devant elle, 
garda un silence qui n’en finissait pas de durer, puis 
s’informa sur l’auteur du récit.  A quoi elle avait répondu 
par un silence qui n’en finissait pas non plus.  
Une catastrophe quoi !  Une heure plus tard, son père 
rentra à la maison et me gronda sévèrement : "La prochaine 
fois, laisse-la faire elle-même ses devoirs !"  Bon Dieu, tout 
le monde savait !  Je me sentais à la fois coupable comme 
Adam qui avait croqué la pomme et fier de la 
reconnaissance de ma prestance littéraire.  Je subissais les 
affres des "sentiments mêlés" et les sensations apparentées.   

Nos chemins de vie se sont écartés.  Elle a trouvé 
ailleurs l’homme de sa vie.  J’ai trouvé ailleurs la femme de 
ma vie.  Je n’ai plus revu Henriette.  Sauf une dernière fois. 

Mes amis ont entretenu les liens de l’amitié.  Nous avons 
connu les naissances, les problèmes de couple, nous avons 
partagé les petits et les gros malheurs, nous nous sommes 
retrouvés au mariage des enfants.  C’est à une de ces 
réceptions-là que… 

Un ami s’approcha et me dit des mots sibyllins : "Fais 
attention, ici le temps progresse autrement que dans ta 
tête".  Que voulait-il dire ?  Quelques pas plus loin, un autre 
ami me retint : "Reconnais-tu Henriette ?"  Henriette !  
Elle avait toujours les yeux clairs comme une rivière.  
Qu’elle était jolie avec son foulard multicolore qui nouait 
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ses cheveux.  Un homme passa derrière elle, la bouscula, 
son foulard glissa et la dévoila nu-tête.  Cancer, 
chimiothérapie.  A l’heure du départ elle vint vers moi : 
"Au revoir.  On ne se reverra peut-être plus" et elle me 
serra la main.   

Il y a longtemps de tout cela, un demi-siècle, un quart de 
siècle, comme si c’était hier.   

J’ai appris qu’elle est guérie.  Son frère, mon vieil ami, 
me l’a dit il y a deux semaines.   

 
André Van Reusel 
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Evasion 
 
 

Je lui propose un voyage à Paris, au Louvre. Elle insiste : 
"Seule avec toi".  J’ai un petit pincement au cœur.  Je lui fais 
cadeau du Thalys, avec petit déjeuner et dîner à bord, pour 
adoucir l’heure matinale et le retour tardif.  Elle n’est plus à 
retenir.  Elle veut voir les murs du vieux château, l’Egypte 
ancienne, des sculptures et les impressionnistes. A sept ans 
elle voulait devenir artiste-peintre, à huit ans archéologue, à 
neuf ans elle souhaitait rencontrer un sculpteur mais l’artiste 
que j’avais trouvé, meurtri par le décès de sa femme, venait 
de ranger ses outils. Pour l’instant, elle pense à devenir 
architecte et danseuse.  Depuis très jeune, elle fait partie de 
la troupe du ballet du Hainaut.  "Pour moi, danser c’est 
parler. Et si on m’empêche de danser, je ne parlerai plus"  
écrivait-elle un jour, avec des mots pleins de fautes 
d’émotion.   

Elle m’entraîne en sautillant, elle danse, elle voltige, 
elle remplit son appareil photo de momies, d’hiéroglyphes 
et de sarcophages. Nous nous trouvons piégés dans les 
antiquités égyptiennes. "Mais Bon-papa, nous sommes déjà 
passés par ici, si. Si !" et un peu plus loin : "Cela fait trois 
fois qu’on passe devant ce cercueil", elle pouffe de rire. 
Dans l’antiquité gréco-romaine, elle flashe les sculptures 
sous tous les angles tandis que je cherche Hermaphrodite.  
Je me renseigne auprès des surveillants.  "La statue de la 
femme sans bras, Monsieur ?". Non, la Vénus de Milo, 
nous l’avons vue.  "La statue avec les ailes ?"  Non, la 
Victoire de Samothrace, nous l’avons vue aussi.  "Mais 
qu’est-ce que tu cherches, Bon-papa ?"  Je m’assieds et lui 
explique Hermaphrodite, la femme ayant un sexe d’homme.  
"Alors, c’est comme chez les limaces!" s’exclame-t-elle et 
déjà elle virevolte sous le regard austère des empereurs 
romains. Elle s’arrête brusquement et lève la tête : 
"J’aimerais aller voir à l’extérieur".   
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Elle veut voir Paris, la place avec les artistes, la tour 
Eiffel et les Champs Elysées. Nous plongeons dans le 
métro.  Des mendiants font la quête avec insistance.  
"Tu ne leur donnes pas une pièce, bon-papa ?"  Je suis à 
chaque fois profondément perturbé devant les mendiants.  
"Non, je ne sais pas s’ils sont vraiment nécessiteux".  "Dans 
le CPAS de maman il y a une madame qui ne veut pas 
qu’on l’aide parce qu’elle gagne 1.600 € en mendiant dans la 
rue !" Nous arrivons au pied de la butte Montmartre.  Elle a 
faim et nous prenons une collation.  Aussitôt une nuée de 
pigeons s’abat autour de nous.  Elle pousse de petits cris, 
ramène ses pieds sur le banc et se presse contre moi.  
Je n’avais jamais remarqué qu’elle avait une frousse bleue de 
ces bestioles.   

Nous entamons les 292 marches vers la basilique du 
Sacré-Cœur, elle les a comptées.  Je lui montre l’intérieur de 
l’église.  Elle fréquente une école catholique.  "Elle doit en 
connaître la valeur culturelle !" dit sa maman.  A l’école, ma 
petite-fille dit à son institutrice : "Maman ne croit pas ces 
histoires !".  Sur le parvis, un artiste immobile, le visage, les 
mains et les vêtements grimés en gris argenté, soudain 
s’active en jouant de la flûte.  Elle est fascinée.  Quand je lui 
propose de mettre une pièce dans le chapeau, elle hésite, 
je lui explique que c’est un artiste qui vit de son art.  
En déposant la pièce, je constate que le chapeau est rempli 
à ras bord. En route pour la Place du Tertre, elle me 
devance en sautillant, puis brusquement s’immobilise en 
statue, impassible aux passants, puis dans un éclat de rire 
elle repart de plus belle.  Après les artistes-peintres, nous 
replongeons dans le métro où tout de suite une rame arrive.  
"Pourquoi ne fait-on pas cela à Namur !" s’écrie-t-elle.   

Nous arrivons à la Tour Eiffel à la tombée de la nuit.  
Curieusement, elle refuse de prendre l’ascenseur, elle veut 
monter à pied par l’escalier.  Elle me distance, mes jambes 
s’alourdissent.  Nous avons gravi quelque 600 marches 
lorsqu’elle m’attend en riant : "Il ne faut pas compter les 
marches, Bon-papa, elles sont numérotées !" et la voilà 
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repartie.  Mais petit à petit elle ralentit et un peu au-dessus 
de la 780ème marche, elle s’immobilise, tire son manteau 
sur la tête et se presse contre moi.  Elle a le vertige, nous 
redescendons.  Arrivée en bas, elle s’exclame "Mais on n’est 
pas parti de ce côté-ci !" et lève la tête vers le haut.  Juste à 
ce moment-là, la Tour se met à scintiller et elle prend plein 
de photos.  Nous traversons la Seine et nous nous attardons 
sur l’esplanade du Musée de l’Homme en espérant que la 
Tour se remette à scintiller, mais il est grand temps de 
reprendre le train.   

En arrivant à la gare, nous nous réchauffons à la 
chaufferette en attendant que le départ s’annonce.  
Le temps passe, des retards s’affichent, une voix annonce 
un retard probable de deux heures.  Elle pousse un 
"Purée !", mais sa voix se perd dans la rumeur de la foule.  
Dix minutes plus tard le départ est annoncé.  Elle part 
comme une flèche en faisant signe de la suivre.  Surtout ne 
pas perdre de vue la petite main qui s’agite dans la foule.  
Après le repas elle s’endort.  A Bruxelles, en attendant la 
correspondance, épuisée, elle se presse contre moi.  Les 
passants nous lancent un regard attendri.  Dans le train elle 
s’étend en ramenant les pieds sur la banquette.  Je lui dis 
que cela ne se fait pas, elle les retire.  Je m’assieds à côté 
d’elle.  Elle pose la tête sur mes genoux et s’endort.  
Je l’enlace tendrement.  En arrivant à destination, je la 
réveille doucement.  Elle se redresse, s’étire, remonte sa 
queue de cheval, se lève, noue les boutons de son manteau 
et me suit sans mot dire, les mains dans les poches.  En ville 
elle presse le pas.  J’hésite, où ai-je encore garé la voiture ?  
Elle hâte le pas, elle sait, elle y va, sans mots superflus.  A la 
maison, je lui dis que Maman et Bonne-maman sont peut-
être allées dormir puisqu’il est déjà très tard.  Elle se 
retourne, pose l’index sur la bouche et chuchote 
"Ne faisons pas de bruit !".  Mais, évidemment, nous 
sommes attendus.   

Quand tout le monde est au lit, je m’installe auprès du 
feu.  J’ai vu grandir ma petite-fille, étape par étape.  
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Je souris, plein de souvenirs s’allument comme les lumières 
clignotantes dans le sapin de Noël.  Je soupire.  Elle a dix 
ans maintenant.  Bientôt chrysalide deviendra papillon.   

Tiens !  Nous avons raté les impressionnistes.  Un jour, 
je l’emmènerai au Musée d’Orsay.   
 
André Van Reusel.   
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Le paisible écoulement des saisons 
 
 
   Les fêtes et les célébrations rythmaient le paisible 
écoulement des saisons.  
   Le carême, durait très longtemps, six semaines pendant 
lesquelles on ne pouvait manger aucun bonbon. Il était 
recommandé de faire des sacrifices et de gagner des 
indulgences pour libérer les pauvres âmes du purgatoire. 
   Pendant la dernière semaine, la semaine sainte, les offices 
étaient interminables et tragiques, les ornements 
sinistrement violets. Les cloches restaient muettes, l’orgue 
aussi. 
   Par contre, la messe du matin de Pâques était un moment 
magique. Quand l’orgue entamait le gloria, les enfants de 
chœur agitaient frénétiquement leur sonnette. Les cloches 
de toutes les églises alentour se mettaient à sonner, elles 
étaient revenues de Rome pour semer des œufs en chocolat 
dans les jardins. 
   On les découvrait à la sortie de la messe, cachés sous les 
tulipes ou les jonquilles sauvages. La mort était vaincue, et 
aussi l’hiver, le froid et le noir. 
   Tout renaissait dans une harmonie de verts fragiles et 
tendres.  
 

* 
 
   En avril, revenait le temps des rogations. A six heures du 
matin, aux premières lueurs du jour, nous étions réveillés 
par les chants qui s’écoulaient dans le chemin creux, entre 
les haies d’aubépine, pour aller se perdre dans la campagne. 
Il était encore temps de s’habiller en hâte pour rejoindre la 
procession. 
   Les rogations duraient trois jours, chaque jour l’itinéraire 
était différent. 
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   Le curé avec ses enfants de chœur marchait en tête et 
entonnait les litanies. Tous les saints étaient convoqués 
pour bénir et faire fructifier les semailles. Puis le ton 
changeait, des catastrophes étaient évoquées. L’assistance 
reprenait « Libera nos Domine ». Libérez nous de l’orage, 
de la peste, de l’esprit de fornication et des tremblements de 
terre. 
   Les litanies et les prières se répandaient sur les champs 
comme une pluie bienfaisante, consacrant l’harmonie entre 
la terre et l’effort des hommes. Le travail prenait tout son 
sens. 
   La cérémonie se terminait par la dévotion à saint Roch, 
celui dont le chien lèche les plaies. Son genou était tout usé 
par la ferveur populaire, car son rôle était très important. 
Il protégeait le bétail des maladies et assurait aux vaches un 
vêlage sans problème. 
 

* 
 
   « C’est le mois de Marie, 
   C’est le mois le plus beau… » 
   Durant le mois de mai, son autel était magnifiquement 
fleuri. Nous apportions des brassées de lilas et des narcisses 
au cœur orange qui sentaient très fort.  
   Chaque soir du mois de mai, le salut réunissait les 
paroissiens à l’église pour réciter le chapelet et écouter le 
récit de la vie de Bernadette Soubirous, qui avait vu dix-huit 
fois la Vierge. 
   J’écoutais très attentivement, parce que moi aussi, j’avais 
vu la sainte Vierge. 
   Elle m’était apparue sur le mur du potager, au milieu des 
fleurs du prunier sauvage. Elle portait une robe blanche et 
une écharpe bleue, elle joignait les mains, levait les yeux au 
ciel.  
   Elle était tout à fait comme à l’église, sauf que ses pieds  
décollaient un peu.  
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   J’étais très excitée à cause de cet évènement 
extraordinaire. Une tremblante auréole s’esquissait autour 
de ma tête, je me sentais promise à un destin exceptionnel. 
   J’eus l’imprudence de me confier à Maman, qui ne fut pas 
du tout impressionnée. Elle, pourtant si croyante, m’interdit 
de penser encore à toutes ces bêtises, mettant un point final 
à une belle carrière de voyante.  
   Ce fut ma première et aussi ma dernière apparition. 
 

* 
 
   Le temps semblait suspendu dans l’odeur nonchalante du 
foin et de la paille fraîchement coupée. 
Le 15 août consacrait l’apothéose de l’été. 
   C’était la fête de toutes les Marie : Maman, ma grand-
mère, ma tante Marie, ma petite sœur Marie, et la vierge 
Marie dont on célébrait la montée au ciel, l’Assomption. 
C’était le jour de la grande procession. 
   Déjà la veille, on avait monté l’estrade devant la porte de 
la maison, et sorti du grenier rideau, tapis, chandeliers de 
cuivre et tabernacle de bois peint. 
   De grand matin, il fallait tout installer : au fond le grand 
tableau, peint par mon grand-père, copie de l’Assomption 
de Murillo.  On remontait de la cave des pots en grès, de 
ceux qui servent à baratter le beurre. C’était pour y mettre 
les lourdes brassées de glaïeuls qui avaient été plantés pour 
être en fleurs à bonne date. Les enfants avaient chacun leur 
petit panier à remplir de pétales pour la jonchée. 
   A dix heures, les cloches sonnaient à toute volée et la 
procession s’ébranlait au départ de l’église pour faire le tour 
du village, en s’arrêtant aux différents reposoirs.  
   Devant, marchaient les anges aux grandes ailes blanches, 
choisis parmi les jeunes filles les plus vertueuses. Différents 
groupes les suivaient, représentant les mystères de Marie.      
Puis venait le dé, sorte de tente de brocart tenue par quatre 
notables au-dessus du prêtre qui portait l’ostensoir aux 
rayons dorés. 
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   Suivait la fanfare, trompettes, grosses caisses, les 
musiciens marchaient au pas, leur partition devant le nez, 
accrochée par une pince à linge.  
   De temps en temps, l’un d’eux sortait des rangs pour aller 
se recueillir derrière un arbre ou avaler un verre de bière à la 
sauvette. 
   Les vaches, très excitées, suivaient en courant des deux 
côtés de la route, et les ânes se mettaient à braire, couvrant 
par moment la fanfare. 
   La musique emplissait la campagne de solennité. 
Nous allions à la rencontre du cortège avec nos petits 
paniers pleins de pétales de roses pour les jeter devant le 
saint sacrement. 
   L’ostensoir était déposé dans le tabernacle, au-dessus 
duquel la Vierge, un pied sur la lune, s’apprêtait à s’élancer 
vers le ciel, sa patrie. 
   L’assistance chantait avec ferveur jusqu’à la bénédiction 
finale. 
   Le cortège retournait alors à l’église avant de s’égayer dans 
les cafés, « Au vieux Casteau » ou « On est mieux ici qu’en 
face. » situé devant le cimetière. 
Nous rentrions à la maison, le reposoir fleuri était désert, 
les bougies fumaient encore. Papa prenait dans ses bras son 
dernier né et le déposait dans le tabernacle : c’était une 
bénédiction et un privilège accordés à son éphémère 
innocence. 
 
   Alors commençait la fête des Marie. Monsieur et Madame 
Arthur étaient engagés pour cette grande occasion. Madame 
Arthur était une excellente cuisinière, et Monsieur, costume 
noir et plastron blanc, faisait le service avec une solennité 
qui nous donnait des fous rires. 
   Quand le temps était chaud, on prenait le goûter au bord 
de l’étang, descendant chaises et tartes. 
Les enfants, en maillot de bain à rayures tricotés dans une 
bonne laine qui gratte, pataugeaient dans l’eau et essayaient 
d’attraper les tritons au ventre orange.  
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* 

 
   L’automne ramenait les chaleureuses couleurs et les 
cahiers neufs, la cueillette des pommes, l’arrachage des 
pommes de terre. Quand il n’y avait plus de châtaignes à 
ramasser, commençait une période de mystère permanent 
qui précédait la fête de saint Nicolas.  
   Nous commencions par lui écrire une lettre, avec des 
souhaits et des résolutions. Il nous répondait, et nous 
gardions avec vénération sa lettre aux bords dorés qui 
venait tout droit du ciel.  
   On entendait souvent des bruits bizarres, le soir dans la 
maison. Parfois on trouvait des bonbons sur l’escalier, 
ou bien la carotte préparée pour l’âne avait disparu.  
Et puis un soir… Ecoutez, disait Papa, il m’a semblé 
entendre une sonnette au jardin… On se précipitait à la 
fenêtre le cœur battant. Dans le noir, au bout de l’allée, une 
lumière approchait, on voyait bouger des ombres.  
   Saint Nicolas, avec père Fouettard et l’âne chargé d’un 
grand panier plein de nicnacs, visitait tous les enfants du 
village pour s’assurer qu’ils méritaient bien leurs cadeaux.  
Il faisait son entrée, père Fouettard agitait son fouet, l’âne 
attendait dehors.  
Je reconnaissais Mina, notre ânesse, c’était bien normal 
qu’on la prête à saint Nicolas pour que son âne puisse se 
reposer.  
   Saint Nicolas ouvrait son grand livre où tout était 
consigné. Il posait quelques questions avec bienveillance.    
Quand il a demandé à mon petit frère ce qu’il avait fait de la 
lettre qu’il lui avait envoyée, nous fumes tous consternés. 
Nous savions à quoi la lettre avait servi dans un moment 
d’extrême urgence et de pénurie de papier.  Chon devint 
écarlate, et dans un élan de sincérité désespérée, il dit très 
vite : 
« Je m’suis essuyé avec… »  
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   Saint Nicolas a attrapé un tel fou rire que sa barbe s’est 
détachée, et c’est étonnant, il ressemblait très fort au 
boulanger.  
 

* 
 
   La petite fille qu’on avait réveillée à sa demande insistante 
peu avant minuit, marchait dans un rêve. Ses bottines 
crissaient sur la neige gelée, car Noël était toujours blanc.        
Les fenêtres des maisons éclairaient la nuit. Les cloches 
s’ébranlaient lourdement.  
   La porte de l’église, ouverte à deux battants, laissait  
échapper une chaude odeur de cire et d’encens. Des 
centaines de bougies étaient allumées et les flammes 
dansaient avec les ombres au pied des voûtes.  
Le gros poêle ronflait.  
   La crèche était magnifique, avec ses personnages grandeur 
nature, son toit de chaume. Elle était entourée de vrais 
sapins. C’est là que le curé, assisté des enfants de chœur en 
robe rouge sur leur aube blanche, allait déposer 
solennellement l’enfant divin, sur la paille de la mangeoire, 
au milieu des volutes d’encens.  
   Au jubé, tandis qu’un acolyte actionnait vigoureusement 
le soufflet, l’orgue se déchaînait. Le clerc entonnait son 
grand succès annuel en roulant les R comme un chanteur 
italien : « Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle… » 
   L’assemblée retenait son souffle, les yeux brillants d’une 
espérance renouvelée.  
   Dans la petite crèche à la maison, le sauveur était né aussi, 
et mon mouton si capricieux, se pressait avec les autres tout 
contre la mangeoire.  
   Je m’endormais au chant des anges, la paix règnerait à 
jamais sur la terre et demain on partagerait les cougnous, 
tout moelleux, décorés avec des ronds de plâtre peint.  
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   Quelques jours avant le premier janvier, nous allions chez 
La Petite Marie qui tenait l’unique magasin du village, 
acheter chacun une lettre de nouvel an.  
Elles étaient plus belles les unes que les autres, encadrées de 
fleurs, avec des anges ou des enfants sages en robe de 
velours à col de dentelle qu’on pouvait faire bouger en 
actionnant une tirette en papier. Il s’agissait d’écrire à nos 
parents pour leur exprimer amour et reconnaissance et leurs 
présenter nos vœux pour une nouvelle année qui se voulait 
pleine de bonheur.  
 
   Une année pleine de bonheur ? 
   C’était laquelle au fond ? Sans doute 1936, celle des 
grandes grèves au Borinage et du début de la guerre 
d’Espagne, tandis qu’à Munich, l’armée allemande faisait 
serment d’allégeance à Hitler.  
 
Hélène Misonne. 
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Voix cachée vers l’Au-delà 
 
 
J’ai neuf ans et je m’amuse seule à construire des châteaux 
de cartes.  Je forme délicatement le premier étage.  Deux 
cartes posées l’une contre l’autre en forme de tente.  J’aime 
bien les tentes car, avec Papa, chaque année, nous partons 
camper quelques jours à Esch-sur-Sûre pour préparer le 
grand voyage de l’été et "essayer" toutes les affaires de 
camping.  
Avec précaution, je pose deux autres cartes tout contre les 
premières, puis deux autres encore. Zut ! Tout s’écroule !  
Je recommence avec patience.  Je respire à peine.  Je sais 
qu’il est possible de construire trois étages.  Papa me l’a 
souvent montré.  J’aime ce jeu.  Cette fois j’arrive à aligner 
cinq fois dix cartes côte à côte, ce qui fait cinq tentes 
serrées les unes contre les autres.  L’opération suivante est 
encore plus difficile.  Je mets à plat sur les pointes des cinq 
toits, cinq cartes croisées perpendiculaires à trois autres. 
Cela donne un petit rebord qui empêche le deuxième étage 
de glisser.  Là, j’aligne maintenant deux tentes.  Mais, 
"bardaf", l’édifice s’écroule.  Imperturbable, je repars à zéro. 
Le premier  étage, je le réussis vite. J’ai de l’expérience...   
A nouveau cinq cartes à plat et trois transversales.  Chic, 
le deuxième étage et ses trois tentes tiennent bon.  Et voilà 
que j’arrive à faire tenir au troisième étage une seule tente 
au sommet. Je contemple mon œuvre : édifice ô combien 
fragile.  Il a la forme d’une pyramide.  Je suis fière de moi. 
Je retiens mon souffle et appelle Papa.  Il vient voir mon 
exploit.  Il est si gentil et toujours tellement fier de sa petite 
fille.  

* 
 
Un certain 10 mars 1955, Bon-papa m’envoie chez nos 
cousines de l’avenue Albert.  Ce n’est pourtant pas jeudi.  
Je vais manquer l’école.  Je n’ose rien dire.  Il a l’air si 
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préoccupé. J’obéis donc sans rouspéter, ce qui n’est 
pourtant pas dans mes habitudes... La nuit, je dois dormir 
dans cette froide maison et partager le lit de Claire.  Oh que 
je n’aime pas ça !  Je n’ai pas de sœurs, moi ! Je n’ai jamais 
dormi avec quelqu’un.  Trois jours passent.  Je m’ennuie.  
Qu’est-ce qu’on va dire à l’école ?  Qu’est-ce qui se passe ?  
Tout le monde a l’air si bizarre… 
Le troisième soir, la cousine Berthe réunit ses quatre 
enfants : Bernadette, Claire, Annie et Guy.  Elle m’appelle 
et tente de me prendre dans ses bras pour m’asséner cette 
phrase stupide, idiote, incompréhensible : "Ton papa est 
allé rejoindre le petit Jésus". 
Tels mes beaux châteaux de carte, le monde s’écroule 
autour de moi.  Je hurle, je trépigne, je m’arrache des bras 
de Berthe et tombe dans ceux de Claire.  Je ne veux plus 
qu’elle car elle se tait alors que les autres parlent tous 
ensemble.  Clairette me serre dans ses bras et m’emmène 
dans sa chambre, me couche dans le grand lit et reste 
auprès de moi.  Toute la nuit, je pleure et grelotte de froid.  
Je dis des litanies de "Je sous salue Marie…, je vous salue 
Marie…".   Je finis par m’endormir.  Je tombe dans un 
immense trou sans fin, aux parois lisses et sombres.  
Cauchemar qui reviendra des années durant.  
J’ai bien  compris que papa était mort.  Mais je veux le voir 
encore une fois.  Berthe m’achète une jupe grise, un 
chemisier blanc et un gilet, gris lui aussi.  On parle à mots 
couverts de l’enterrement.  Un matin je suis seule avec la 
grande Suzanne, une amie de la famille.  Où sont-ils tous ?  
Bernadette apparaît et me prend avec elle dans le tram 90 
que je connais bien.  Enfin je vais le voir.  Mais non ! Tout 
est fini.  Il y a un monde fou à la maison, dont la porte est 
tendue de tissu noir.  Maman est là au milieu du salon dans 
le fauteuil rouge de Bon-papa.  Elle porte un voile noir.  Je 
cours dans ses bras.  Les gens se taisent ou chuchotent.  
Puis un trou noir.  Je ne me souviens pas du reste.  Sauf de 
ces jours sans fin.  Silence...  Solitude…  Maman est partie 
elle aussi pour longtemps.  Trois mois je crois.  Une dame 
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vient la remplacer et dort chez nous.  Elle s’appelle 
Madame Degallaix.  Elle est douce et elle m’aime bien, 
quoique je pense qu’elle préfère Jacquot, mon frère, qui a 
19 ans.  
Un jour, Maman revient.  La vie reprend, bien triste.  On ne 
parle plus de lui.  Son nom n’est jamais prononcé mais tous 
les dimanches on va au cimetière.  Là, je repense à nos 
châteaux de cartes si légers, si fragiles.  Là, il y a une grosse 
pierre et une croix, très haute.  Est-il dans cette terre 
gluante ou sous cette énorme pierre grise ? Je n’ose pas 
poser la question. Je l’imagine enfermé dans une caisse de 
bois.  Comment respire-t-il ?  J’étouffe.  Je suffoque à sa 
place.  Plus tard, je trouve une photo de lui, bordée d’un 
trait noir où il est écrit  "A l’ombre de la croix repose et espère 
Monsieur Paul Lamalle, né à Namur le 30 août 1907 et pieusement 
décédé à Bruxelles le 13 mars 1955".  A l’envers, cette phrase : 
"La mort est la beauté éblouissante dans la lumière, dans la puissance 
et dans l’amour." Ces mots un peu mystérieux me font du 
bien.  Je me les répète souvent.  Je l’aime tant, je ne peux 
pas croire qu’il ne me voit pas.  Je réussis même à sentir sa 
grande main chaude qui serre la mienne.  Non, il n’est pas 
mort.  Il me sourit.  J’aime tant son doux et tendre sourire.  
 

* 
 
Ce 17 janvier 2010, je me remémore ces événements 
anciens.  La tombe que je contemple de loin n’a rien d’un 
château de cartes, si ce n’est la forme. Elle évoque une tente 
gigantesque. J’aime toujours les tentes.  C’est aussi pourquoi 
j’aime dormir dans le désert.  Là, la plupart des rochers en 
ont la forme. Dans cette construction colossale, on pourrait  
faire tenir la plus haute de nos cathédrales, flèche comprise.  
Elle est composée de deux millions de blocs de granit, 
chacun pesant deux tonnes et demi.  Cinquante millions de 
tonnes.  Je frissonne.  C’est aussi la tombe d’un homme.  
Puissant bien sûr, mais un homme quand même.  Un père 
aussi.  Il croyait en un avenir au-delà de la mort.  C’est de 
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son vivant qu’il a fait bâtir ce colosse de granit recouvert de 
calcaire d’un blanc immaculé en vue de capter au mieux la 
lumière du soleil, le dieu qu’il adorait.  Il se préparait à un 
long voyage pour pouvoir accéder un jour à la demeure de 
ce dieu.  Les chapelles, qui entouraient son sarcophage et 
dans lesquelles on avait entreposé ses richesses et des vivres 
en vue du long voyage, étaient décorées de tous ceux qui 
devaient faciliter son passage. D’autres dieux, des dieux 
protecteurs, d’autres hommes, ses proches.  Ceux-ci 
portaient à la main la croix de vie, de vie éternelle, l’ankh 
égyptienne.  
 

* 
 
Viviane, Françoise, Myriam et moi allons emprunter cette 
voie secrète, tombée dans l’oubli pendant cinq millénaires.  
Nous grimpons, courbées, à la suite d’autres touristes dont 
bon nombre font demi-tour, ne supportant pas 
l’atmosphère étouffante et le manque de lumière.  Le peu 
d’air est moite, lourd, poussiéreux.  Cette montée se 
poursuit lentement, pendant plus de vingt minutes.  Il nous 
faut par deux fois emprunter une échelle dont les barreaux 
de métal sont fichés dans les blocs démesurés.  Ce boyau 
étroit, mais d’une hauteur de huit mètres, débouche soudain 
sur une pièce rectangulaire, la chambre funéraire.  
Les touristes japonais qui nous précédent ne s’y attardent 
pas : les photos sont interdites, les appareils ont été 
confisqués à l’entrée. Après nous, personne. Ceux qui nous 
suivaient ont sans doute rebroussé chemin.  La salle est vide 
mis à part un sarcophage de granit, sans couvercle, sans 
décorations.  Les murs sont nus, deux des immenses  blocs 
sont fendus.  Nous sommes seules.  Au-dessus de nous 
trente millions de tonnes de pierres parfaitement 
assemblées.  Nous sommes seules.  Dans le silence, mais un 
silence habité.  Un quart d’heure se passe.  Un quart d’heure 
qui a valeur d’éternité.  Communion intense entre nous et 
avec cet homme qui espérait en l’éternité, quelque cinq 
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mille ans avant papa.  Je pense à la petite tombe du 
cimetière d’Ixelles.  Je me remémore aussi la phrase que 
Maman nous avait demandé d’inscrire pour elle sur son  
souvenir mortuaire : "La mort n’est pas l’obscurité, c’est la bougie 
qui s’éteint parce que le jour se lève." 
 Depuis cinq millénaires, depuis huit cent vingt-cinq 
millions de jours, chaque matin, le soleil réapparaît, fidèle.  
Il embrase et réchauffe de ses rayons la face Est de la 
Grande Pyramide du Pharaon Khéops, tout comme il 
éclaire fidèlement aussi la petite tombe de pierre du 
cimetière d’Ixelles.  
 
Christiane Tollet 
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Un Chemin de Vie au Cœur de l’ultime Voyage 
 
 
   Dans le chemin qui est le mien et que je souhaite 
continuer le plus longtemps possible, mon corps "travaille" 
peu.  Il est souvent assis, détendu, calme mais réceptif. 
Tous mes sens par contre sont en alerte, travail 
imperceptible, connu de moi seule.  
 Mes yeux tout d’abord sont en éveil lorsque j’entre dans la 
chambre de la personne à qui je vais donner, si elle le désire, 
un peu de mon temps.  Ils font le tour de la pièce et captent 
rapidement la situation.  La personne est-elle dans son 
fauteuil ou dans son lit ?  Dort-elle ou est-elle prise par une 
visite, une lecture, une émission de télévision ?  Comment 
se présente-t-elle ?  Si je vois ses yeux fermés, j’entre sur la 
pointe des pieds.  Si elle ne tressaille pas à mon approche, je 
la quitte sans bruit.  Par contre, si elle ouvre les yeux, je me 
présente et lui propose, à condition qu’elle le souhaite, de 
passer un moment avec elle.  Mes yeux lui sourient, mon 
visage aussi.  Le sien est-il tendu, crispé par la souffrance … 
délicatement je lui pose une ou deux questions.  Attentive à 
ne rien brusquer, je respecte les silences.  
 Mes oreilles s’ouvrent au maximum.  Si je pouvais les 
faire bouger, je pense qu’elles se dirigeraient, comme le 
pavillon des anciens phonographes, vers la personne qui, 
dans son extrême fragilité, me fait don du plus intime d’elle-
même, du chemin qui peu à peu la conduit à accepter une 
vérité ô combien pesante. 
 Le troisième sens qui parfois entre en jeu dans cette 
rencontre, c’est l’odorat. Cela peut faire terriblement 
souffrir le malade en fin de vie.  Il se peut, s’il est très 
tendu, que je mette quelques gouttes d’eau de Cologne sur 
un mouchoir en papier pour, tout doucement, le poser sur 
son front ou sur ses mains. 
 Toucher la personne ne se fait qu’avec précaution et une 
immense délicatesse.  Un léger contact de la main suffit 
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pour se rendre compte si ce geste est accepté ; c’est alors 
avec beaucoup d’amour que ma main se fait caressante et 
peut parfois s’aventurer vers le coude ou remonter jusqu’à 
l’épaule en un va et vient des plus doux.  Il arrive que la 
main de l’autre prenne la mienne pour l’inviter à se poser 
sur l’endroit qui fait souffrir, en une humble demande de 
tendresse.  Un merveilleux échange s’accomplit.  Les yeux 
et les mains parlent au cœur dans un profond silence.   
 Ce qui se vit d’essentiel se transmet rarement par la parole 
mais plutôt par une qualité d’écoute et de présence au cours 
desquelles le temps "chronos" n’existe plus. 
 Plus tard, au moment de se séparer, il arrive parfois 
qu’une des mains attire l’autre pour un rapide baiser 
confirmant en quelque sorte la profondeur de la relation.  
Ce baiser aura pour chacun un goût d’éternité.  Ce dernier 
des cinq sens de notre corps se donne à "goûter" dans un 
sentiment inexprimable de plénitude.   
 Dans l’accompagnement des malades en fin de vie,  on ne 
sait jamais qui accompagne l’autre, il y a une véritable 
réciprocité qui peut se multiplier à l’infini. 
"Aimer, c’est prendre soin de la solitude de l’autre sans jamais 
prétendre la combler, ni la rencontrer." Et j’aime achever ce récit 
par cette phrase de Christian Bobin. 
 
Christiane Tollet 
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De Cœur à Cœur 

 
   Hier soir, dimanche, je me suis rendue comme chaque 
semaine à la clinique du Bois de la Pierre dans le service des 
soins palliatifs.  Trois ses cinq personnes hospitalisées 
étaient vraiment à toute dernière extrémité. 
   Un monsieur décéda à 18h entouré de sa famille et des 
deux infirmières.  L’une de celles-ci me demanda de 
m’occuper plus spécialement de Madame M., mignonne 
petite personne de 90 ans.  Elle était profondément 
endormie lorsque j’entrai sur la pointe des pieds dans sa 
chambre.  Je me glissai dans le fauteuil au côté de son lit et 
méditai en silence sur la très longue vie de certains malades 
atteints ou non du cancer.  Réveillée vers 18h30, elle eut la 
force de grignoter quelques « petits soldats » sans croûte, 
que j’avais généreusement tartiné de fromage frais 
« Philadelphia ».  En me faisant un beau sourire, elle m’avait 
assuré « adorer » ce fromage.  De temps à autre, je lui 
proposai une gorgée de café noir.  Cela ne lui disait rien… 
peut-être parce qu’il se trouvait dans un « canard » de 
plastique…  Mais non, elle n’avait tout simplement pas soif.  
Elle dégusta une petite compote de pommes et de bananes.     
Après chaque cuillerée, elle me disait un vibrant « merci » 
qui me faisait fort plaisir mais me gênait tout de même un 
peu…  
   Son léger repas achevé sur un dernier « merci », je lui 
enlevai sa serviette et baissai la tête du lit.  Elle en profita 
pour attraper l’une de mes mains, qu’elle serra quelques 
instants avec force.  Assise à ses côtés, je mis ma main 
droite sous sa main gauche.  Ses doigts se mirent à caresser 
les miens…  Je déposai mon autre main sur la sienne et la 
caressai à mon tour. Nos doigts entrelacés se caressaient 
mutuellement.   
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   Sa respiration se fit dès lors plus lente et elle s’endormit, 
les yeux entr’ouverts.  J’ai souvent remarqué que des 
personnes très âgées pouvaient dormir les yeux ouverts, 
fixant peut-être au fond de leur cœur un visage aimé, rêvant 
à de doux souvenirs.  
  Une bonne demi-heure plus tard, elle s’agita un peu, se mit 
à se gratter le bras droit. Un bras bien mince, recouvert de 
croûtes de sang séché, dues vraisemblablement à des 
perfusions répétées.  J’étendis ma main sur ses blessures 
pour éviter qu’elle ne les fasse saigner à nouveau.  Sa main 
se mit alors à gratter la mienne avec vigueur, puis elle se 
rendormit.  Sa respiration un peu sifflante était due au tube 
en T qui  reliait son nez à la pompe à oxygène. 
    
   Vers 20h30, les infirmières entrèrent dans la chambre 
pour la toilette de nuit et je leur demandai de bien vouloir 
protéger son bras avec un peu de gaze.  Vraisemblablement, 
elle l’arrachera à nouveau pendant la nuit mais ce seront 
sans doute quelques heures de gagnées… 
    
   Ce temps de proximité vécu avec elle avait été doucement 
bercé par les merveilleux nocturnes de Chopin, musique 
qu’elle aimait par-dessus tout.  
 
Avec son beau sourire, rêvait-elle à des temps heureux ?  Je 
l’espère…  Je la quittai et garderai longtemps en mémoire 
ce doux échange de cœur à cœur.  
 

 
Le 10 mars 2011 
Christiane Tollet 
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Hier … 
 
 
Pouvons-nous lire aujourd’hui  sur le visage de nos sœurs et 
de nos frères, sur les pâles lèvres de cette génération, la 
fleur de l’espoir et du sentiment ? … 
Car la nature est ensevelie … 
 Sur la scène des peurs, des maux et des souffrances d’une 
solide amitié trempée dans les boues, de petites attentions 
aussi, l’homme parcourt des yeux l’universalité d’une seule 
aspiration, d’une seule existence. 
 L’homme aux semelles de vent promène son regard bleu 
et paumé sur nos souhaits.  
 "Je devins un opéra fabuleux". 
Ne vous a-t-il pas semblé que ses vœux, s’ils n’étaient pas 
perçus à l’instant même étaient pourtant partagés. 
 Sur la crête, le clairon sonne la fin d’un monde, la mort 
des officiers et des soldats, la possible revanche d’un monde 
nouveau derrière les brumes des nostalgies. 
 Bonhomme porte son lourd bagage dans les tranchées et 
le feu de l’oubli, à l’horizon des champs aujourd'hui 
désœuvrés. 
L’église du village, où son amie ne cesse de l’attendre, n’est 
que le symbole d’une faille malencontreuse, d’une erreur au 
fond des oubliettes de l’histoire. 
 La bêtise au front large ne nous a-t-elle rien appris au 
sujet de la barbarie ? 
Dans les regards d’un vaillant petit soldat désenchanté, luit 
un reproche meurtri. 
 Avec ça, il en a fallu beaucoup de modestie à la musique  
pour accepter l’honneur public avec une défaite 
personnelle. 
Toutes les vies ne sont-elles pas contenues dans une seule 
existence ? 
Sur le front des noirs desseins, le promeneur solitaire devra 
bien poser sa besace au milieu des prés. Un aigle aux ailes 
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déployées survole là-bas, très loin, nos misères, nos 
trahisons, nos désespoirs. Qu’attend-il ? 
 À l’orée du bois, une enfant esseulée joue un air 
d’autrefois. Avec légèreté en vérité … 
Tout cela est-il vain ? 
"Bien, mon général, mais je ne pense pas oublier la chaleur 
des murmures sur le bout des lèvres.  Celles-ci ne 
trompaient pas. Elles portent le nom de fraternité."  
La beauté des jours ravive les couleurs mêlées des 
coquelicots et des bleuets sur la moisson. 
 Oui, je sais que les tons changent. Les roses ont ainsi des 
tons diaphanes. Celles-ci parviendront-elles à nous séduire ? 
Mais ce n’est jamais fini ! 
Comme  une plume au vent, mon regard s’est arrêté 
quelques instants au seuil des combats. 
Au mur du salon, le vieux cousin nous fait signe. "Je suis 
revenu !" 
Ailleurs : "Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine. 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit." 
 
Michel Leveau  
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Amis… Amis 
Digression sur quelque Amitié 
 
 
- L’amitié ? Vertu médiévale. "Vieille France" diront 
certains. Beauté ? Oui, sans doute. 
Très peu connue… Episodique ?  "Amare", aimer . 
Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart 
et tout Weber,  
Un air très vieux, languissant et funèbre, 
Qui pour moi seul a des charmes secrets !   
Gérard de Nerval 
 
Sans faille, alors jusqu’à la frontière de l’oubli, du départ, de 
la désolation. Parfois impénétrable jusqu’à l’inimitié. Sûr ? 
L’ami, l’amie portent des vertus singulières sans ou avec 
engagement, mais avec quelques certitudes cependant. 
Jusque-là pas d’insuffisance. Certains cherchent une perle 
assez rare, qui ne loge pas nécessairement à l’enseigne d’un 
grand sentiment. 
Vertu calme en quelque sorte. 
- Un soir de juin, il fait effectivement bon. La rivière coule 
sans retour sur elle-même et sans envahir les voisins. 
"Vous êtes mes amis" nous a dit quelqu’un, un homme une 
fois, mais pour toujours quand même, diront certains. 
- L’amitié a ses attraits toujours présents, négligés souvent, 
anarchiques parfois.  
Un détail charmant, fragile. Une fissure discrète peut briser 
cette urne en terre cuite immergée sous un océan 
d’exigences. 
Il a semblé  que beaucoup l’ignoraient. Cette urne peut être 
enfouie sous des monceaux d’incompréhension, de bêtise, 
sans ou avec souffrance, sous le regard de l’éternelle 
Faucheuse, l’Ankou de nos amis bretons. 
- Mais pourquoi donc, mon ami ? 
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L’amitié, vrai n’est-ce pas, préfère la lisière d’un bosquet, le 
léger clapotis de la vague, Madame. Ignorée. Battue. 
Inexistante pour beaucoup. Avec espoir, vertu d’éternel 
retour… Vrai : notre époque de grâce et de violence la nie à 
chaque carrefour. 
"Parce que c’était lui, parce que c’était moi …", s’essayait 
Michel de Montaigne. 
"Oui", disions-nous en quelque sorte. Bien réelle pourtant 
derrière le rêve et parfois une illusion … Jamais un mirage. 
Une naïveté. 
- Au détour de son chemin, il m’avait pourtant semblé que 
l’essentiel a toujours été de simplifier.   
- L’amitié, l’ami, l’amie ont leurs charmes. Une audience 
amie m’a toujours semblé préférable à un procès. Mais ? 
Pourquoi cherchons-nous ? Faut pas chercher si vous 
préférez. 
On en dira toujours trop ou pas assez. Voyez Monsieur 
Tartarin. 
Vertu bien disposée, attachante. Petite ou grande. Tiens ! Je 
n’y pensais pas. 
Une oreille, des mirettes, des menottes, des doigts qui 
courent le long des haies, dans les sillons, sur l’herbe douce 
d’un talus. 
- Attention, mon ami, ton dossier n’est pas clair. L’amitié 
rend cependant la justice superflue, et les amis restent une 
fête. 
- Les étoiles, trop haut là-bas, tournent les unes autour des 
autres et je ne l’avais pas remarqué. 
Avez-vous remarqué que chaque étoile porte un prénom 
différent ? 
"Zeus, craignant que notre espèce ne soit amenée à 
disparaître complètement, envoie Hermès porter aux 
hommes la pudeur ainsi que la justice, afin que se 
constituent l’ordre des cités et les liens d’amitié rassemblant 
les hommes." nous dit un Ancien Grec du nom de Platon. 
 Voilà un problème qui engage la possibilité de vivre 
ensemble. La chose est-elle utile, agréable ou bonne ? 
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Poser la question ? 
Il faudra demander une explication aux confins  incertains, 
parfois noirs sinon gris mélangés à du bleu ou du rouge. 
 
Michel Leveau  
 



 53 

Où habitez-vous ? 
 
 
- A défaut de jugement, je vais prononcer les réponses à 
votre place. C’est plus facile pour vous. N’est-ce pas ? 
Vous dites donc que vous habitez sur une île. J’en déduis 
que c’est pour vous éloigner de vos semblables que vous 
prétendez souvent ou parfois très dangereux. 
Je vous signale à ce moment précis que dans ce domaine 
qui est aussi  le mien, il doit bien exister quelques experts. 
Experts en sciences humaines pour autant que l’humanité 
soit une science, pardi ! 
Tout cela est un peu fou, je dois bien en convenir. 
Que faire alors ? Attendre comme cette personne 
insoupçonnable qui attendait Godot. 
Rien, vous dis-je.  Souvent en tous cas et malheureusement. 
Si vous avez établi vos pénates sur ce petit îlot situé entre la 
banquise et les effluves moites de notre forêt tropicale, c’est 
donc que vous avez de bonnes raisons. 
- Excusez-moi, monsieur l’Expert, mais ici je me dois de 
vous interrompre. Si je me suis réfugié sur mon petit îlot de 
Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Joseph pour une fois réunis, 
c’est parce que j’avais quand même quelques bonnes 
raisons. 
La situation ici n’est pas nécessairement des plus 
confortables, mais votre serviteur et ses compatriotes 
doivent bien s’ingénier à "faire avec" en quelque sorte. Une 
bonne moitié des habitants est d’ailleurs charmante. Je dois 
en convenir. Certains travaillent, mais pas tout le temps. 
Certains s’aiment, font les courses, promènent quoi !   Il y a 
parfois des solidarités qui se créent. 
Des gens écrivent de temps en temps des petits textes 
réconfortants, avec des plumes qu’ils ont enlevées aux oies 
du voisin ou de la voisine. Que vous dire de plus ? 
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Ils trempent ces plumes dans un élément qu’ils appellent de 
l’encre… Dieu, lui, sait pourquoi. De l’encre parfois bien 
noire. Une nuit d’encre, quoi !  
 
Mais si nous essayions de parler une autre langue, plus gaie 
cueillie un matin d’avril.  
Dans le pré de nos amis, de petits miracles ont retenu mes 
yeux délavés et un peu meurtris.  
Au cœur d’un esprit brisé, j’ai ainsi appris que les fleurs du 
voisin avaient au cœur de leurs corolles rouges des accents 
d’un jaune vif, éclatant dans les beaux jours sous la lumière 
qui irradie notre vert horizon : à ne jamais oublier si vous 
préférez la certitude de la nature où nous évoluons. 
La beauté ne nous trompe pas : elle apporte parfois une 
réponse inattendue et un peu perdue au sein de nos 
affections et de nos combats. Le cœur est pur, il est même 
blanc là-bas : on peut l’apercevoir certain jour très rare. 
Ce jour, on doit le retenir au-delà de la tristesse, de 
l’amertume. Nous n’avons rien choisi.  
Les pistils de la fleur attendent une charmante abeille. 
Quand viendra-t-elle sur mon île à moi ?  
Les garçons et les filles dansent sous la cascade qui projette 
son eau sur leurs épaules. La vie est belle quand on a vingt 
ans et que l’on parvient à se donner la main sous la traînée 
blanche des bulles. Les habits renvoient leurs couleurs sous 
le soleil … 
Mais au fond, de quoi parliez-vous, monsieur ?  
 
Michel Leveau  
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Ergonmania  
 
 
Le docteur Grand ouvrit la porte de son cabinet et invita le 
dernier client de la journée à entrer. Un certain Monsieur 
Floys lui avait téléphoné le matin pour prendre rendez-vous 
dans les plus brefs délais. Le docteur était parvenu à lui 
trouver une demi-heure d’entrevue en toute fin d’après-
midi. Il lui désigna de la main un fauteuil confortable et 
s’assit à son bureau : 
- Que puis-je pour vous, Monsieur Floys ? 
- J’ai des problèmes d’insomnie, docteur. 
 Le docteur Grand haussa légèrement les sourcils. Il traitait 
les affections mentales mais pas les troubles du sommeil, 
sauf s’ils étaient causés par des psychoses ou des 
obsessions. 
- Ne devriez-vous pas consulter d’abord un médecin 
généraliste ? Je suis psychiatre. 
- Je sais, docteur, mais il m’arrive des choses étranges. Je 
fais au début de la nuit un rêve qui revient chaque jour 
depuis quelque temps. Je me réveille à deux heures du 
matin et j’éprouve des difficultés à me rendormir. 
 Le docteur Grand avait l’habitude de ne jamais s’étonner 
de rien. S’il avait eu l’occasion d’entendre l’aveu d’un crime, 
son visage serait resté de marbre. Il eut cependant un 
sourire mental : une obsession qui revenait chaque nuit, 
c’était classique. Il se sentait dans son élément. 
- Monsieur Floys, commençons par le commencement : j’ai 
besoin de tout savoir vous concernant. 
Monsieur Floys était le type même du Monsieur Tout le 
Monde. Taille moyenne, cheveux poivre et sel, lunettes 
d’intellectuel et costume cravate. Ses yeux bleus exprimaient 
cependant la fatigue. 
- Je suis ingénieur, marié et père de quatre enfants, tous 
majeurs et indépendants. Je suis prépensionné depuis l’âge 
de cinquante-deux ans. Il y a sept ans, la société "Office", 
connaissant des difficultés, devait se passer des services de 
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cadres et d’employés. J’étais sur la liste. Le directeur du 
service du personnel m’a fait des propositions alléchantes : 
j’étais payé pour rester chez moi à ne rien faire. La carotte 
semblait belle et appétissante. Si je refusais, j’aurais pour 
chef quelqu’un que je n’aimais pas ! Le bâton paraissait bien 
dur. Bref, après avoir hésité pendant plusieurs mois, j’ai 
accepté sur les conseils du syndicat.  
- Je suppose que vous avez de multiples activités et que 
vous pratiquez un sport régulièrement. Il faut se fatiguer le 
jour pour avoir un sommeil paisible la nuit.  
- Vous avez tout à fait raison. Je pratique la marche, la 
natation et, l’été, le tennis. Je suis affilié à un club de bridge 
et d’écriture. Je répare tout dans la maison et dans celles de 
mes enfants. Je lis beaucoup et adore accompagner mes 
petits-enfants et voir des dessins animés au cinéma en leur 
compagnie. Par moments, je ne sais où donner de la tête, 
tant le temps me manque. 
- Donc, c’est bien un rêve qui est la source de vos ennuis. 
Monsieur Floys, allez vous étendre sur le sofa et détendez-
vous. Prenez votre temps pour me raconter ce rêve dans 
tous ses détails. Chaque information compte. 
L’ingénieur obéit aux ordres du médecin. Il alla s’étendre, se 
détendit et commença son récit d’une voix assurée : 
- A dix heures du soir, nous nous couchons, ma femme et 
moi. Très vite, je m’endors. Le rêve commence, toujours le 
même.  
Assis à mon bureau, j’écris un rapport sur l’ordinateur. Je 
suis chef d’un projet essentiel pour la société "Office" pour 
laquelle j’ai toujours travaillé. Le programme avance bien, je 
suis dans les temps prévus par le planning. Le délégué 
syndical entre dans mon bureau et me salue. Je me souviens 
alors que je ne suis pas censé travailler puisque je suis 
prépensionné. La direction me tolère et je travaille pour 
rien. Je me sens alors poussé dehors, comme un malpropre. 
Je me réveille vers deux heures du matin, incapable de me 
rendormir. Je sors de la chambre, vais jouer au Sudoku ou 
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lire un livre au salon en attendant la fatigue. Vers cinq 
heures, je retourne pour deux heures de sommeil. 
 Selon Freud, le rêve est l’accomplissement d’un désir et il 
cherche à satisfaire le rêveur. Jung va plus loin : le rêve a 
pour fonction de rétablir notre équilibre psychologique par 
l’onirisme où se mêlent réalités, symboles et fantasmes.  
Dans le cas de l’ingénieur, le désir devait être 
particulièrement fort. 
- Monsieur Floys, laissez-vous aller et parlez-moi de ce qui 
vous passe par la tête. 
Après une longue pause, l’ingénieur se mit à discourir sur 
toutes sortes de sujets. D’abord les matières sans 
importance : la météo, la politique, la conjoncture 
internationale. Progressivement vinrent les questions 
sensibles : la famille et le travail. Sur ce dernier point, il était 
intarissable, il racontait avec force détails ses projets, ses 
voyages, ses réalisations, les réunions et les basses 
manœuvres de ses collègues. La soupape de l’esprit grande 
ouverte, il prenait un réel plaisir à raconter ses aventures. 
Pas de doute, Monsieur Floys était un bourreau de travail, 
un "workaholic", comme disent les Anglo-saxons. Le rêve 
démarrait bien sur l’épanouissement dans le labeur mais 
était brisé par la réalité : le patient était prépensionné. 
Un très beau cas d’ "Ergonmania" à inscrire dans les 
annales. Le médecin avait craint un traumatisme qui aurait 
été à la base du rêve, une expérience très malheureuse ou un 
stress particulièrement destructeur que l’ingénieur aurait 
vécu dans le cadre de son travail. 
- Parlez-moi de la façon dont la prépension a été négociée. 
- J’ai l’impression que j’ai été manipulé. Mon dernier projet 
avait été refusé et j’en avais ressenti de l’amertume. J’aurais 
dû rebondir et ne pas signer ! 
- Avez-vous pensé à retrouver un poste dans votre 
spécialité ou à changer de profession ? 
- A mon âge, il est quasi impossible de trouver du travail et 
le métier d’indépendant est très risqué : un indépendant est 
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chef d’entreprise, expert comptable, superviseur des impôts 
et secrétaire, et cela en plus du métier qu’il est censé faire. 
 Pour le docteur Grand, le diagnostic était clair. Il fallait 
trouver une solution. Supprimer le rêve était impossible, 
restait à l’orienter vers une fin plus heureuse. Le praticien 
ouvrit un tiroir et en sortit une tablette de médicaments. 
- Monsieur Floys, je vous propose ceci : des somnifères 
recommandés par un représentant d’une firme 
pharmaceutique. Un peu avant le coucher, vous prendrez 
une dose, pas plus. Pour vous endormir, vous répéterez 
avec force que vous n’êtes pas prépensionné et que vous ne 
voulez pas voir le délégué syndical. Concentrez-vous sur 
votre projet, celui qui a tant d’importance pour la société 
"Office". Dites-vous bien qu’il n’y a que ce projet qui 
compte. 
L’ingénieur se leva, acquiesça de la tête et prit les 
médicaments. Le docteur lui serra la main et ajouta, 
le sourire aux lèvres : 
- Je vous donne rendez-vous dans dix jours, même heure. 
 

* 
 
Fin d’un après-midi chargé, quelques jours plus tard. Le 
docteur Grand ouvrit la porte de son cabinet et invita le 
dernier patient du jour à entrer. Il reconnut l’ingénieur. Il 
l’avait oublié, pensant qu’il ne reviendrait pas. Il lui désigna 
le sofa, s’empara de son dossier et s’assit à côté de lui. Il 
consulta rapidement ses notes. 
- Alors, Monsieur Floys, il me semble que vous avez 
meilleure mine. Détendez-vous et racontez-moi tout. 
- Les médicaments que vous m’avez donnés sont très 
efficaces, mais je m’éveille toujours à la fin de mon rêve. 
Le docteur Grand faillit rire, il se contint et son visage resta 
de marbre. Les médicaments fournis à l’ingénieur étaient 
des placebos, sans aucune substance active. Le médecin, de 
la tête, invita l’ingénieur à raconter son rêve dans tous ses 
détails. 
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- Le matin, j’entre dans l’usine, salue le portier qui m’ouvre 
le sas et je me rends à mon bureau. J’écris un rapport sur 
l’ordinateur. Je suis chef d’un projet essentiel pour la société 
"Office" pour laquelle j’ai toujours travaillé. Le programme 
avance bien, je respecte les temps prévus par le planning. 
Un collaborateur entre et nous discutons de l’avancement et 
de détails techniques. Au cours de la conversation, 
j’apprends que ce jeune employé est aussi bien payé que 
moi, chief manager. Je me fâche : je ne suis quand même 
pas un prépensionné ! De rage, je tape sur la table et me 
réveille. Il est cinq heures du matin. Je suis tellement énervé 
que je ne me rendors qu’un quart d’heure avant que le réveil 
ne sonne. Mal réveillé, je me traîne toute la journée. 
 Le médecin comprit pourquoi l’ingénieur lui paraissait à 
moitié endormi.  
Un point intéressant : Monsieur Floys avait une très 
mauvaise opinion sur un travail mal rémunéré et devait 
assurément considérer le bénévolat avec dédain. Dans la 
civilisation occidentale, une tâche est souvent évaluée en 
fonction du salaire obtenu. Lui-même gagnait bien sa vie 
mais il devait se montrer discret sur le sujet. 
Autre point, plus inquiétant celui-là : l’Ergonmania semblait 
se renforcer. Il fallait absolument tempérer cette obsession. 
Si le patient continuait sur cette voie, le psychiatre devrait 
changer de thérapie. 
- Il me semble qu’il y a progrès : vous vous réveillez plus 
tard. En cours de rêve, pensez à aller voir le chef du 
personnel et demandez-lui une augmentation ou, mieux, 
une révision de votre contrat de travail. Je vous donne 
encore de ces médicaments si efficaces. Peut-être cette fois 
dormirez-vous une nuit complète. 
Nous nous reverrons dans dix jours, même heure. 
L’ingénieur se leva, prit les médicaments et salua, prêt à 
partir. Le docteur le retint et ajouta une recommandation 
d’une voix convaincante : 
- Je vous demande, cependant, de ne pas trop prendre au 
sérieux ce rêve. Essayez de relativiser ce désir de travail : 
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pensez à votre famille, par exemple. Envisagez un voyage. 
La retraite se prépare : vous serez, tôt ou tard, obligé de 
mettre fin à votre carrière professionnelle. Vous avez une 
chance unique d’imaginer d’autres projets. Pourquoi ne pas 
rêver d’aller vous promener sur la Lune, de dormir sur Mars 
ou de découvrir d’autres mondes ? 
 Le docteur sentit soudain le froid envahir ses membres ; 
la fatigue alourdissait son esprit et voilait ses yeux. Il ne vit 
pas l’ingénieur s’éclipser et se retrouva seul.  
Pourquoi ces dernières paroles absurdes ? Qu’est-ce qui lui 
avait pris de déraisonner ainsi ? Et cette vision d’un palace 
sur Mars : invraisemblable ! 
 

* 
 
Dix jours plus tard, fin d’après midi. Le docteur Grand 
avait eu une longue journée, il ressentait la fatigue. Il 
consulta le carnet de rendez-vous : un dernier patient, 
Monsieur Floys était attendu. Il ouvrit la porte de son 
cabinet et invita l’ingénieur à entrer. 
- Bonjour Monsieur Floys. Je vois avec plaisir que vous 
paraissez en pleine forme. 
L’ingénieur, sûr de lui et détendu, salua le praticien et alla 
directement s’étendre sur le divan. Le docteur consulta ses 
notes et s’assit confortablement, à l’écoute de son client. 
- Je me sens tout à fait bien. Ces médicaments sont 
vraiment formidables ! 
- Nous serons obligés le moment venu d’en arrêter la prise 
et vous aurez des insomnies pendant deux ou trois jours. 
C’est tout à fait habituel : l’effet de rebond. Puis les choses 
reviendront à la normale. 
Le docteur Grand ne pouvait lui prescrire des pilules qui 
étaient explicitement décrites comme des placebos. 
Retenant son sourire, il invita l’ingénieur à raconter. 
- Le matin, le réveil sonne, je me lève, m’habille et prends 
mon petit déjeuner. Je me rends à l’usine, salue le garde qui 
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m’ouvre le sas et je gagne mon bureau. Je consulte mes 
mails et la liste des rendez-vous.  
Je suis chef d’un projet très important pour la société 
"Office" : l’installation de radiotélescopes sur la face cachée 
de la Lune. Ces machines sont destinées à découvrir des 
exoplanètes, c’est-à-dire des planètes qui gravitent autour 
d’autres soleils. Nous cherchons des planètes susceptibles 
de porter la vie : d’autres mondes vivants. 
J’ai peu de chances d’aller me promener sur la Lune : je suis 
trop vieux. Enfin, on ne sait jamais, j’en caresse l’espoir. 
C’est en tout cas un projet formidable ! 
Le programme avance bien, dans les temps prévus par le 
planning. 
Après une journée bien remplie de coups de téléphone et 
de réunions, je retourne chez moi, éreinté. La soirée 
s’écoule paisiblement en compagnie de ma femme. Nous 
nous couchons et je m’endors immédiatement. Le rêve 
commence alors... 
 Le docteur Grand sursauta, son visage de marbre se 
lézardait. Pris d’un doute, il arrêta l’orateur et relut ses 
notes. Manifestement, l’ingénieur confondait ses rêves et la 
réalité ! Après une pause, celui-ci poursuivit son récit, 
n’ayant pas remarqué le trouble du psychiatre. 
- Je rêve que je suis prépensionné. Atteint d’insomnies 
chroniques dont la raison m’échappe, je consulte un 
psychiatre, vous, docteur Grand. Vous faites partie de mon 
rêve. Je vais être obligé de vous quitter car mon travail 
m’attend et je me réveille. 
 Le psychiatre ouvrit la bouche pour parler mais les mots 
lui restèrent dans la gorge : pétrifié de surprise, il vit 
l’ingénieur devenir transparent et disparaître. Il se frotta les 
yeux, vérifia que la porte du cabinet était bien fermée et 
qu’il n’y avait personne dans la salle d’attente.  
Comment l’ingénieur avait-il pu s’éclipser d’une façon aussi 
cavalière : sans lui dire au revoir et surtout, sans payer la 
consultation. Le docteur se sentait comme dans un 
cauchemar. 
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 D’une main tremblante, il ouvrit le répertoire 
téléphonique. La société "Office" existait bel et bien. Il 
appela le central et demanda à parler à l’ingénieur Floys. Le 
standardiste lui répondit que "Monsieur" Floys présidait 
une réunion importante mais s’il voulait le contacter, qu’il 
laisse son nom et son numéro de téléphone. 
Le docteur déclina l’offre, remercia et raccrocha. 
 

* 
 
Le docteur Petit ouvrit la porte de son cabinet et invita le 
dernier client de la journée à entrer dans son cabinet. Le 
docteur Grand, un éminent collègue et néanmoins ami, lui 
avait téléphoné et demandé un rendez-vous en urgence. 
Le psychiatre avait réussi à glisser son ami en fin d’après-
midi. Une faveur exceptionnelle car son carnet de rendez-
vous était complet pour trois mois. 
Il lui désigna un fauteuil confortable et s’assit à son bureau. 
De sa voix chaleureuse, il demanda : 
- Que puis-je pour vous, cher collègue ? 
- Docteur Petit, j’ai l’impression d’être fou ! 
Oh ! Le gros blasphème que voilà ! Ce terme "fou" n’était 
plus utilisé dans un cabinet d’analyste depuis des années. 
Le docteur Petit ne s’étonnait de rien mais, là, il leva les 
sourcils. Il déclara de sa belle voix de baryton basse : 
- Allez vous étendre sur le sofa, détendez-vous. Prenez 
votre temps et racontez-moi tout, en n’omettant aucun 
détail. 
 
Didier Kelecom 
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Le Commandant et l’Enfant 
 
 

Il faisait déjà chaud en ce tout début de matinée. 
Le ciel était d’un bleu éblouissant et l’absence de nuages 
annonçait une journée torride. C’était la fin juillet. 

Le battant gauche de la porte de l’antique maison 
s’ouvrit sur la Grand-Place et un enfant sortit. De ses 
grands yeux naïfs, il contempla la vue; à gauche, plein nord, 
le vieux château datant du Moyen Age et à la droite de 
l’imposante forteresse, l’église. En face, de l’autre côté de la 
Grand-Place, un hôtel. A droite, le quai du port de pêche et 
de plaisance que prolongeait la digue vers le soleil levant.  

Le garçon rejoignit en courant le quai et longea la 
Grand-Place. Il descendit une rue parallèle à la digue, ouvrit 
une barrière et entra dans un jardin du quartier bas de la 
ville, non loin des marais salants. Au bout du chemin, qui 
tournait à angle droit sur la gauche, était édifiée une petite 
chapelle, la chapelle des martyrs. La porte était ouverte. 
Il s’arrêta près du battant, reprit souffle et, après une courte 
hésitation, entra silencieusement, comme pour respecter la 
sérénité du lieu, sa solitude. 

La chapelle existe toujours, inchangée, insensible au 
temps qui passe. Blanche à l’intérieur comme à l’extérieur, 
elle dispose, au faîte du toit, d’une petite cloche blottie dans 
l’épaisseur du mur de façade. Un vitrail en croix, bleu et or, 
domine  le dessus de la porte.  

A l’intérieur, trois bancs à gauche et trois bancs à 
droite. L’autel préside contre le mur du fond à la manière 
ancienne : le prêtre officie tournant le dos aux fidèles et face 
au tabernacle en bois que surplombe, dans une modeste 
loge sculptée, une minuscule statue de la Vierge Marie en 
prière. Une épaisse vitre en Plexiglas assure la protection de 
la figurine en bois clair.  

Creusée dans le mur de gauche, une niche renferme 
un ossuaire, les os des victimes de la révolution, fusillés 
dans le champ d’à côté. 
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Ce lieu d’oraison est peu fréquenté car à l’écart. 
C’est une chapelle privée. 

Cependant, ce jour-là, il y avait quelqu’un. Un vieux 
monsieur en habit noir à la coupe militaire se tenait près de 
l’ossuaire. Il avait les cheveux blancs et sa face, très pâle, 
était sillonnée de profondes rides. A genoux, il méditait sa 
prière en silence, les mains posées sur le dossier du banc 
précédent. 

Sortant lentement de ses pensées, il leva le regard et 
aperçut le garçon. Ils se dévisagèrent. L’enfant, intimidé, 
détourna le regard. Le vieil homme racla sa gorge et dit 
d’une voix cassée, comme s’il en avait perdu l’usage : 
- Qui es-tu, enfant, et que fais-tu en ce lieu consacré ? 
Le garçon, après une hésitation, répondit d’une petite voix, 
comme pour s’excuser de sa présence : 
- Je dois servir la messe de l’abbé Raymond. Je suis en 
avance. 
- Parle plus fort, je suis un peu dur d’oreille. Je suis le 
commandant Martin, mais tu peux m’appeler monsieur 
Martin. Et toi ? 
- Je m’appelle Thierry. Je suis enfant de chœur. 
Monsieur Martin sortit de sa poche une montre à gousset, 
la consulta, prit sa canne au pommeau d’argent et se leva 
péniblement : 
- Et bien Thierry, je ne peux rester pour assister à cette 
messe. J’ai des obligations. 
- Vous n’avez pas besoin d’aide ? 
- Tu es gentil mais je ne suis pas encore un vieillard 
impotent ! Je viens souvent ici pour profiter du calme et du 
silence. Nous nous reverrons peut-être. 
Il sortit et disparut par-delà le tournant du chemin. L’abbé 
Raymond arriva peu après : 
- Bonjour, Thierry. C’est bien, tu es à l’heure. Dommage 
qu’il n’y ait personne. 
- Il y avait quelqu’un mais il avait des obligations. Il est 
parti. 
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L’abbé considéra l’enfant, sourit et dit d’une voix 
mystérieuse : 
- La journée est longue, il reviendra. 
 

Dans l’après-midi, Thierry accompagna son grand-
père, qui avait décidé d’aller peindre sur la digue à un jet de 
pierre de la petite chapelle. Sous cet angle, ils voyaient tout 
le port en enfilade. Ils distinguaient au loin la grande écluse 
qui fermait le chenal et alimentait en eau de mer les salines. 
Devant eux, le long quai de pierre protégeait les maisons de 
la ville et, à droite, le château et l’église. A gauche, de l’autre 
côté du chenal, se tenaient de vastes hangars et d’étroits 
bâtiments, en bois goudronnés, réservés à la construction 
navale. Enfin, au centre, dans une forêt de mats, les bateaux 
de pêche aux couleurs vives posaient paresseusement dans 
la vase car la marée était basse. 

Chacun portait un chapeau car le soleil était 
généreux. L’enfant, pris d’une envie, s’éclipsa, prétextant un 
petit besoin. Il descendit la rue, ouvrit la barrière, parcourut 
le chemin et entra dans la chapelle. Le commandant Martin 
était là, à son poste, à genoux et en prière : 
- Tu es là, Thierry ! Tu devrais être à la plage, courir, faire 
des châteaux de sable et te baigner avec les enfants de ton 
âge. Tu n’as rien à faire ici. 
- Ce matin, l’eau était très froide et j’ai nagé trop 
longtemps : j’ai attrapé froid. Ma mère m’a interdit de me 
baigner cette après-midi. 
L’enfant était très fier de son exploit sportif. 
- J’entends que tu viens du nord. Ton accent te trahit. 
Quel âge as-tu donc ? 
- J’aurai dix ans dans trois mois. 
Après une pause, le garçon ajouta comme par défi : 
- Je n’ai pas d’accent, mais vous bien : celui de Paris ! 
Le commandant sourit ; il appréciait l’impertinence du 
garçon, cette volonté de ne pas se laisser faire.  
- Tu as raison ! Comme toi, je ne suis pas du pays. Tu as 
du caractère, j’aime cela ! 
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Le commandant se perdait dans ses pensées. Des regrets 
apparaissaient dans ses yeux. 
- Je suis militaire, j’ai participé à de multiples batailles. J’ai 
parcouru l’Europe dans tous les sens. Je recherchais la 
gloire et je ne voyais pas le temps passer. J’aurais voulu 
avoir des enfants, avoir un garçon comme toi, Thierry. 
Le commandant se tourna et regarda l’ossuaire. Il ajouta, 
d’une voix qui tremble : 
- Je suis très vieux, je pourrais être ton arrière-grand-père, 
tu sais. 

Après une longue pause que le garçon n’osa pas 
interrompre, le commandant reprit à regret comme pour 
revenir à la réalité : 
- Où loges-tu pour les vacances ? 
Thierry hésitait à répondre à cette question. Il avait souvent 
entendu sa mère dire qu’il ne fallait pas parler à des gens 
que l’on ne connaissait pas. Cependant, il avait l’intuition 
que le commandant était un homme de confiance, un 
homme d’honneur. Il répondit : 
- J’habite la grande maison sur la Grand-Place, celle qui 
fait face à l’hôtel. 
- C’est une maison très ancienne, une maison qui 
appartient à l’Histoire. Comment est-ce possible que tu y 
loges, toi et ta famille ? 
- Elle appartient à ma grand-mère qui est de Nantes. 
Cette maison a toujours appartenu à la famille. 
- Ainsi donc tu es un peu du pays. Sais-tu que des choses 
terribles se sont passées dans cette maison ? 
- Quoi donc ? Il y a un trésor caché par des pirates ? Il y a 
des fantômes ? 
Les yeux du vieil homme se plissèrent de malice. Il dit d’un 
ton léger : 
- Voyons, mon enfant, tu sais bien que les fantômes 
n’existent pas ! Quant aux trésors... . 

Monsieur Martin s’assit. Son regard se dirigea vers 
l’ossuaire. Il sortit de sa poche la montre à gousset, la 
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consulta, prit sa canne au pommeau d’argent et se leva 
péniblement : 
- Il est trois heures. Je dois partir... Thierry, reste un peu 
et prie pour les personnes décédées. 
Il sortit, avança lentement sur le chemin et disparut par-delà 
le tournant. 

Après une courte prière, l’enfant rejoignit son 
grand-père sur la digue. Celui-ci n’en était qu’à l’ébauche du 
tableau, le crayonné. Peu de temps s’était écoulé. 

 
Le samedi était un jour de vacances comme les 

autres : plage le matin, plage l’après-midi. Après le déjeuner, 
l’enfant accompagna son grand-père pour la poursuite et 
l’achèvement du tableau. Il avait dit à ses parents qu’il ne 
resterait pas et qu’il reviendrait pour partir à la plage. "Si tu 
n’es pas là au moment du départ, tu restes ici !" lui avait 
répondu d’un ton autoritaire sa mère. 

Profitant de la distraction de son grand-père et 
poussé par une force mystérieuse, le garçon s’éloigna en 
courant et entra dans la chapelle. Le commandant était à sa 
place et priait devant l’ossuaire. Sans préambule, celui-ci 
l’interrogea comme si le temps ne s’était écoulé entre les 
deux entrevues : 
- Sais-tu, Thierry, qui sont les morts dont les os sont dans 
cet ossuaire ? 
- L’abbé Raymond m’a dit que c’était les martyrs qui 
moururent en défendant leur foi. 
- Ton abbé récupère des martyrs à bon compte. 
Les choses ne sont pas si simples. On a attribué à ces gens 
qui s’étaient révoltés des intentions politiques ou religieuses. 
Il serait plus exact de dire qu’ils se révoltaient contre la 
misère ! La misère pousse aux excès, à la haine et à la 
violence. 
Le commandant se tut. Il rassemblait ses idées et cherchait 
à les transmettre. 
- Qu’apprends-tu à l’école ? 
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- Nous faisons de la lecture, de l’écriture, du calcul. Nous 
apprenons le néerlandais, l’histoire et la religion. 
L’institutrice nous parle de notre pays. 
- Ton pays n’est pas le mien. Veux-tu que je te raconte ce 
qui s’est passé ici, en ces lieux ? 
L’enfant accepta et le commandant s’assit. Il lui désigna une 
place et commença : 

"Pour simplifier les choses, nous allons définir les 
adversaires : imagine les bleus, représentant l’autorité du 
pays, et les blancs, les révoltés, considérés comme des 
bandits. Les blancs tenaient l’île qu’ils avaient conquise 
quelques mois auparavant. 

Au début de l’hiver, le général des bleus lança 
l’attaque au sud de l’île et établit une tête de pont. Il traversa 
la mer à pied sec avec ses troupes par un chemin praticable 
à marée basse. Il remonta vers le nord et encercla le chef-
lieu de l’île grâce à une supériorité numérique écrasante. 

Les blancs, sentant la situation désespérée, 
envoyèrent des émissaires : ils proposaient de se rendre, 
demandant seulement la vie sauve contre la promesse de ne 
plus combattre les bleus. La réponse des représentants 
politiques des bleus fut claire : pas de grâce. Le combat 
reprit donc. Cependant, le général des bleus, craignant des 
lourdes pertes parmi ses soldats, prit sur lui d’accepter les 
offres de reddition. Ce général était connu pour sa loyauté 
et son sens de l’honneur ; les blancs eurent confiance en lui, 
cessèrent le combat et déposèrent les armes. 

La vie sauve avait été promise aux blancs mais les 
représentants politiques en mission ne prirent pas en 
compte la parole du général. Un tribunal fut mis en place. 
De nombreux habitants de l’île et les combattants qui 
s’étaient rendus furent entassés dans l’église. Parmi eux, des 
prêtres, des femmes et des enfants. Près de deux mille 
personnes. Les représentants politiques ordonnèrent ensuite 
la mise à mort de tous les prisonniers ainsi enfermés. 
Le général tenta de s’opposer à cette mesure mais en vain. 
Le massacre dura deux jours et les cadavres des suppliciés 
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furent jetés, comme des chiens, sans sépulture, dans la fosse 
commune. » 

La réaction de l’enfant fut étrange, il ne semblait pas 
surpris, ni peiné ni horrifié. Un enfant qui n’a pas vu mourir 
un proche n’a pas l’expérience de la mort. Il pense que lui-
même et ses proches sont immortels. Il fut d’avantage 
scandalisé par la promesse non tenue. 
- Ce sont les bleus qui sont méchants : ils ne tiennent pas 
leurs promesses ! 
- Tu as raison, c’est eux les bandits ! 
Le commandant observa attentivement l’enfant, le couvrit 
d’un regard tendre et ses yeux se mouillèrent de larmes. Il 
murmura comme pour lui-même : 
- Il y avait un enfant de ton âge parmi les fusillés. Il a été 
courageux. J’étais avec les bleus, j’en suis témoin. 
L’enfant fut étonné, il ne comprit pas cette révélation et 
n’osa pas questionner le conteur, de peur de montrer son 
trouble.  

Les oiseaux se turent et le silence se fit, 
assourdissant... Enfin, le commandant se leva lentement, 
consulta sa montre à gousset, prit sa canne au pommeau 
d’argent et déclara : 
- Il est trois heures. Je m’en vais. Thierry, mon enfant, 
reste un peu et prie pour les personnes décédées. 

Il paraissait plus vieux, il se tenait voûté. Il sortit, 
avança lentement sur le chemin et disparut par-delà le 
tournant. L’enfant resta un long moment à réfléchir. Il ne 
comprenait pas. L’histoire que le commandant lui avait 
racontée était-elle donc un fait récent ? 

Finalement, il se leva et courut rejoindre son grand-
père qui, plongé dans son tableau, ne s’était pas aperçu de 
son escapade. 
- Apé, je retourne à la grande maison pour aller à la plage. 
- Pas de problème, tu as le temps : il n’est que trois 
heures. 
Intrigué, l’enfant regarda le clocher de l’église et constata 
qu’il était bien trois heures. 
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Le dimanche, toute la famille se réunissait autour de 

la table pour le déjeuner. L’abbé Raymond était souvent 
l’invité. Après le repas, les grandes personnes s’enfermaient 
au salon pour écouter les histoires de l’abbé. Il était 
exorciste et s’amusait, en remarquable conteur qu’il était, à 
relater, en camouflant ses sources, des faits horribles sur les 
forces démoniaques. Les adultes frissonnaient avec délice. 
Les enfants n’étaient pas de reste : il leur faisait des tours de 
magie. 

Thierry avait très mal dormi. Il avait longuement 
pensé aux paroles du commandant et s’était endormi tard. Il 
n’osait pas en parler à ses parents, il craignait de se faire 
gronder : on ne parle pas à des gens que l’on ne connaît 
pas ! Il se confia à l’abbé Raymond. 
- Tu as un secret à me dire, Thierry ? Viens, allons dans le 
pavillon, nous serons plus tranquilles. 

Le pavillon était un petit bâtiment à l’écart de la 
maison. Donnant dans la cour, il servait à la fois de 
bibliothèque et de pièce à débarras et l’on y respirait l’odeur 
de poussière et de vieux livres. 

L’abbé s’assit sur le seul siège disponible, l’enfant se 
tenant debout devant lui. Thierry lui raconta les rencontres 
avec le commandant. Il évoqua l’étrange histoire des bleus 
et des blancs et les curieuses paroles du vieux monsieur. 
- Thierry, l’histoire que t’a racontée monsieur Martin est 
parfaitement exacte, cela se passait il y a ... 167 ans. 
L’enfant fit un puissant effort de calcul et s’écria : 
- Le commandant m’a raconté des blagues, il ne pouvait 
assister aux exécutions : il aurait 200 ans d’âge aujourd’hui ! 
- Mon enfant, les vieilles personnes perdent parfois la 
notion du temps qui passe et se perdent dans l’Histoire. J’en 
sais quelque chose : je suis vieux moi-même. 
Le garçon s’interrogeait : il aurait tout simplement mal 
entendu. Changeant d’idée comme seuls les enfants savent 
faire, il demanda : 
- Qu’est-ce qui s’est passé dans la grande maison ? 
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- Pendant la prise de l’île, les bleus trouvèrent parmi les 
prisonniers un général des blancs qu’ils croyaient mort. 
Il avait été grièvement blessé au cours d’une autre bataille. Il 
fut interrogé pendant deux jours dans la maison et 
condamné. Comme il ne pouvait plus marcher, il fut 
transporté dans son fauteuil de l’autre coté de la grande 
place. D’ailleurs, ce fauteuil qui appartenait à la maison, 
tu peux le voir dans le hall d’entrée. Il mourut fusillé contre 
le mur de l’hôtel qui porte maintenant son nom. 

Thierry était déçu : il avait espéré que l’ami de la 
famille lui révèle l’existence d’une trappe quelque part dans 
la maison, donnant accès à un souterrain que la marée haute 
aurait rempli d’eau et qui cacherait un trésor ; qu’il lui 
raconte une extraordinaire histoire de pirates ! Les histoires 
des adultes ne sont vraiment pas drôles ! L’abbé ramena 
l’enfant à la réalité : 
- Thierry, j’aimerais rencontrer le commandant Martin. 
Peux-tu venir avec moi à sa rencontre cette après-midi ? 
Il n’est pas encore trois heures. 
- D’accord, mais je souhaite que ce que je vous ai raconté 
à son sujet, reste un secret. Je ne voudrais pas qu’il pense 
que je le prends pour un menteur. 

De la sorte, l’après-midi, l’abbé et l’enfant se 
rendirent à la chapelle. Le commandant était bien là, 
à genoux et en prière à côté de l’ossuaire. En s’adressant au 
militaire, l’abbé prit la parole : 
- Je propose de dire trois messes pour le repos de l’âme 
des personnes décédées. Une le lundi, une le mardi et une le 
mercredi, en début d’après-midi. Puis-je compter sur votre 
présence, commandant ? 
Se tournant vers l’enfant, il ajouta : 
- Puis-je compter aussi sur toi, Thierry ? 
Le garçon acquiesça. L’abbé se pencha et chuchota à son 
oreille : 
- Je suis vieux : je ne vois pas bien ni n’entends le 
commandant. Peux-tu me confirmer son assentiment ? 
L’enfant confirma de la tête l’accord du commandant. 
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Les choses se passèrent ainsi. Un témoin qui serait 

entré par hasard dans la chapelle n’aurait vu qu’un abbé 
disant sa messe en latin devant un enfant qui le servait. 

Au dernier jour, le prêtre, à la fin de la cérémonie, se 
tourna vers le commandant et déclara : 
- Que les âmes des défunts retournent en paix auprès du 
Père éternel ! 

L’enfant regardait le commandant Martin en prière. 
Il le vit perdre consistance : il voyait l’ossuaire à travers son 
corps. Bientôt, il n’en perçut que le contour qui disparut à 
son tour laissant le vague souvenir d’une lumière ténue. 
Il s’écria : 
- Le commandant a disparu. Il m’avait pourtant dit que 
les fantômes n’existaient pas !  
- Seules les âmes en peine existent. Et une âme troublée. 
Tout est fini, Thierry. Viens, sortons maintenant. Il est 
passé trois heures. 
Ainsi parla l’abbé et il poussa l’enfant vers la lumière du 
soleil et vers la vie. 

Les vacances étaient finies. Thierry et sa famille 
retournèrent dans le nord. Thierry conserva cette aventure 
dans son cœur, il n’en parla à personne. Il se disait que le 
commandant Martin, qui était apparu dans la petite chapelle 
des martyrs, n’était peut-être en finale que le fruit de son 
imagination : c’était sans doute une part de lui-même. 
 
Didier Kelecom 
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Vacances à la Côte belge 
 
 
 Au début des années cinquante, nous passons nos 
vacances à la côte belge.  
 En 1951, notre dernier petit frère, le 6ème, voit le jour au 
printemps. Cette année-là nos parents ont loué un 
appartement à Coq/s/mer, autrement dit: Den Haan. Nous 
n'avons pas encore de voiture mais je pense que c'est un 
oncle qui nous a conduits à destination.  
 Le voyage est long, il n'y a pas encore d'autoroute et j'ai le 
souvenir d'avoir été très serrée dans le fond de la voiture 
(Volkswagen ou Citroën?) vu le nombre !  
Aujourd'hui, ce serait interdit !  
 L'appartement est très loin de la plage (presque à 
Klemskerke). Papa n'est pas présent tout le temps. Il 
travaille et maman est fort occupée puisqu'elle a encore 
deux enfants en bas âge : Jacqueline 18 mois et Alain 3 
mois. Nous, les quatre grands, sommes encore trop jeunes 
pour aller seuls à la plage, aussi c'est avec une joie immense 
que nous voyons arriver notre grande cousine Carmen, qui 
est alors une très jolie fille de 22 ans. Nous l'aimons 
beaucoup et elle adore les enfants. Quel soulagement pour 
maman de nous voir partir avec pelles et seaux en 
gambadant autour de cette cousine providentielle !  
 On ne s'ennuie pas une minute avec elle : il nous manque 
une balle ou quelques formes pour la plage ? Ce n'est rien; 
on passe les acheter au bazar du village. Ensuite, ruée sur le 
sable doré et plongeons dans les vagues bleues ou grises de 
cette mer du Nord que nous apprenons à connaître.  
Nous passons un temps infini à jouer (du moins me 
semble-t-il) quand arrive maman, avec les deux petits dans 
la poussette, et munie d'un goûter copieux et bien emballé. 
Nous nous installons confortablement pour mordre à 
pleines dents dans les délicieuses tartines de confiture 
préparées avec soin. Il faut dire que l'air marin et iodé a eu 
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vite fait de creuser les appétits et les tartines disparaissent à 
vue d'œil (on fait même des concours !). 
Ensuite, s'il nous reste encore un petit creux, Carmen nous 
emmène sur la digue où nous dégustons une bonne glace 
(vanille-chocolat), mais parfois on la prend sur le sable. 
Notre  petite sœur Jacqueline joue sa "précieuse" en  posant 
son pied mignon pour la première fois sur le sable humide. 
Elle nous lance un regard consterné et s'écrie "c'est moujé!" 
(trad. C'est mouillé). Éclats de rire de toute la famille.  
 Le week-end, l'ambiance est à son comble surtout quand 
Papa revient avec l'oncle Marcel, le plus jeune frère de 
Maman. C'est un homme de 30 ans, séduisant et plein de 
charme, qui a le verbe facile et nous raconte des histoires à 
nous faire  pleurer de rire. Nous passons avec lui quelques 
moments et soirées mémorables. Voilà qu'un soir en plein 
souper débarque un amoureux de Carmen: Hugo, un 
Flamand pète-sec, homme à "principes". L'oncle Marcel 
trouve l'occasion trop bonne. Il se met à discuter avec 
Hugo en entrant dans son jeu. Nous n'en pouvons plus de 
rire et le pauvre Hugo est quelque peu ridiculisé.  
Il faut dire que notre oncle Marcel avait un œil sur notre 
jolie cousine qui tomba amoureuse de lui sur le champ et 
pour la vie. Pour notre plus grand bonheur, ils se marièrent 
l'année suivante en septembre 1952 et c'est ainsi que notre 
cousine germaine devint notre tante et que notre oncle 
devint notre cousin (lui était le frère de notre maman et elle 
une nièce de papa, et fille de sa sœur.)  
 
Claudine Dehaspe 
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Lili, un Oiseau pour le Chat 
 
 
Nous sommes au début du 20ème siècle, dans une famille 
bourgeoise de notre chère Wallonie. On attend un  heureux 
événement. Quoi de plus ordinaire me direz-vous! Oui, 
mais on a déjà accueilli deux petites filles (adorables 
d'ailleurs) et bien sûr on attend un garçon. Malchance, c'est 
une troisième fille qui vient agrandir le cercle de famille.  
 Nelly commence sa vie avec quelques difficultés, elle n'a 
pas d'appétit, elle est plutôt malingre et sa peau est couverte 
d'eczéma, on dirait peut-être aujourd'hui qu'elle est 
allergique.  
 Bref, elle donne beaucoup de soucis à ses parents et à ses 
grands-parents puisque tous vivent dans la même maison. 
Un jour, la grand-mère, "Marraine" pour tout le monde, 
s'exclame en la voyant dans son bain, et s'adressant à sa 
belle-fille : "Marguerite, c'est bien triste mais cette enfant est 
un oiseau pour le chat !"  
 Qu'à cela ne tienne, l'oiseau pour le chat résiste, grandit, 
et petit à petit prend très bien sa place dans la famille. Lili 
est une originale et se montre dès le départ tout à fait 
différente de ses deux sœurs.  Tandis que celles-ci font leurs 
devoirs avec application, Lili préfère dessiner, coudre, 
bricoler. Tous les travaux manuels l'intéressent et elle y 
montre très vite une grande dextérité.  
 Bien sûr elle écoute la maîtresse d'école et fait ce qu'on lui 
ordonne mais aussitôt rentrée à la maison, son imagination 
débordante la pousse vers d'autres activités. Au diable les 
cahiers lignés, à quoi bon étudier toutes ces pages d'histoire. 
Elle dessine, elle peint, elle tisse, elle met des couleurs 
partout car pour elle c'est gai la vie ! Elle raconte des 
histoires à ses sœurs pour les amuser et elle finit par remplir 
la maison de ses rires et de ses farces.  
 Les adultes l'acceptent telle qu'elle est; elle n'est pas 
comme les autres mais elle fera son chemin.  



 76 

Elle a déjà 5 ans quand le ventre de sa maman s'arrondit 
une nouvelle fois. L'attente est fébrile et comble de bonheur 
pour toute la famille, voilà enfin le garçon tant désiré : un 
petit Henri qui sera d'ailleurs mon papa.  
 Pour Lili, c'est son  premier coup de foudre : elle voue à 
son petit frère une adoration qui ne la quittera jamais. Voilà 
au moins quelqu'un dont elle pourra s'occuper. Ce petit 
Henri est un enfant adorable, il grandit sans problèmes et 
devient très vite un compagnon de jeux irremplaçable pour 
Lili. Elle lui fait d'ailleurs faire mille bêtises qui ont le don 
d'exaspérer "Marraine".  Le siècle marche avec son lot de 
bonheurs et de misères. Pendant le conflit de 14-18, la 
famille est amenée à héberger des officiers écossais.  Lili est 
aux anges, je crois que ce qui lui plaît surtout c'est 
l'uniforme avec la jupe multicolore.  Elle en parlera jusqu'à 
la fin de sa vie.  
 Le temps passe et l'oiseau pour le chat devient une très 
belle jeune-fille dans les années 20-30. Cependant, elle ne 
prendra jamais d'époux. Plus tard quand nous lui 
demanderons pourquoi elle ne s'est pas mariée, elle nous 
répondra : "moi, mon fiancé, celui que je devais rencontrer, 
eh bien, il est sans doute mort dans les tranchées de la 
guerre 14-18."  
 En 1939, elle assiste au mariage d'Henri.  Elle ne le savait 
pas encore mais c'est à partir de ce moment-là qu'elle allait 
pouvoir déployer toutes ses capacités d'amour et 
d'assistance  en tous genres. En effet, Henri et Marie-
Thérèse mettront au monde 6 enfants vigoureux  pour leur 
plus grand bonheur et celui de tante Lili.  (Lili fait partie de 
cette génération qui aura vécu les deux terribles conflits du 
20ème siècle et qui, malgré cela, a toujours gardé l'espoir. 
"La guerre, on savait qu'elle finirait un jour" disait-elle plus 
tard.) 
 En 1940, quand la guerre éclate à nouveau, Lili est une 
jeune femme de 32 ans, elle n'a pas de métier mais 
beaucoup d'activités : elle coud, elle confectionne, elle 
bricole, elle peint. Elle a des dons artistiques certains et, 
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même sans avoir fait les études ad hoc, elle les exploite à 
fond.  
 Elle voit partir son frère au combat et part avec sa famille 
y compris maman et moi-même en exode. Au retour, après 
la joie des retrouvailles il faut organiser la survie dans 
l'attente de la fin du conflit. Elle sera une aide précieuse 
pour la famille de même que sa sœur Claire. Toujours pleine 
d'idées et entreprenante, c'est elle qui, au départ de vieux 
draps de lit plongés dans la teinture (rouge-jaune-noir), 
confectionne des robes tricolores pour ma sœur et moi, 
ainsi qu'une barboteuse pour notre petit frère.  
 Et c'est avec une grande fierté qu'elle nous accompagne à 
la fête de "la libération".  
 
Claudine Dehaspe 
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Rencontre avec une Personne célèbre 
 
 
Dans les années cinquante nous vivions dans un 
appartement situé dans un faubourg de Bruxelles. La famille 
complet comportait six enfants (3 garçons, 3 filles) et nos 
parents. Il n'y avait ni jardin, ni terrasse. Aussi c'est le 
boulevard qui faisait, pour nous, office d'aire de jeux et de 
promenades.  
La circulation ne posait quasi pas de problème : une voiture 
ou un tram passaient de temps en temps.  
Sur le terre-plein bordé d'arbres et de "bancs publics", nous 
étions en parfaite sécurité entre la "friture chez Eugène" et 
le terminus du tram 33.  
Maman nous confiait "les petits" chacun dans une poussette 
ou les deux dans la même, c'était selon....  Je  devais avoir 
11 ou 12 ans et ma sœur Renée un an de moins. Nous 
étions très fières de cette responsabilité qui permettait à 
maman de souffler un peu ou plus simplement de faire le 
ménage à l'aise.  
Les petits bien attachés dans leur poussette, on jouait à la 
corde, aux billes, à la marelle et aussi à la "déclaration de 
guerre"... ensuite on partait en balade avec toute la bande.  
Un après-midi d'été nous montons jusqu'au terminus du 33, 
situé sur le square Henri Rey, quand tout à coup nous 
parvient l'écho d'une musique très agréable. Tendant 
l'oreille nous forçons un peu l'allure pour connaître l'origine 
de ce chant mélodieux et c'est alors que nous l'apercevons, 
juché sur le dossier d'un banc du square: un jeune homme 
rayonnant, la guitare en bandoulière, il chante et c'est 
magique !  
On ne peut pas dire qu'il est beau, mais son regard nous 
envoûte, il se dégage de lui un charisme certain. Nous 
venons grossir l'attroupement des enfants du quartier qui 
l'entourent, et comme eux subjugués, pris sous le charme, 
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nous l'écoutons sans un bruit, sans un mot pendant de 
longues minutes.  
Quel bonheur d'être là, tous ensemble, dans la douceur de 
cet après-midi à écouter un chanteur et un poète qui 
quelques années plus tard fera vibrer tant d'assemblées en 
se donnant complètement à son public. Vous l'avez sans 
doute deviné, il s'agit d'un tout grand de la chanson belge 
francophone : notre Jacques Brel national. Il habitait à deux 
pas de chez nous, près de la friture "Chez Eugène" et du 
tram 33.  
 
Claudine Dehaspe 
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Sikia 
 
 
Il s'appelait Samakupa Sindano Gabriel. Il avait des 
tatouages sur le front et sur les joues. Son papa était un 
"Lunda" et sa maman une "Tchokwé". Pour parer à toute 
éventualité on lui avait fait les deux tatouages… Des fois 
qu'il se serait fait capturer par les uns… ou par les autres… 
 Il "officiait" déjà dans la maison, près de la gare de 
Jadotville, quand maman et moi sommes arrivées en 1950. 
Il nous a jaugées, classées et… adoptées!  
 Pour maman, ce fut difficile d'avoir un "bonhomme" 
couleur chocolat dans les pieds tous les jours de la semaine. 
Elle ne s'y faisait pas bien. Une bonne, soit! Un boy… 
c'était plus difficile. Et puis, avec le temps, elle s'est 
habituée au chuintement des pieds nus dans la maison, au 
tablier bleu "kaniki", à la loque jaune avec laquelle il chassait 
la poussière d'une meuble à l'autre en tapant à gauche et à 
droite plutôt que de frotter, au "Yambo" et au "Bakia 
muzuri Madam" du matin et du soir. Elle l'a apprécié, l'a 
conseillé, l'a admiré et lorsqu'elle a quitté Jadotville en 1968, 
ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre. C'était une 
complicité compliquée et uniquement possible là-bas et à ce 
moment-là. Chacun restait à sa place, mais on s'estimait 
énormément et tout était bien ainsi.  
 Pendant la période de la maladie de maman, il s'est 
occupé de moi. Il nettoyait, faisait tout le travail de la 
maison, préparait mes tartines, lessivait et repassait mes 
vêtements, faisait cuire la soupe et les légumes pour le soir 
et papa et moi, nous nous arrangions pour préparer la 
viande quand nous rentrions de l'hôpital. Epoque difficile 
pour une petite fille de 12 ans… Je me sentais un peu 
orpheline. Je n'aime pas parler de cette période, et j'ai voulu 
l'oblitérer, comme une tache ou une faute qu'on veut 
gommer sur un bout de papier. La trace est restée incrustée 
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pourtant. Encore aujourd'hui je ne parviens pas à 
l'oublier… 
 Notre Gabriel est resté avec nous, à travers tous les 
déménagements, à travers tous les problèmes. Il est resté 
avec mes parents après l'indépendance, les cachant dans le 
poulailler et leur portant à boire et à manger, leur apportant 
eau, savon et vêtements de rechange, aux mauvais moments 
de l'histoire du Katanga, quand les mutins de la Force 
Publique traînaient dans les parages en 1960 et plus tard 
quand les soldats de l'ONU pillaient les maisons et les 
magasins de la ville. "Akisanti mingi Gabriel ! »  Je n'ai 
jamais pu lui dire qu'imparfaitement ce merci lorsque je l'ai 
revu en 1965 pour la dernière fois. Je lui devais la vie de 
mes parents !  Il a fait cela sans arrière-pensée, parce que ça 
lui paraissait normal, parce qu'il faisait partie de la 
maisonnée et que pour le "Bwana" et sa "Madam" il se 
serait fait hacher menu !  
 Il y a dans les archives de mes parents quelques lettres 
qu'il a écrites après 1968, après leur retour définitif en 
Belgique. Il y parle des soucis qu'il a avec les enfants, de la 
maladie d'Hélène – sa femme.  Nous nous sommes toujours 
occupés d'eux parce que nous vivions dans une espèce de 
symbiose sur nos 13 hectares. J'ai conduit Hélène à la 
maternité pour son premier bébé… L'enfant est mort peu 
après sa naissance… Mais les suivants ont vécu et étaient en 
bonne santé. Papa a appris à lire et écrire, à compter et à 
dessiner à Tanda, le fils aîné. Il encourageait l'aptitude au 
dessin de ce gamin aux mirettes énormes. Il lui avait appris 
à manier sa machine à calculer, une prouesse !  Maman a 
appris la couture à Hélène et elle soignait les blessés et les 
malades du camp des travailleurs de papa. Elle écoutait les 
problèmes que les femmes lui exposaient, elle leur donnait 
des conseils, riait avec elles quand elles se coiffaient 
pendant des heures, quand elles se moquaient des 
hommes… 
 Lorsque mes parents sont partis en 1968, papa a fait 
construire à ses frais, une maisonnette dans le "belge" – 
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l'ancien quartier indigène – pour Gabriel et sa famille, parce 
qu'il estimait qu'il devait cela à cet homme fidèle. Quelque 
part – je l'ai écrit en son temps - je me sens coupable quand 
je pense qu'ils sont restés fidèles alors que nous les avons 
laissés là, à la merci de l'histoire… 
Papa nous avait recommandé, dès notre arrivée, de ne 
jamais rire de ce que Gabriel raconterait. Nous faire part de 
ses histoires, de ses problèmes, des rumeurs, des légendes, 
de ses souvenirs d'enfant, il l'a fait très souvent. Quand la 
confiance et l'entente se sont installées entre nous. Même 
quand il nous contait des choses ridicules, nous n'avons 
jamais ri de lui.  Ce n'était que quand il racontait des 
histoires drôles, et que lui-même riait, que nous suivions le 
mouvement.  
 Ainsi, il me souvient d'une histoire qu'il nous a bien 
racontée quatre ou cinq fois, et qui m'a chaque fois fait rire 
aux larmes. Pas à cause de l'histoire elle-même, mais à cause 
de ses mimiques et de son expression comique. Gabriel 
était impayable quand il imitait mon papa buvant son thé et 
lisant son journal le dimanche matin. On aurait dit une 
copie parfaite ! En négatif évidemment. Les Africains sont 
des conteurs nés et ils sont merveilleux quand ils miment 
des situations et imitent des personnages – souvent des 
"basungu" d'ailleurs - dont ils interprètent le rôle ou dont ils 
rapportent les actes ou l'histoire.  
 Je disais donc qu'il nous a narré l'histoire de l'homme 
sans… bouche ! Oui, sans bouche!  
 Lorsqu'il était petit garçon, il avait accompagné son père 
dans un village assez loin de chez lui. Le chemin avait été 
difficile et long, il avait fait chaud et ils étaient contents 
d'arriver à destination. Les villageois avaient accueilli les 
visiteurs avec déférence et amabilité et le soir venu, le papa 
de Gabriel avait eu droit à un tabouret quand tout le monde 
s'installa autour du feu. Gabriel s'était accroupi par terre, 
près de son père. Après avoir mangé et bu, on avait raconté 
des histoires et des légendes. Puis, ce fut le silence de la nuit 
émaillé par les bruits nocturnes propres à l'Afrique. Gabriel 
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n'avait retenu qu'une chose de cette soirée: Le lendemain il 
y aurait un visiteur bizarre sans… bouche. Un vrai 
phénomène !  
 
Tôt matin déjà, son papa s'était occupé de ses affaires et 
notre petit Gabriel avait joué avec les gamins du village, 
près de la rivière. Puis, la nouvelle avait circulé : "les 
visiteurs arrivent" et toute la marmaille avait couru à la 
rencontre des nouveaux arrivants. Pas trop près cependant. 
Il ne faut pas accueillir les gens bruyamment, sauf ceux de 
sa tribu. Il faut rester à distance, respectueux, dans 
l'expectative. L'homme sans bouche était là ! C'était vrai ! 
Il n'avait pas de bouche ! Il parlait pourtant. On l'entendait, 
mais la voix venait d'on ne savait où. C'était un grognement 
plutôt, mais il parlait cet homme ! Les yeux au blanc 
éclatant de Gabriel "roulaient" dans sa figure, couleur 
chocolat – il n'était pas noir foncé mais plutôt mousse au 
chocolat – et on y voyait encore l'incompréhension et la 
frayeur des années plus tard !  
 Maman et moi, en le voyant à chaque fois avions toutes 
les peines du monde à garder notre sérieux. Son visage 
reflétait l'émotion très vive du gamin qu'il avait été. Arrivé à 
ce point de l'histoire, il nous montrait comment le visiteur 
avait été reçu et la palabre qui avait suivi. Lui, accroupi 
encore une fois, près de son père debout – car il n'en 
menait pas large – regardait subrepticement de derrière les 
jambes de son papa pour voir si cet homme allait accepter 
de boire avec les autres dans la calebasse le vin de palme et 
manger un morceau de poulet ou de gibier qui avait cuit 
depuis le matin dans le chaudron central. Et l'homme 
mangeait ! Il mettait la nourriture sous son bras, à hauteur 
de l'aisselle, il remuait un peu le bras de haut en bas, puis 
prenait un autre morceau de viande ou un peu de "boukari" 
et ainsi de suite. Pour boire au chalumeau il le mettait au 
même endroit et on entendait un drôle de bruit… Et 
chaque fois que Gabriel trop curieux et vraiment abasourdi 
se penchait trop en avant, son père le repoussait en arrière, 
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pour qu'il se tienne convenablement. Nous restions 
silencieuses, médusées par les gestes, les grimaces, les 
regards de notre boy. On le voyait, petit négrillon roulant 
ses immenses yeux étonnés, on voyait le froncement de 
sourcils de son papa; on voyait enfin l'homme sans bouche 
qui mangeait… sous le bras ! Un véritable one-man show. 
Magistral. Unique. Et régulièrement ça finissait par des 
énormes éclats de rire parce que maman trouvait toujours 
une question à poser et que Gabriel y répondait en riant. 
Oh ! Ces rires qui nous libéraient !  
 Des années plus tard, à Bujumbura, Robert et moi avions 
un boy appelé Katshongo Makeo Richard. Il venait de la 
région de Lubero. Aussi un Congolais, par conséquent. 
Mais Lubero est à des lieues du Katanga, des Lundas et des 
Tchokwés. Et voilà qu'un jour il me raconte qu'il avait 
entendu son père parler d'un homme sans bouche. 
Etonnée, je lui demandai s'il savait où habitait cet homme, 
dans quelle région. Il ne le savait pas, mais il se souvenait 
d'en avoir entendu parler très souvent. Il ne savait pas s'il 
parlait ou mangeait, mais son père l'avait rencontré. Et je 
me pose encore des questions aujourd'hui sur cet homme 
sans bouche… 
 Parfois je repense à cette époque bénie du Katanga. 
Quand Gabriel me racontait des histoires impossibles. Mais 
avec tellement de talent. Il m'arrive de rêver à ces moments 
où Gabriel me disait, pendant qu'il était occupé dans la 
cuisine – son domaine – "Sikia Mademoiselle…" 
J'apprenais des choses étranges qu'on ne voyait pas au cours 
de latin ou d'histoire mais j'ai gardé en moi cette richesse 
d'un autre continent, une richesse un peu sauvage ou 
baroque qu'on ne met pas à la banque ou autour du cou 
comme un collier. Définitivement incompréhensible pour 
les… Belgicains ! C'est pour ça que nous sommes 
"différents", nous qui avons été là-bas. C'est pour ça que 
nous avons un petit grain… De fierté !  
 

Diane Clavareau 
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Départ vers un autre Continent 
 
 

Je venais de terminer ma deuxième primaire et c’est lors 
de l’été 1956 que j’appris tout à fait fortuitement que j’aurais 
à quitter mon cocon confortable de Nieuport, pour un 
avenir inconnu. 

J’avais bien remarqué que mes parents vidaient de temps 
en temps un meuble pour emballer son contenu dans des 
boîtes qu’ils mettaient ensuite par terre, mais à neuf ans on 
ne se pose pas trop de questions et puis, je trouvais ce 
désordre plutôt amusant. C’est ma "Bomma" qui, en me 
raccompagnant de l’école, avait vendu la mèche en 
demandant à ma mère : "Que ferez-vous de la cuisinière 
quand vous partirez au Congo ?". Il ne me fallait pas plus 
pour avoir la puce à l’oreille, surtout quand j’ai vu les grands 
yeux qu’elle faisait à ma grand-mère.  Trop tard !  

Sans doute parce que j’étais inquiète, j’ai raconté à tout le 
monde que j’allais partir "pour toujours et très loin". Pour 
moi, ce départ signifiait quitter ma chambre, mes amies, 
mes grands-parents et mon école… 

"C’est où, le Congo ?" demandai-je. Mon père, toujours 
didactique, m’avait immédiatement montré sur une 
mappemonde où se trouve ce lointain pays, mais pour une 
gamine, que signifiaient quelques formes sur une carte 
géographique ?  

On m’avait également expliqué qu’il y avait des Noirs au 
Congo. Or, le seul Noir que je connaissais en ce temps-là 
était celui représenté par une poupée de chiffons du Père 
Fouettard, que je traînais partout. 

Je finis toutefois par être suffisamment excitée pour 
oublier mon appréhension car après tout, mes parents 
avaient l’air de se réjouir de ce départ ! 

Notre première destination était Jadotville, située à 
environ 100 km d’Elisabethville, au Katanga, province du 
Congo Belge. Maintenant, on dit Likasi, à 100 km de 
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Lubumbashi, au Shaba, province du Zaïre, redevenu entre-
temps République Démocratique du Congo. 

Le choix de Jadotville n’était pas dû au hasard. Au 
Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles, on laissait le 
choix de la destination au candidat au départ, pour autant 
bien sûr qu’il y eût des places vacantes dans les écoles. Mon 
père avait donc choisi la localité la plus proche de l’endroit 
où il était né, à Panda-Likasi, quelque part en brousse.  

Le mois d’août touchait à sa fin et le départ était proche, 
car il fallait arriver quelques jours avant le début de la 
nouvelle année scolaire. On m’avait expliqué que j’allais 
prendre l’avion (un DC 6) et que le voyage durerait 
longtemps...  

Mon premier vol était une déception car je trouvais que 
l’avion n’avait pas l’air d’avancer aussi vite que ceux que je 
voyais voler dans le ciel, lorsque j’étais sur terre. Et puis, 
fallait que je reste assise trop longtemps et je n’avais pas 
assez de place, d’autant plus que mes deux petits frères, qui 
avaient respectivement quatre et deux ans, étaient fort 
remuants.  

Mon père, d’un abord très sociable, avait déjà fait 
connaissance avec ses futurs collègues et les conversations 
allaient bon train dans le couloir central de l’avion.  

Cela s’est produit durant toutes les années suivantes, 
puisque à la même époque, quelques vols supplémentaires 
ont été intercalés par la SABENA pour les enseignants. 
Ainsi, nous retrouvions déjà des familiers dès notre arrivée 
à l’aéroport, ce qui engendrait une ambiance spéciale 
d’excitation que tout le monde partageait. Comme mon 
père enseignait dans la même école que celle que je 
fréquentais, je revoyais par la même occasion certains de 
mes professeurs.  

L’atterrissage se faisait à Elisabethville et le transfert vers 
Jadotville n’intervenait que quelques jours plus tard. Nous 
logions d’abord dans le seul guest-house de l’endroit. 
Il s’agissait d’un ensemble de bungalows, de style colonial, 
disposés dans un cadre de verdure fort bien entretenu par 
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des boys. Les fleurs y étaient abondantes parce que 
régulièrement arrosées. Je me souviens fort bien de l’odeur 
enivrante des frangipaniers et du bruit des criquets à la 
tombée de la nuit… 
 

J’étais trop jeune pour savoir quels critères étaient retenus 
dans l’attribution de la maison. Par chance, elle était 
appropriée, au goût de mes parents. Pour moi, elle était 
parfaite : de plain-pied, ce qui était nouveau.  

Le jardin s’enorgueillissait d’une gloriette à quelques pas 
de la cuisine. Circulaire, elle avait un toit en chaume, une 
table ronde et des assises en brique. Bien utile quand il fait 
très chaud !  Au fond du jardin, séparée par une haie 
épaisse, se trouvait une bâtisse nommée "boyerie", 
habitation destinée au boy (domestique indigène) principal. 
Elle n’était jamais attribuée au jardinier qui passait de 
maison en maison pour couper les hautes herbes avec une 
machette très tranchante, dans un lent mouvement de va-et-
vient. Je ne connaissais personne qui avait une tondeuse.  

La "boyerie" était composée de deux ou trois chambres, 
situées côte à côte, avec chacune une porte donnant sur 
l’extérieur. Il n’y avait pas de vitres, uniquement des volets.  
En fait, le seul "confort" qu’il y avait c'était un robinet d’eau 
courante, ainsi que l’électricité, que le "bwana", le Blanc, 
prenait à sa charge. Quelle que soit la composition du 
ménage du boy, il occupait ces lieux qui servaient 
uniquement la nuit, car la population indigène vivait la 
plupart du temps dehors. A dix ans, je n’ai pas eu de 
véritable contact avec la population locale, hormis avec 
notre boy et sa famille.  

Le silence ne régnait que rarement sur la parcelle – nom 
qu’on donne là-bas au jardin – à cause des rires et des cris 
des femmes du boy.  Il y en avait souvent deux, une jeune 
et une vieille qui faisaient office d’épouses et qui se 
disputaient fréquemment entre elles.  C’est également de 
cette époque que m’est resté le souvenir de l’odeur du maïs 
cuit sur bois par le boy, le soir dans le jardin, et que je 
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trouvais d’un goût exquis. Je vois encore les étincelles 
provoquées par l’agitation du tison dans les braises, ce qui 
ajoutait pour moi, la gamine, une touche féerique à la scène.   
 

Dès mon plus jeune âge, j’ai apprécié la température 
clémente. Ah, que la vie était belle !  Je ne regrettais déjà 
plus la Belgique qui entrait dans sa période hivernale.  
D’ailleurs, après tant d’années, j’ai encore du mal à 
m’habituer aux quatre saisons de Belgique.  

Nous étions arrivés au début de la saison sèche et la 
végétation de notre jardin était très rousse et pleine de 
poussière rouge.  J’ai donc été émerveillée quand j’ai vu 
apparaître, lors de la toute première pluie, à l’endroit même 
où notre voiture roulait dans le garage, une pousse verte 
d’un centimètre. Le deuxième jour, cette même pousse avait 
grandi de deux centimètres supplémentaires et le cinquième 
jour, une très belle fleur exotique, de couleur grenat, avait 
fleuri ! Cela nous paraissait magique.  

Le plan urbanistique de Jadotville et d'Elisabethville - je 
ne connais pas les autres – a été conçu en damier, du moins 
la partie destinée aux Blancs. Cependant, je ne garde pas de 
souvenir précis de la ville, sinon de ses avenues fleuries 
bordées d’arbres à fleurs rouges, oranges ou encore mauves. 
Il y avait des centaines de flamboyants et de jacarandas.  

C’est dans cette maison aussi que je me suis sentie 
"grande" pour la première fois. Je savais enfin "la vérité" au 
sujet de St-Nicolas !  Mon père m’avait associée à la 
confection des brouettes en bois qu’il avait peintes en rouge 
et vert, et à la préparation de la fête. Il se débrouillait pour 
que je puisse observer à quel moment il jetait des nic-nac en 
l’air, afin que mes deux petits frères pensent qu’ils 
tombaient du ciel ! Je me délectais de leur naïveté …  

L’Athénée formait un square complet et notre maison 
n’était séparée de l’école que d’une rue.  Mon père était très 
heureux de n’avoir pas à sortir sa voiture – qui est arrivée 
par bateau deux mois plus tard via le port de Lobito – 
chaque fois qu’il se rendait au travail. Le Congo était encore 
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une colonie belge et la population blanche ne craignait pas 
encore les attaques des Noirs.  
 

A l’école, je devais rentrer en troisième primaire, et je 
pensais que j’aurais une nouvelle maîtresse, comme à 
Nieuport.  J’étais donc un peu désorientée, du moins au 
début, quand on m’a mise dans une immense classe où un 
instituteur donnait cours à la fois aux élèves de première, 
deuxième et troisième années primaires, en Néerlandais. 
Ce système de classes multiples n’a pas que des 
inconvénients, car les enfants enregistrent aussi les cours 
donnés aux "grands", même s’ils font autre chose pendant 
ce temps.  

Je ne savais pas encore que j’allais connaître bien d’autres 
changements… 
 

Diane Clavareau 
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Capitaine à la Légion étrangère 
 
 

Le 4 octobre 1847, Augustine met au monde un petit 
garçon prénommé Félix. Yerlès n’est pas présent : il 
participe aux dernières offensives contre les troupes d’Abd 
el-Kader, près de la frontière algéro-marocaine. En 
apprenant la naissance de son fils, il ressent une immense 
joie ; après plusieurs fausses couches, sa femme vient de lui 
faire un précieux cadeau. Devenir père représente pour 
Yerlès une grande responsabilité et une angoisse qui 
remonte loin. Personne ne peut effacer et oublier les 
blessures, les chagrins et les humiliations de l’enfance. 
Quand il s’en souvient, les larmes lui viennent aux yeux. 
Sera-t-il à la hauteur et capable de se comporter avec Félix 
autrement que son propre père l’a fait avec lui ? Il souhaite 
donner à son fils la protection, la douceur, l’affection et la 
compréhension dont ses parents l’ont privé.  

Il obtient dix jours de permission pour retrouver son 
épouse et fêter la naissance avec elle et quelques amis du 
quartier. En marchant à grands pas vers leur maison, 
il regarde ses mains et se demande si elles vont pouvoir 
accueillir le nourrisson avec la douceur voulue. Depuis ses 
bagarres avec les voyous des quais de la Garonne jusqu’à 
son commandement dans les compagnies disciplinaires, il a 
dû si souvent se battre, montrer sa force, retenir ses larmes, 
s’endurcir et cogner. A de multiples reprises, il a manié la 
pioche, la hache et la pelle. La peau de ses doigts et de ses 
énormes mains est devenue aussi dure que la corne. 
Où trouvera-t-il la tendresse nécessaire pour bercer et 
consoler son enfant ? Alors il se remémore les paroles 
d’Augustine : "tes mains qui caressent mon visage, mon 
corps et mon cœur me semblent aussi douces et légères que 
la rosée du printemps". 

Une boule d’inquiétude et d’espoir au fond de la gorge, 
il frappe à la porte de leur maison. Augustine vient lui 
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ouvrir, elle l’embrasse avec une infinie tendresse et lui tend 
son fils en souriant. Il le prend dans ses bras, lui caresse le 
front, la tête et les joues : dans les grands yeux bleus de 
l’enfant, aucune appréhension. Il se sent en confiance, 
regarde son père en esquissant un sourire, comme un 
nourrisson de quelques semaines qui vient d’être nourri par 
sa mère.  

Augustine sait que son mari veut être un excellent père 
pour Félix, mais qu’il a peur de ne pas y arriver. Elle décide 
donc de l’aider.  

Peu avant la Noël 1847, les destins d’Abd el-Kader, de 
Bugeaud et de Yerlès cessent de se croiser. Le premier 
abandonne la lutte contre les troupes françaises, le second 
est rappelé à Paris, le troisième, promu capitaine, vient de 
quitter les compagnies disciplinaires. Il avait déféré devant 
le conseil de guerre trois chaouchs, coupables de sévices et 
de tortures sur plusieurs dizaines de soldats disciplinaires. 
Mais le conseil de guerre les a acquittés, sous prétexte de 
l’insuffisance des preuves. Furieux, Yerlès fait appel, mais 
son pourvoi est  jugé irrecevable. Et son supérieur, le 
colonel Rambaud, ne peut plus le soutenir : il vient d’être 
promu général de brigade et muté en France.  

Yerlès décide alors de démissionner et il rejoint le 60è 
régiment de ligne. Pour la première fois depuis dix ans, 
il commande des soldats ordinaires, sans passé délinquant. 
Il en est soulagé et les responsabilités de la vie militaire lui 
semblent moins pesantes.  

Après quelques mois, le capitaine obtient son 
incorporation dans le premier régiment de la légion 
étrangère.  Chef de corps, le colonel Emile Mellinet, connaît 
la réputation de l’officier et lui propose de diriger le 
3è bataillon dont il veut faire une unité d’élite. Ses quartiers 
sont installés à Sidi-Bel-Abbès. En 1847, ce n’est encore 
qu’un fortin entouré de quelques bâtiments. Mais bientôt il 
deviendra la ville de prédilection de la légion. La route 
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venant d’Oran est l’œuvre du 1er régiment et Sidi-Bel-Abbès 
se transforme peu à peu en une place forte où s’organisent 
les expéditions militaires vers le sud  oranais. L’une des 
caractéristiques de la légion est que ses membres sont à la 
fois des combattants et des bâtisseurs expérimentés. 
Chaque soldat doit être capable de manier le fusil, 
la baïonnette et aussi la pioche, la  truelle et le marteau. 
Entre les opérations militaires, les légionnaires tracent des 
routes, défrichent des terres et construisent des édifices.  

Yerlès n’est pas dépaysé : il sait que ses hommes ne sont 
pas des enfants de chœur. Beaucoup s’engagent sous une 
fausse identité. Souvent ils sont désargentés ou couverts de 
dettes et en délicatesse avec la justice de leur pays. Mais ce 
ne sont pas comme l’affirment d’aucuns des criminels 
professionnels et endurcis. De tels individus ne 
supporteraient ni la discipline rigoureuse de la légion, ni 
l’entraînement très poussé des recrues. Parmi les engagés 
figurent des sans travail, des jeunes qui cherchent l’aventure 
et les risques, des déserteurs d’armées étrangères, 
des hommes qui veulent effacer leurs fautes et surtout se 
faire oublier, quelques individus fortunés ou issus de 
familles illustres. Beaucoup s’inventent un nouveau passé, 
plus reluisant et plus glorieux que le leur.  

Pour transformer cette masse de recrues hétéroclites en 
soldats d’élite, il faut des instructeurs chevronnés, sévères 
mais humains. Et des officiers qui possèdent un mélange 
d’allant, de tact, de détermination, de respect d’autrui, de 
fermeté et d’affection. Le capitaine Yerlès fait preuve de ces 
qualités et aussi d’une précieuse expérience dans les 
compagnies disciplinaires. Il a commencé sa carrière 
comme simple troupier, puis il a grimpé, un à un, bien des 
échelons de la hiérarchie en faisant preuve de bravoure, de 
qualités de chef et d’entraîneur d’hommes. Sous ses ordres, 
il a eu des laissés pour compte, des soldats perdus, des 
criminels. Par l’exemple, il a réussi à les transformer en 
guerriers redoutables, disciplinés et capables d’actions 
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héroïques. Et surtout, nombre d’entre eux ont retrouvé leur 
amour propre et la volonté de dépasser leurs échecs et leurs 
doutes. En lui offrant un commandement dans son 
régiment, le colonel Mellinet savait qu’il ne serait pas déçu.  

 

Philippe Spaey 
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On ne m’avait pas tout dit… 
 
     On m’avait dit que j’étais née dans un chou, et je l’ai 
cru… que saint Nicolas descendait par la cheminée avec 
son âne et sa hotte à jouets,  je l’ai cru… que, comme les 
princesses des contes de fée, j’allais me marier et avoir 
beaucoup d’enfants ; j’y ai cru… Alors, qu’on ne s’étonne 
pas que malgré mon âge automnal, je crois encore  au Père 
Noël… Car la petite fille qui scrutait attentivement les 
choux que maman ramenait du marché, qui veillait, 
somnolente, les nuits de décembre pour surprendre le 
Grand Saint, et qui avait brièvement convolé sans espoir de 
bébés, retombe  irrémédiablement en extase devant la magie 
d’un sapin illuminé, le miracle d’une naissance, la féline 
beauté d’un chat ou l’ébauche d’une tendresse.  Pourtant, 
venir sur terre dans la peau d’une fille augurait déjà d’un 
chemin hésitant, prédestinée à subir la fière arrogance des 
hommes, leur mépris, leurs critiques, obligée d’être pour 
eux belle, lisse, intacte, de le rester et  surtout, de ne pas 
vieillir… 
     Je rencontrai pour la première fois cette suprématie 
masculine lorsqu’un jour mon petit voisin m’entraîna au 
fond du jardin pour me dévoiler l’intime secret qu’il cachait 
soigneusement dans ses culottes courtes, complétant cette 
initiation par un jet lumineux qui alla, dans  une  longue  
courbe  gracieuse,  se  briser  contre l’imperturbable chêne 
centenaire. Intriguée, je m’efforçai en douce de l’imiter à 
l’ombre d’un massif d’hortensias, mais ne réussit, vexée, 
qu’à arroser  copieusement  mes pantoufles. Mon 
expérience s’arrêta là, et je replongeai tranquillement dans 
mon délicieux univers de poupées totalement asexuées. 
J’ignorais heureusement que cette innocente virgule de chair 
rose allait un jour se transformer en insolent point 
d’exclamation, devenir obscur objet du désir, du délire, du 
délit et du dépit… quelquefois. Ce n’est qu’en remarquant 
mon père revenant des toilettes en se reboutonnant 
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discrètement que je pensai, interloquée : Ah bon ?... Papa 
aussi ?... Et un jour, découvrant la naissance des seins dans 
le décolleté plus échancré de maman, je m’écriai avec 
horreur : Maman ! Ton cœur est déchiré !!  
     En intégrant l’école primaire, je rejoignis un entourage 
exclusivement féminin où les religieuses évoluaient dans de 
grands envols de voiles noirs et où les rares visiteurs mâles 
portaient soutane. D’ailleurs, les voir fréquenter les 
lavatories me choquait profondément, convaincue que ces 
saintes personnes n’avaient pas ces  besoins humiliants et 
bassement terre à terre. 
     A cette époque, l’éducation sexuelle et affective était 
encore bannie de l’enseignement, renvoyant ce devoir 
laborieux  aux  parents  qui,  à  leur  tour,  répondaient 
pudiquement et sans grande conviction à mes réponses de 
plus en plus pressantes. 
- D’où viennent les bébés, maman ? 
- De papa et maman, quand ils s’aiment très fort. 
- Comment on fait les bébés, maman ? 
- Regarde les petits chiens dans la rue !! 
Bon débarras, se disait maman, excédée et passablement 
gênée.  Et je les regardais, les petits chiens qui haletaient 
dans une course folle, l’un attrapant l’autre, l’immobilisant 
brusquement pour le chevaucher allègrement dans une 
étreinte brève et frétillante et repartir, indifférent, laissant 
l’autre hagard et la langue pendante… Je me creusais la 
cervelle, n’ayant jamais vu les grandes personnes s’adonner 
à ce jeu épuisant, supposant qu’il fallait y trouver un plaisir 
aussi étrange qu’improbable pour se comporter de cette 
façon peu sérieuse. Je soupçonnais vaguement qu’on ne 
m’avait pas encore tout dit et je glanai par ci par là des 
bribes d’informations fantaisistes chez des petites amies soi-
disant mieux informées que moi. 
    Les cours de religion ajoutaient au mystère et les menaces 
de damnation qui planaient sur l’honteux péché d’impureté, 
longuement commenté par la mère supérieure, plongeaient 
la classe dans un silence de mort… A l’heure de la 
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confession hebdomadaire, je murmurais mes petits péchés 
d’enfant à l’oreille distraite d’un vieux père Jésuite qui, 
immanquablement, me posait son éternelle question 
favorite : N’a-t-on pas péché contre le sixième 
commandement ? N’a-t-on pas touché la « petite partie » ? 
N’a-t-on pas eu de vilaines manières, seule, ou avec 
d’autres ?? Longtemps je me suis demandé ce qu’on pouvait 
bien faire de répréhensible avec d’autres, à part se disputer 
ou se tirer les cheveux, et pendant ma pieuse pénitence, je 
promis de devenir un modèle de pureté. N’osant plus me 
regarder, me gratter, m’effleurer, je me lavais à peine et me 
déshabillais hâtivement dans le noir complet, persuadée 
d’éloigner ainsi les démons et de plaire au bon Dieu qui, je 
n’en doute pas, n’en demandait pas tant… 
    A douze ans, mon enfance n’en finissait pas de se 
prolonger. Désespérément maigrichonne et plate, je 
lorgnais avec envie les corsages gonflés de mes compagnes 
de classe et lorsque mon corps se mit enfin à bourgeonner, 
j’écoutais les dents serrées leurs chuchotements secrets de 
sang et de douleurs dont je me sentais toujours exclue. Mais 
les manifestations tardives de dame Nature  me  réservèrent  
d’agréables surprises ; en grandissant lentement, je 
m’affinai, révélant  une silhouette  gracieuse  et  élancée  
que je gardai  longtemps,  au  grand  dam  de  mes  amies 
plus précoces  qui,  alourdies,  se  noyaient  lamentablement 
dans des régimes draconiens et insipides. Puis un jour,  les  
hormones  firent  leur  entrée,  rusées,  puissantes, tenaces.  
Elles  infiltrèrent  mon  sang,  accélérèrent   les battements 
de mon cœur, me taquinaient impitoyablement au grand 
jour et peuplaient mes nuits de rêves torrides qui me 
laissaient épuisée et troublée… L’enfance me quittait, la 
femme se préparait. 
    En fin d’humanités, nous fûmes initiées au mariage par 
monsieur le directeur, question de nous lâcher dans la vie 
bien préparées à notre mission essentielle et naturelle : 
procréer. Mais que savait ce célibataire, ce prêtre chaste et 
vertueux qui louait avec ferveur l’union à  vie  d’un homme 
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et d’une femme qui concevraient ensemble cet enfant 
pudiquement appelé  « fruit de l’amour » ?  Que 
connaissait–il de « l’acte conjugal » qu’il décrivait en 
rougissant, l’enjolivant, le magnifiant, parlant  
de don suprême, de fusion des corps n’admis que dans le 
sacrement du mariage ? Prêchant sévèrement l’abstinence 
dans les périodes d’infertilité, il éluda soigneusement le  
plaisir, chapitre inexistant dans la relation amoureuse, pour 
la femme bien entendu… C’est dans les romans que nous 
cherchions la réponse à cette question lancinante qui 
s’insinuait déjà dans nos veines. Pendant ces cours, les filles, 
embarrassées, se regardaient à la dérobée, pouffaient 
derrière leurs mains, mal à l’aise devant ce religieux qui, 
maladroitement, abordait l’intime, l’indicible, en l’entourant 
de cette subtile odeur de souffre qui traînait dans  tout  ce  
qui touchait au corps.  
     Car  nous  étions  finalement tous nés d’un coït, bref ou 
prolongé, commis secrètement  dans  une cachette 
romantique, exécuté à la hussarde dans la paille d’une 
grange ou accompli consciencieusement dans le lit conjugal. 
Pourtant, impression-née par son enseignement épuré, 
j’avais un jour recopié ce beau texte, décidée d’en faire ma 
règle de vie : 
 
« Le prendre en toi, ce cœur de l’homme qui chemine, 
Au lieu du tien – le tien n’a pas besoin de toi –  
Et le porter patiemment dans ta poitrine 
Tous les jours, pauvre ou fol, ou les deux à la fois. 
 
Rester là devant lui comme un pain sur la table 
Dont chacun prend et laisse et prend autant qu’il veut, 
Peu, beaucoup, trop, sans même une faim véritable, 
Du pain qui n’est pas cher, et qu’on gaspille un peu. 
 
Retrouver en toi-même à mesure qu’il l’use 
Tant qu’il en a besoin toujours un dernier don, 
Et s’il n’a pas assez encore et s’il t’accuse, 
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Tant qu’il en a besoin lui demander pardon… » 
 
Ce poème empreint  de dévouement et même de 
soumission ne me fait pas rire aujourd’hui en ce temps de 
féminisme, seulement sourire. Je reconnais la jeune fille 
émerveillée à l’aube d’une vie qu’elle rêvait  belle et 
heureuse, prête à s’oublier - comme enseignait le prêtre - 
pour le bonheur de l’autre. Je m’y appliquai tellement bien 
que je me retrouvai un jour désenchantée et totalement 
dépersonnalisée… 
    Il n’avait pas tout dit.    
    Il n’avait pas dit que la vie conjugale serait semée 
d’embûches, d’épreuves, de tentations, et que ces deux 
personnes si différentes devraient faire des concessions 
pour les contourner. 
     Il n’avait pas dit que le merveilleux fruit de leur  amour 
allait grandir, devenir un enfant capricieux, un adolescent 
rebelle et que ce ne serait pas facile de réussir son 
éducation. 
    Il n’avait pas dit que, lassés ou déçus, ces amoureux 
d’antan pourraient se déchirer, se détester, se quitter. 
    Ma nuit de noce tant attendue fut d’un banal….. Le 
cadeau de ma virginité fut accueilli dans l’obscurité totale, 
sans grande pompe, et m’abandonna une douleur brûlante, 
blessure ouverte pour accueillir la vie et un jour, la donner. 
Une épaule musclée me frappa le menton en cadence et le 
ronflement post-hymen me laissa définitivement sur ma 
faim. Ce n’est que bien plus tard que je découvris dans des 
bras plus chaleureux que ce rapprochement intime pouvait 
devenir fête nocturne,  célébration  divine,  communion 
dans l’amour. 
    On ne m’avait  toujours pas tout dit. 
    On ne m’avait pas dit que se fondre l’un dans l’autre était  
un  merveilleux  moyen d’exprimer l’émotion qu’aucune 
parole ne parvenait à révéler ; que ces deux cœurs battant la 
chamade se disaient l’essentiel avec des mots silencieux ; 
que même l’âme  se déchargeait du mal, certaine que 
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l’amour ne pouvait être péché. Et que ce message pouvait 
aussi vibrer dans un simple regard, un geste tendre, un billet 
doux, une rose… 
    Mais… on m’avait dit qu’en prenant de l’âge, je subirais  
les outrages du temps, que je connaîtrais la sécheresse du  
corps et du cœur et qu’aucun rêve n’illuminerait mes 
nuits…  
     Mes hormones se portent à merveille, merci !! Elles 
m’habitent toujours et m’envoient souvent encore dans le 
ventre une nuée de papillons fous.  Mon corps ? Un peu 
moins souple, un peu plus alourdi, le poids des printemps, 
des soucis, des mensonges , celui d’une vie portée 
vaillamment dans l’espérance, malgré  l’angoisse et les 
larmes, malgré tout…  
     Ah oui, et mon cœur dans tout ça ? Il bat, frémit, 
palpite, avide, ouvert au monde, malmené quelquefois par la 
nostalgie, défaillant déjà devant un prochain chagrin, mais 
portant en lui la douce chaleur d’instants précieux, 
inoubliables,  rien qu’à moi… 
 
Françoise Hiel 
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La lettre n’était pas arrivée. 
      
     C’est entre le courrier du matin que je l’ai aperçue, petite 
lettre bleue portant curieusement mon écriture, couverte de 
cachets étrangers et mentionnant en majuscules noires : 
inconnu. Bizarre comme un seul mot peut ralentir le pas qui 
remonte l’escalier, figer le regard sur l’enveloppe et susciter 
une multitude d’images défilant à grande vitesse. M’étais-je 
trompée d’adresse ? J’écrivais rarement en Angola, une fois 
par an sans doute, pour relater, comme convenu, les petites 
nouvelles de ma vie tellement docile par rapport à celle, 
mouvementée, de cet ami de longue date qui – enfin - 
s’était solidement ancré dans son dernier port d’attache, son 
pays natal. 
     C’est vrai que depuis longtemps déjà, mes rapides e-
mails restaient sans réponse et la sonnerie nocturne du 
téléphone, qui suivait rituellement la réception d’une de mes 
épîtres, ne me réveillait plus en sursaut. Détestant écrire, il 
préférait le contact plus chaleureux de la voix dans l’intimité 
feutrée de la nuit ; il me tirait en général d’un profond 
sommeil paradoxal peuplé de rêves compliqués, pour me 
demander tout guilleret : Tu dormais ?? Mais non, voyons, 
je jouais aux cartes, je lisais le journal, je me préparais des 
frites ! Quelle question, à trois heures du matin…  
     Mais les premiers bâillements réprimés, je m’adoucissais, 
je fondais, envoûtée par la voix chaude émaillée de cet 
accent portugais qui roule sous les « r », chuinte sous les 
« s » et prolonge longuement  les  « l ». Miracle  de la  
science  et  de  la technique, qui me permettait de deviner 
jusqu’à son sourire par ce fil qui me reliait à l’Afrique, à ce 
jardin de Luanda d’où je percevais même le gazouillis 
matinal des oiseaux. Calée dans mes oreillers, je me 
préparais à la longue conversation qui, progressivement, 
allait devenir monologue. Son dernier appel m’avait 
réveillée à quatre heures du matin et j’avais raccroché à huit 
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heures, levant machinalement de ma main libre les volets 
qui cachaient un soleil déjà en ascension… 
     Pourtant, c’est à Bruxelles que je l’avais rencontré. 
Attablés dans un restaurant portugais, nous étions une 
bande de copains d’une trentaine d’années qui, autour d’une 
copieuse caldeirada arrosée de vinho verde, fêtaient 
joyeusement l’anniver-saire d’un des nôtres. En fin de 
soirée, nous dégustions le café au son de  fados  chantés 
uniquement pour nous par un des serveurs qui tirait de sa 
guitare ces accords nostalgiques issus des quartiers 
d’Alfama. Une seule table était encore occupée. Un homme, 
le dos tourné à la salle, terminait son repas en solitaire, 
indifférent à la musique, aux applaudissements, à la fête. 
Mon amie l’interpella gentiment : « Venez vous joindre à 
nous ? » Un peu intrigué, il s’est amené, son verre à la main 
et s’est installé  en face de moi. Etrangement, je n’ai pas 
détourné les yeux lorsqu’il m’a souri. Grisée par le vin, les 
mélodies lancinantes, la douceur tranquille qui émanait de 
cet homme  proche de moi, je me sentais bien. Pour me 
plaire, il me parla  italien, et  lorsqu’il m’apprit  son prénom 
– Omar -  je  fus définitivement conquise. Ce prénom au 
parfum d’Orient me rappelait Omar Sharif, acteur mythique 
aussi beau que lui, au même hâle doré, au même regard 
sombre.  
     Une rencontre, une attirance dépendent parfois de 
détails inexplicables et anodins qui décident d’une histoire 
en devenir… Nous avions terminé la soirée dans un 
tourbillon de danses et de farandoles agrémentées de 
champagne, et  aux premières lueurs de l’aube, il me 
proposa une promenade à la mer. Fatiguée, je n’espérais 
plus qu’une chose : mon lit, et seule ! Pour gagner quelques 
heures encore sur le jour qui risquait de rompre la magie de 
la nuit, il m’emmena alors dans la ville endormie, roulant 
lentement tout en me racontant son histoire. Il venait de 
quitter l’Hilton avec armes et bagages, là où il avait échoué 
après une énième dispute avec sa femme. Envisageant la 
séparation, il recherchait  un appartement, un domaine rien 
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qu’à lui où il pourrait  retrouver la sérénité qui lui 
permettrait de prendre du recul, de faire le point. Le 
Portugal, il l’avait fui à vingt ans car, devenu interdit de 
séjour parce qu’hostile au régime, les autorités le  traquaient. 
Et c’est à l’Université Libre de Bruxelles qu’il entreprit des 
études de médecine. Devenu directeur d’une importante 
société pharmaceutique, il sillonnait le monde pour assister 
à des colloques, donner des conférences et souhaitait 
conquérir les Etats-Unis.  
     Espérant sans doute trouver chez moi un gîte pour la 
nuit, il me reconduisit, déçu,  vers  ma  Mini  abandonnée 
devant le restaurant. Je le quittai là, lui laissant sur la joue 
l’empreinte sonore d’un baiser et dans sa poche mon 
numéro de téléphone. En moi chantait une petite mélodie 
tenace : Adieu l’Italie, bonjour le Portugal ! tandis que lui, 
dépité et d’humeur massacrante, réintégra l’Hilton au petit 
matin devant un concierge ahuri de revoir ce client bizarre 
portant ses éternelles valises. 
     Le lendemain, il m’invita. Patient, il déploya le 
traditionnel grand jeu de séduction : apéro, resto, tango… 
dodo. Pourtant, pour atteindre la dernière étape, il avait dû 
déployer des talents de conducteur chevronné en suivant 
ma Mini, complice devenue  bolide, qui tentait de le semer à 
travers des ruelles étroites connues seulement d’elle et 
moi… Quelque peu angoissée devant l’issue prévisible de la 
soirée, je reportais l’heure de la rencontre,  la tête dans les 
nuages, mais le cœur au bord du gouffre… 
     J’en ris maintenant, mais je tenais à connaître cet homme 
« extra-ordinaire » tellement différent des pâles mâles de 
mon entourage, copains blagueurs, collègues prétentieux, 
beau-frère bougon, voisin obséquieux. En plus, ô miracle, il 
était beau ! Oui, un homme peut être beau, lorsque la peau 
basanée luit doucement sur les muscles tendus dans un 
corps harmonieux parcouru d’un léger duvet, qui devient 
ligne fine passé le nombril, flèche discrète vers le mystère… 
Un visage d’homme peut être beau quand il reflète la 
douceur dans des yeux pourtant ardents, quand la bouche 
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ourlée de lèvres sombres s’ouvre sur des dents blanches et 
parfaites et que le sourire affiche la jeunesse que même la 
barbe rugueuse du petit matin ne ternit pas… Nous étions 
superbes tous les deux, dans la maturité de nos trente ans, 
lorsque riant devant le miroir, nous admirions le contraste 
surprenant de nos deux carnations. Nous nous comparions 
à Othello et Desdémone, moi blanche et blonde comme 
une jouvencelle, lui, arborant la peau sombre du Maure de 
Venise…. C’est vrai que, né d’un père mulâtre et d’une 
mère blanche, il affichait fièrement sa négritude de 
quarteron, se considérant plutôt Africain que Portugais. 
Une chaînette d’or serpentait autour de son cou, portant 
l’étoile juive et la croix des chrétiens, unissant ainsi les deux 
religions de ses parents qu’il maintenait vivantes dans une 
spiritualité silencieuse. 
     Lorsque après la Révolution des Oeillets il décida de 
réintégrer le Portugal, il me proposa de le suivre à 
Lisbonne. Je refusai, la mort dans l’âme. Plus sage depuis 
mon expérience conjugale avortée, j’étais consciente que 
même en l’adorant à genoux, je ne pourrais pas vivre avec 
lui. Je le plaçais trop haut. Cette admiration sans bornes ne 
résisterait pas au quotidien, et je craignais la solitude que 
m’apporteraient ses nombreux voyages. En plus, je ne 
pouvais vivre très loin de mon beffroi brugeois ;  déjà 
Bruxelles …  
     Installé à Lisbonne, il se noyait dans le travail. Devenu 
patron portugais, il créait de nouvelles entreprises, visitait 
de nombreuses filiales et réalisa enfin son rêve : être coté en 
Bourse à  New-York. Mais  il  ne rompit jamais le fil discret 
qui le reliait à la Belgique, à son fils qui grandissait sans lui, 
à moi, amie de cœur qui lâchait tout lorsqu’un coup de fil 
de l’aéroport annonçait : Je suis là, j’arrive !!  
     L’appel de l’Angola devint pour lui de plus en plus 
insistant. Souvent, il me parla de son désir de « confier son 
squelette à la terre africaine ». Divorçant une seconde fois, il 
rompit les liens avec son fils qui préférait le luxe à la cause 
humanitaire  et déçu par sa fille qui optait pour l’Europe, il 
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tourna le dos au monde de la finance et de la 
consommation. Il voulait se consacrer à sa terre natale, y 
redresser l’économie, s’investir dans l’éducation, offrir ses 
connaissances de médecin à une population malmenée par 
des années de colonialisme…  
     Me sachant en préretraite, il me proposa de le rejoindre 
à Luanda pour y reprendre mon métier d’enseignante. « Tu 
ne vas tout de même pas t’asseoir dans un fauteuil à 
attendre ta mort ? » me rétorqua-t-il, incrédule devant mon 
refus. Mais je m’imaginais difficilement debout devant une 
classe de quarante petits noirs ânonnant en chœur les tables 
de multiplication… Et lorsque j’énumérai mes multiples 
activités de bénévole, il se radoucit et prit des intonations 
plus tendres pour me dire : « Viens au moins pour les 
vacances, tu verras, tu ne voudras plus repartir ». 
      J’avoue avoir été tentée. Une petite voix intérieure 
murmurait : « Sors de ta routine, ose l’aventure ! », cette 
même voix que je perçois à nouveau en regardant 
l’enveloppe muette que je serre contre mon cœur. 
Comment savoir ? Inquiète, je me souviens de cette ultime 
communication qui avait duré des heures. Sa vie entière 
avait ressurgi dans cet interminable monologue, crescendo 
pathétique dû certainement à l’accident qui le clouait au lit. 
Allant au bout de sa disponibilité, il avait exploré en 
démineur bénévole un terrain miné. Une mine anti-
personnelle avait explosé sous ses pas, blessant 
dangereusement sa jambe. La plaie infectée tardait à guérir 
et soucieux, il maudissait cette fièvre qui ne le quittait pas… 
Pour la première fois dans notre longue amitié, je percevais 
dans sa voix un découragement latent, même lorsqu’il me 
promit un billet d’avion qui me mènerait jusqu’à lui. Le 
billet n’est jamais arrivé, et entre les mains je tiens une lettre 
perdue…  
     J’ai demandé à l’ouvrier portugais du collège de 
téléphoner au seul numéro que je possédais, celui de son 
bureau à Luanda. Sur le visage devenu grave, je lisais à 
travers les sons de cette langue étrangère l’annonce de ce 
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que j’appréhendais. La phrase résonna, froide, 
impersonnelle, laconique : « Le docteur  est décédé l’année 
passée des suites de l’amputation de sa jambe infectée par 
un staphylocoque doré »… Les yeux secs, j’ai déchiré 
l’enveloppe bleue, encore, encore, et encore. Une chose 
était certaine maintenant, son squelette reposait  dans sa 
merveilleuse terre d’Afrique. 
                                                                    * 
      - Cette histoire date, il est vrai, d’il y a plus de trente  
ans. Et malgré la vie qui s’est éteinte, ce souvenir, adouci 
par le temps et patiné par les années, demeure vivant et 
certainement magnifié… C’est ce qui nous rend éternel… 
Mais depuis longtemps, ce n’est plus la soudaine beauté qui 
me surprend. Il y a eu ce lent cheminement où, émue par 
un geste, un regard, un sourire, par cette merveilleuse 
alchimie qui fait que quelqu’un devient unique, j’ai traversé 
l’apparence à la rencontre du cœur, de l’essence même d’un 
être dont la beauté est réelle, intérieure. Rien, ni personne, 
ne peut m’empêcher d’aimer en silence, en confiance. Et 
ma main qui retient la sienne, et l’étreinte qui clôture la 
rencontre lui disent, sans paroles, que j’aime aussi son 
corps. - 
 
Françoise Hiel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

Et si on se le disait vraiment. 
 
  Comme tous les cinq ans, j’ai répondu à l’invitation lancée 
par l’école de Bruges, là où j’ai fait mes études, invitation 
qui désire rassembler les anciennes des rhétos espacées de 
cinq ans. J’y réponds toujours avec joie, curieuse de revoir 
ces lointaines condisciples, prête à raviver d’incertains 
souvenirs et à encaisser le choc du temps qui passe. J’en 
reviens toujours déçue, assommée par le caquètement 
fébrile de bobonnes avalant goulûment leurs petits gâteaux, 
nostalgique de ces conversations d’étudiantes impatientes 
face à une vie encore vierge de tout souci.  
     On se regarde, on se reconnaît soudain dans l’ombre 
d’une mimique familière, ou d’un  sourire inaltéré par ces 
quarante-cinq ans de séparation, et je me demande si le 
regard qu’elles posent sur moi est tout aussi chargé de 
questions et de critiques. Des prunelles impitoyables me 
dévisagent, scrutent mes rides, détaillent ma silhouette 
encore svelte – dieu merci - et se demandent si cette 
blondeur est bien naturelle. De mon côté, derrière mes 
lunettes fumées qui me sauvent d’un reste de timidité, je 
risque un œil discret vers la table des jubilaires, là où le 
temps écoulé de lustre en lustre me pousse 
dangereusement. 
     Auparavant, en observant les doyennes dont on fêtait les 
cinquante ans de sortie, mon regard était enjoué, un brin 
moqueur ; secrètement, je raillais leurs cheveux gris et leur 
embonpoint, me promettant de ne jamais accéder à cette 
étape ou, du moins, briller par mon absence en ce jour 
fatidique. Et pourtant,  j’y trônerai  dans quelques années, 
jubilaire honorée, félicitée, médaillée, comblée de fleurs et 
mitraillée par le photographe qui ramènera au journal local 
un cliché éphémère. Malgré la réalité de mon âge et ce 
demi-siècle écoulé, je serai présente, fidèle jusqu’au bout, 
pour, une fois de plus, boucler la boucle avant d’aborder le 
dernier épisode.  
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     Ca y est, on parle enfants, petits-enfants ; des photos 
circulent, on s’extasie, on s’en fout… Et toi, Françoise, as-
tu apporté des photos ? Bien sûr ! Et de mon sac j’extirpe, 
par défi ou par dérision, quelques images de mes chats. Dix 
paires d’yeux ahuris révèlent les pensées qu’on s’empresse 
de cacher sous des rires gênés. Des chats ? Rien d’autre ??... 
Je suppose qu’à la prochaine réunion, on parlera de nos 
arrière-petits-enfants et qu’on comptera nos morts… 
     Pourtant, j’ai tant de choses à raconter, ma terrasse au 
soleil, les concerts à Venise, ma cathédrale en bénévole, la 
rencontre avec d’Ormesson, un récit de vie qui prend 
forme. Pas intéressant voyons, pas de bébés, pas de vie de 
femme. Et pour éviter les moqueries en sourdine, j’occulte 
soigneusement mon récent voyage en Roussillon et les 
heures bénies passées avec notre ancien professeur  de  
français.  Je me tais…  je souris…  je m’ennuie…  
     Lassée d’écouter d’une oreille polie les conversations de 
copines branchées sur la même longueur d’ondes, je perçois 
les bruits du jardin, l’appel d’un ramier, le souffle du 
feuillage, le clapotis régulier d’une fontaine dans l’étang. 
Discrètement, je quitte l’assemblée pour déambuler dans ce 
vaste jardin  à la rencontre de ma mémoire ; elle qui me 
renvoyait l’image d’un énorme parc à la végétation 
luxuriante, alors qu’aujourd’hui j’ai l’impression qu’après 
toutes ces années, son étendue s’est réduite. La grotte de 
Lourdes devant laquelle nous chantions l’Angélus a disparu, 
démolie sans doute parce que désuète dans ce siècle frivole, 
et le terrain de volley a cédé la place au parking des profs, 
voiture oblige… 
     Mais au détour d’une allée, je l’aperçois. Celui qui 
accueillait mes bouderies d’écolière, mes inquiétudes 
d’examens et mes chagrins de pacotille, se dresse fièrement 
au milieu de la pelouse qui vallonne vers l’étang. Je 
reconnais le hêtre centenaire, majestueux, généreux, 
gigantesque. Sa sombre couronne domine les sentiers et son 
tronc lisse a pris de l’ampleur. Un réflexe  familier se 
réveille en moi et prudemment je m’approche de lui. 
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Comme naguère, j’entoure de mes bras ce géant immobile. 
Personne aux alentours, je m’abandonne. Mes mains ne se 
rejoignent pas, mais je le serre fort, à m’étouffer, à en 
mourir.  
     Mes parents  peu  démonstratifs ne m’ont jamais serrée 
dans leurs bras ; les  témoignages  d’affection  se  limitaient 
aux baisers furtifs du petit matin et du coucher. J’aime ce 
contact de l’écorce rugueuse contre ma joue et la sève qui 
circule dans ses veines me contamine et me parfume ; 
l’oreille collée contre son  bois, j’écoute la vie qui l’habite et 
les battements de mon cœur rejoignent le murmure paisible 
de son feuillage lie-de-vin ; en osmose avec lui, je tente de 
lui voler un peu de sa force tranquille. 
     … Et si je te le disais vraiment, toi mon arbre, ce qui me 
porte vers toi en cette fin d’après-midi décalée de bientôt 
cinq décennies. Et si par-delà la gêne et les préjugés, je 
t’avouais que sous mes dehors de conquérante, je traîne des 
tristesses inavouées, des peurs impossibles, des regrets 
tardifs. Sais-tu que quelquefois, je rêve de m’évader en 
douce, loin de la maison, de la ville, de mon pays, là où 
personne ne m’attend, ni m’entend ? Larguée face à l’océan, 
debout dans le désert ou perdue dans la plus dense des 
forêts, je pourrais enfin pousser ce  terrible cri de détresse 
qui me hante, épurant mes poumons de tous les mots 
retenus, vidant mon ventre de son mal de vivre, de la lie qui 
y a fait son nid, ventre trop grand, logis stérile qui n’a pas 
donné de fruit. Je deviendrais volcan dans une terre glacée 
pour exploser de toutes mes couleurs, de toutes mes 
rancoeurs, et rejeter au loin mes défaites et mes obsessions 
dérisoires  comme autant d’étincelles triomphantes.  
     Devines-tu que ce cri de révolte deviendrait confidence 
au soleil, confession aux étoiles, et libérerait enfin mes 
colères de petite fille, mes douleurs immatures et mes 
ruptures de femme ? Toi qui, imperturbable, a vaillamment 
traversé toutes les tempêtes et qui me survivras, 
comprends-tu ma rancune face à ce monde devenu fou, 
l’implacable violence des attentats, l’indécente opulence de 
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quelques nantis, le cancer insidieux qui ronge mon copain, 
ma Belgique qui fout le camp dans le frémissement du voile 
et mon Eglise attaquée à coups de pédophilie ?  
     Apaise-moi, mon arbre, rassure-moi. Déjà tu me dis que, 
débarrassée de mes chimères, je pourrais enfin respirer à 
grandes goulées un vent de liberté, purifiant surtout mon 
cœur pour l’ouvrir à ces paroles que j’hésite à prononcer 
parce que galvaudées, bêlées dans les chansons, criées sur 
l’oreiller ou gorgées d’eau de rose sur les écrans de cinéma. 
Quand bouillonne en moi tout l’amour du monde, tout le 
désir du monde, j’arrête de justesse les mots pour le dire et 
les gestes qui caressent, de peur de tout gâcher.  
     Tu as raison, mon arbre, j’ai tout pour être heureuse ; 
seule demeure en moi, obstinée et tenace, l’angoisse de 
dilapider ce bonheur, de sombrer dans le doute, d’endurer 
d’autres deuils ou de perdre la raison… Mais appuyée 
contre toi, tout devient facile ; je peux les murmurer,  les  
chanter  même,  ces  mots  intimes  qui, traversant ton 
feuillage, flottent déjà librement vers leur unique escale… 
En te laissant complice de mes pensées et artisan de ma 
paix revenue, je t’abandonne pour quelques saisons encore, 
prête à affronter avec un peu plus d’indulgence le tumulte 
frénétique de ce début de soirée… 
     Et lentement, je reprends le chemin qui mène vers le 
brouhaha de la salle en effervescence. En silence, je 
m’assieds  sur la chaise demeurée vide, dessinant sur mon 
visage un sourire de Joconde. Les conversations reprennent 
…  on ne s’était même pas aperçu de mon absence…                                          
                                                                                               
Françoise Hiel 
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Le vieil homme et l’amer 
 
 
 Le ciel pèse lourd à la côte belge en cette fin du mois de 
mars. Des nuages bas, poussés par le vent du Nord, 
s’étirent, déferlent et s’épanchent sur une mer terne giflée 
de violentes averses. Toutes les nuances de gris se mêlent 
et s’opposent, plus clairs à l’horizon, plus contrastés au 
dessus de la plage d’où la marée se retire. Peu de monde 
sur la digue ruisselante, les rares passants se hâtent, 
pressant contre leur corps imperméables ou cabans 
trempés. Aucun d’eux ne porte attention aux traces de pas 
profondément imprimées dans le sable humide de l’estran ; 
elles auraient conduit leur regard à une silhouette bottée et 
enveloppée de vêtements cirés sous un capuchon serré 
autour du visage. L’homme ainsi équipé boite légèrement, 
sa canne qui s’enfonce dans le sable mou lui est de peu 
d’aide, il peine dans le vent et les giboulées.  
 Henri habite cette silhouette. Il a quitté la chaleur de 
l’appartement des cousins germains de Maud où ils ont été 
invités pour le week-end de Pâques avec d’autres cousines 
veuves ou célibataires. Henri n’aime pas l’atmosphère de la 
côte, trop artificielle et mondaine mais, puisque cela faisait 
plaisir à Maud, il l’a accompagnée. La veille dans la voiture 
il envisageait avec plaisir un moment d’échange avec Maud 
mais elle s’est endormie dès l’autoroute pour se réveiller au 
premier feu rouge à quelques minutes du but. Ce matin, au 
petit déjeuner, les cousines en peignoir et pantoufles, 
particulièrement prolixes, avaient éternisé le repas de 
bavardages insipides. Alors Henri, sous prétexte d’acheter le 
journal, s’est équipé et a pris le chemin de la plage.  
Avec obstination il poursuit un effort excessif : par défi, 
il veut aller jusqu’au bout de ses possibilités, jusqu’à ce petit 
pincement au niveau du cœur... La marche dans la nature 
devrait dissiper son humeur morose mais aujourd’hui elle 
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n’y parvient pas. L’humidité de la plage a réveillé une 
atteinte de rhumatisme datant du temps où, routier, 
il dormait à la belle étoile. Elle lui rappelle douloureusement 
son âge et ce vieillissement est justement ce qui le tracasse.  
 Henri a connu une retraite fort active : implications 
familiales, bénévolat, responsabilités diverses, activités 
sportives ont plus que rempli son temps, mais, depuis peu, 
il a été amené, sans y être contraint, plutôt par sagesse, 
à laisser à de plus jeunes ses principales responsabilités. 
Pour diverses "bonnes" raisons, ses absences se sont 
multipliées sur les terrains de sport et aux réunions 
amicales. Durant les premiers mois d’activités réduites, il 
s’est réjoui d’être plus présent à ses petits-enfants et de 
pouvoir entreprendre certains travaux intéressants sans 
cesse remis. Maintenant il prend conscience avec amertume 
des conséquences inattendues de ce nouveau rythme de vie 
: les seules lettres à son nom que le facteur dépose dans la 
boite sont fonctionnelles et ne lui apportent que des tâches 
sans intérêt. Le téléphone sonne toujours autant, mais, neuf 
fois sur dix, c’est pour Maud. Le dernier appel lui a appris 
qu’il est trop vieux pour rendre un service pour lequel il 
avait pourtant été sollicité. Ses dernières initiatives n’ont pas 
reçu l’accueil qu’il espérait, certains ont laissé entendre qu’il 
serait plus utile ailleurs. "Suis-je vraiment devenu incompétent, ou 
est-ce mon comportement qui me rend insupportable ?" se demande-
t-il.  
Comme une rengaine une transposition du psaume 30 lui 
revient sans cesse à l’esprit sans apaiser sa douleur : 
 

Aie pitié de moi, Seigneur, je me sens si seul. 
A quoi suis-je encore bon ? Mes forces m’abandonnent. 

Je perds confiance en moi, mes ennemis du dedans se réveillent. 
Mes amis se moquent de mes faiblesses. 

Mes proches me regardent avec condescendance. 
Seigneur, dois-je passer par cette humiliation ? 

Me demandes-Tu de me faire si petit ? 
Faut-il que j’abandonne ce qui fait ma fierté ? 
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Pour être tout à Toi ? 
 

 Ruminant sa tristesse, il poursuit contre le vent, le sable 
mou et les brise-lames son pèlerinage sans but. Machinale-
ment, il compte ses pas, "27, 28 … Ce n’est pas possible que 
Dieu veuille mon humiliation… 29, 30, 31… Suis-je appelé à plus 
d’humilité, à faire plus confiance à l’amour du Père ?…32, 33… 
Mais comment être pleinement homme s’il faut réduire mon activité à 
des tâches routinières ?… 34, 35, 36, 37…Le détachement !… sûr 
que je dois me détacher de beaucoup de contingences terrestres, mais, 
dois-je aussi abandonner ce qui humainement me fait vivre ?… 50, 
51,52… (Henri se perd dans ses comptages imbéciles)… 
Mais, quelles sont mes motivations ? Ne m’en suis-je pas trompé ?… 
53, 54, 54, 56… Tout ce que j’ai accompli, l’aurais-je fait 
uniquement pour ma gloire ? … 57, 58, … »  
 Les sentiments se bousculent dans le cœur d’Henri 
comme les intempéries qui s’acharnent sur son corps, 
violents, insaisissables, déconcertants… Il se surprend à 
prendre goût à se coltiner avec eux. Par une sorte de 
masochisme il cultive sa tristesse.  
 Soudain, au moment de contourner le dernier poteau d’un 
dernier brise-lames, Henri trébuche et s’étale dans la mare 
d’eau salée qu’il voulait éviter. Perdu dans ses pensées, il n’a 
pas vu la jambe d’une forme sombre adossée à un pieu tout 
vert de sa chevelure d’algues. Il se relève avec peine, plus 
gêné par ses vêtements roides d’humidité que par ses 
muscles endoloris.  
 La forme bousculée a poussé un cri de douleur au 
moment du heurt. Henri se tourne vers elle et découvre 
avec étonnement un homme plus jeune que lui, affalé sur 
un bloc de pierre. Ses vêtements trempés sont totalement 
inadaptés aux circonstances : sous un long manteau noir de 
bonne coupe souillé de sable, dépassent les jambes d’un 
pyjama de soie, un pied est chaussé d’un basket non lacé, 
l’autre gît nu à côté d’une pantoufle charentaise à demi 
enfoncée dans le sable. D’une large écharpe tournée 
plusieurs fois autour d’un cou décharné surgit un visage 
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non rasé, hagard, sous un Stetson gris enfoncé jusqu’aux 
yeux.  
 Henri, conscient du danger que court cet homme sous les 
rafales, lui tend la main avec un mot d’encouragement pour 
l’aider à se relever. Celui-ci résiste figé dans une attitude de 
profonde détresse. Henri insiste et s’efforce de le 
convaincre de rejoindre la première habitation et d’y trouver 
refuge mais l’homme répond d’une manière incohérente : 
il ne sait pas où il est, comment il s’appelle ni d’où il vient.  
 La chute dans la mare a fait pénétrer de l’eau sous les cirés 
d’Henri, elle imbibe sa chemise et son pantalon de velours ; 
lui aussi ne tarde pas à grelotter. Alors sans ménagement il 
interpelle le malheureux toujours prostré et lui intime 
l’ordre de se lever. Comme un enfant impressionné par une 
voix autoritaire, l’homme se redresse et ébauche quelques 
pas. Lentement les deux hommes remontent vers la digue, 
la pluie a cessé et un pâle soleil tempère la froidure du vent. 
La municipalité a fait déverser des tonnes de sable fin et la 
plage est large en cet endroit et la marche y est difficile ; 
le boitement d’Henri se fait plus prononcé.  
 "Cet homme, se dit-il, souffre sûrement de la maladie d’Alzeimer 
... Où vais-je trouver de l’aide ?… La pharmacie de la rampe des 
Oyats serait-elle ouverte ?" L’inconnu le suit comme un chien 
fidèle sans réticence et sans efforts apparents. “C’est heureux 
qu’il ne soit pas resté trop longtemps au bord de l’eau, se dit-il, 
je n’aurais pas eu la force de le porter… Comment vais-je pouvoir le 
remettre aux siens ?" 
 A bout de souffle Henri s’arrête à la hauteur d’une cabine 
de bain isolée. Quelle étrange relation s’est établie entre lui 
et l’inconnu amnésique : il ne lui a donné aucune réponse 
cohérente ni le moindre signe de reconnaissance mais Henri 
se sent malgré tout étrangement proche de lui. "Quelle 
confiance peut-il avoir en moi !… Qu’est-ce qui nous unit ? Serait-ce 
la recherche du mirage d’un “paradis perdu” ? Quelle coïncidence que 
nos solitudes se retrouvent sur cette plage !" 
 Pendant quelques instants Henri a perdu de vue 
l’inconnu, il ne s’est pas aperçu que celui-ci poursuivait sa 
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route de l’autre côté de la cabine de bain. Il le cherche des 
yeux et ne le voit nulle part, deux fois il fait le tour de la 
cabine, se hâte vers la digue déserte, inspecte les 
alentours… personne !  
 Henri ne comprend pas, déçu, frustré par la disparition de 
celui qu’il secourait, il se retrouve encore une fois exclu, 
sans but, sans projet. Il parcourt une dernière fois des yeux 
la digue désespérément vide et repart solitaire.  
 Sa canne ferrée martèle maintenant les carreaux 
céramiques de la digue. Henri aime ce bruit rythmant la 
marche rapide, mais, aujourd’hui il sonne tristement. 
De mornes pensées l’assaillent de nouveau et il ne voit pas 
le sens de la fin inopinée de la rencontre. "N’ai-je pas répondu 
à cet appel, gratuitement, sans aucun retour sur moi-même ?… Pas 
une seconde je ne me suis pris pour le bon Samaritain !  Pourquoi 
suis-je, une fois de plus, rejeté ? … Serais-je devenu le vieux loup 
solitaire rejeté par la horde, contraint de trouver tout seul le moyen de 
survivre ?"  
 La pluie s’est remise à tomber, le vent du Nord chasse de 
véritables trombes d’eau presque horizontales et Henri les 
reçoit de plein fouet. En peu de temps sa figure ruisselle, 
le capuchon torturé par les rafales laisse pénétrer de larges 
coulées qui s’infiltrent sous le ciré. Henri aurait pu tourner 
le dos à la tempête, mais, par un esprit de bravade qu’il ne 
s’explique pas, (ou qu’il s’explique trop bien), il s’entête et 
poursuit son chemin appuyé sur le vent, luttant 
symboliquement contre le sort que lui fait son inéluctable 
vieillissement. Henri se remet machinalement à compter ses 
pas, mais le rythme n’y est pas, chaque enjambée est 
conquise sur le vent. L’anxiété l’a repris et son avenir lui 
paraît de plus en plus sombre. 
 Le long de la digue s’alignent maintenant de grosses villas 
inoccupées. Henri sait que plus loin la digue se perd dans 
les dunes, un vieux bâtiment inoccupé marque la limite de la 
station mais il poursuit sa progression espérant contre toute 
logique trouver plus loin un refuge. Et pourtant durant les 
rares et brèves accalmies, il croit apercevoir, loin devant, 
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une enseigne lumineuse et, au milieu des sifflements du 
vent, entendre le son d’une musique syncopée. Alors il se 
met à marcher vers un but imprécis, utopique mirage. Cet 
espoir ténu le soutient.  
 Henri reprend le cours chaotique de ses réflexions : 
"Puisque mes anciennes occupations me sont désormais inaccessibles, 
j’en entreprendrais bien de nouvelles plus adaptées à mes limites ? J’en 
entrevois l’une ou l’autre mais le courage me manque". Si actif jadis, 
activiste disait-on de lui, il hésite maintenant à entreprendre, 
à se lancer dans de nouvelles aventures et cette hésitation 
l’inquiète. "N’ai-je plus la force ou est-ce la déception de mes derniers 
échecs qui sape mon courage ?" se demande-t-il, "N’ai-je pas jadis 
trop compté sur mes propres forces ?… Et, dans cette lutte contre les 
éléments, ne suis-je pas en train de refaire cette même erreur ?"  
 Soudain Henri s’aperçoit qu’il a atteint les derniers mètres 
de digue. A dix pas devant lui, le vent secoue violemment 
l’enseigne lumineuse qu’il avait cru apercevoir. Il y déchiffre 
un mot : L’AUDACE, il se demande qui a le plus d’audace 
celui qui exploite cette salle si excentrée ou celui qui s’y 
risque aujourd’hui. Sans autre abri en vue il ne lui faut pas 
beaucoup de courage pour passer cette porte curieusement 
grande ouverte malgré les bourrasques.  Dès le seuil éclairé 
a giorno, le vent et la pluie sont oubliés, l’établissement 
respire la gaieté : dans une vaste salle joyeusement décorée, 
une foule de jeunes, filles et garçons, chantent et dansent 
entraînés par un orchestre amateur. Henri, sur le paillasson 
qui boit avec avidité l’eau qui s’écoule de ses vêtements, 
s’étonne de découvrir en pleine matinée un groupe si animé. 
"Ne dit-on pas les jeunes d’aujourd’hui sont paresseux et lève-tard ?"  
Ceux-ci, en tout cas, semblent bien éveillés : formant un 
grand cercle, ils avancent et reculent en chantant : 

Et il marche, et il marche 
Tout ce peuple, tout mon peuple. 

Un micro à la main, une animatrice entame un couplet :  
Il cherche à déchirer la nuit, 

L’espoir brûlant d’un jour d’ailleurs 



 116 

Il marche au-delà de la vie 
Et le chemin est intérieur 

Et le refrain reprend :  
Et il marche, et il marche 

Tout ce peuple, tout mon peuple. 
Ces paroles résonnent familièrement aux oreilles d’Henri ; 
"Moi aussi je marche ce matin dans la nuit, … qu’est-ce que je 
cherche si ce n’est le chemin intérieur qui mène à l’espoir ? … Ces 
jeunes l’auraient-ils trouvé, ou le cherchent-ils ensemble ?" 
 Apercevant Henri sur le seuil, un grand jeune homme sort 
du rang, s’approche et dit : "Salut, grand-père, tu me sembles bien 
mouillé, rentre, débarrasse-toi, on va te faire un bon café" et il 
l’entraîne vers le bar. Les danseurs au passage lui adressent 
qui un sourire, qui un geste amical.  
 Chants, danses, jeux se succèdent joyeux, bruyants. Henri 
apprécie la franchise, l’ardeur et l’esprit fraternel qui s’en 
dégagent. Il assiste un peu plus tard aux échanges qui 
s’organisent par petits groupes et s’émerveille de voir ces 
adolescents partager avec tant de confiance leurs joies, leurs 
questionnements, leurs difficultés de vivre. Quelques uns se 
sont assis autour de lui et lui proposent de dire ce qui l’a 
poussé, lui, à faire cette longue promenade insensée dans la 
tempête. Il ne se sent pas prêt aux confidences et d’ailleurs 
"Que comprendraient-ils, ces jeunes, au spleen d’un vieux schnock ?" 
Ils n’insistent pas et respectent son silence.  
 Henri ne voit pas le temps passer ; il est séduit par cette 
jeunesse qui l’entoure avec tant de discrète attention et ne 
semble pas perturbée par toute la distance qui la sépare de 
lui. Par la porte restée grande ouverte Henri aperçoit un ciel 
tout dégagé et le soleil pénètre à flot dans la salle.  
 La matinée s’achève et les jeunes quittent lentement la 
salle pour aller déjeuner.  "C’est super sympa, grand-père que tu 
sois venu, c’est promis hein, tu repasseras encore, dis ?" lui adresse 
une petite adolescente aux grands yeux bleus. Henri se 
dirige aussi vers la sortie : il a appris quelque chose mais il 
lui faudra du temps pour savoir quoi. 
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 Vers 13 heures une voiture de police trouve dans un 
abribus, endormi comme un bienheureux, un Henri tout 
étonné de se trouver là. Qu’a-t-il vécu, qu’a-t-il rêvé ? …  
 

Louis Escoyez 
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 Avoir 80 ans et plus 
 
 
 Nombreux sont ceux et celles qui au-delà de la 
quarantaine éprouvent un sentiment de peur, voire de 
répulsion, vis-à-vis des années qui se profilent à l’horizon et 
dont le chiffre des dizaines prend des allures d’épouvantail.  
 A l’approche des années qui s’écrivent en commençant 
par un 5 et puis un 6 et puis un 7, ils paniquent et quoique 
ne désirant absolument pas quitter trop vite une vie qui leur 
plaît, souhaitent ne pas devoir admettre qu’un jour on fêtera 
(quelle horreur !) leur 80ème ou leur 90ème anniversaire.  
 J’ai le souvenir d’hommes dans la force de l’âge et en 
pleine santé voyant avec effroi arriver le jour où il leur a 
fallu écrire un 6 devant le nombre de leurs années.  Ils en 
parlaient   comme d’une catastrophe.  Des femmes feignent 
de repousser ceux qui viennent leur souhaiter un bon 
anniversaire. 
 Ma réaction est tant soit peu différente de l’attitude 
commune. 
 Mon histoire a été influencée par mes antécédents 
familiaux : mon père est mort de maladie à 48 ans.  Mes 
deux grands-pères étaient morts avant 50 ans et mon 
arrière-grand-père Capelle n’avait également que 54 ans.  
Mon trisaïeul Capelle n’a pas atteint 60 ans.  Le père et le 
grand-père de cet aïeul ont dépassé les 80 ans, mais nous 
voilà déjà au XVIIIème siècle !! 
 Aussi, pendant la période où j’ai moi-même eu entre 45 et 
50 ans, je me suis posé beaucoup de questions sur la 
précarité de mes chances de faire de vieux os !  Après ces 
quelques années d’inconfort, j’ai oublié les statistiques 
familiales, peu réjouissantes il faut l’avouer, et j’ai repris le 
chemin de la croissance "en âge et en sagesse"…    
 J’ai eu 80 ans et j’en ai été très fier sans être accablé par le 
8.  Je peux naturellement me le permettre au regard de mon 
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état de santé dont je n’ai pas à me plaindre : cela aide !  
J’ai aussi été comme surpris de ce qui m’arrivait… 
 Mon point de vue sur la question évolue malgré tout.  
 Je reste optimiste et j’ai fêté mes 82 ans, et ce qui 
maintenant m’impressionne le plus, ce ne sont pas les 82 
ans, mais la distance à laquelle je dois regarder pour plonger 
dans mon passé. Outre que je devrais parfois prendre une 
machine à calculer pour faire la différence entre deux dates, 
devoir imaginer qu’il y a 75 ans que je partais pour la 
première fois pour le Congo, qu’il y a près de 65 ans que je 
m’engageais comme volontaire sous les armes, que j’aurais 
cette année-ci fêté 60 ans de mariage si ma femme avait 
vécu, qu’il y a déjà presque 50 ans que je suis revenu en 
Belgique après la débâcle congolaise, et qu’il y a déjà plus de 
20 ans que j’émarge à la caisse des pensions : cela aurait 
tendance à me donner le tournis.  Et aussi que mon fils soit 
un homme mûr.  
 Il me semble qu’au lieu d’avoir encore à compter les 
années que j’ajoute les unes aux autres, je suis enclin 
maintenant à essayer plutôt d’imaginer celles qu’il me reste à 
vivre, en souhaitant avant tout que ce puisse être dans de 
bonnes conditions… 
 Ne voulant pas trop "faire le fier", je dois avouer être 
impressionné malgré tout par la disparition d’êtres chers, 
proches ou amis,  qui nous ont accompagnés pendant de 
très nombreuses années.  Les chroniques nécrologiques 
sont peuplées de personnes qui ont mon âge et personne 
n’est à l’abri d’un accident.  
 Je ne suis pourtant vraiment pas pressé de plier bagage.  
Il y a encore des choses intéressantes à faire : partager avec 
ceux que j’aime et qui m’aiment, aider mon prochain dans la 
mesure du possible.  Rencontrer encore quelques personnes 
intéressantes et généreuses.  Contempler un coucher de 
soleil sur la mer.  Ecouter une musique inégalable.  Avoir 
envie de quelque chose en sachant qu’on n’en a pas besoin 
pour être heureux, cette façon de voir les choses procurant 
une grande sérénité. 
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 Quand on a fêté mes 80 ans, j’ai donné rendez-vous à 
ceux qui m’entouraient pour organiser une réunion 
semblable pour fêter mes 90 ans.  En espérant que le 9 ne 
me gênera pas plus que le 8.  Je souhaite pouvoir leur 
renouveler mes marques de gratitude pour tout ce qu’ils 
m’auront fait partager pendant 10 années supplémentaires. 
Sans amour, sans cette affection et sans amitié, cela en 
vaudrait-il la peine ? Mais j’ai le tout, je peux regarder 
devant moi avec enthousiasme et profiter du temps présent 
avec sérénité et conscient de son prix.  
 
 
Gérard Capelle 
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L’Incertitude 
 
 
La voilà, l'incertitude !  
 Elle est arrivée sans prévenir, fondant en traître sur deux 
êtres confiants, les déboussolant et les mettant du jour au 
lendemain à la merci de la science médicale. Les éventuels 
synonymes que je lui trouve sont tous négatifs et ne m'en 
donnent aucune image sympathique : flottement, hésitation, 
indétermination, tergiversation, etc. 
 J'ai l'impression d'avoir pu depuis ma prime jeunesse 
maîtriser les aléas de la vie presque à chaque coup et y faire 
face de manière positive. 
 Il m'a bien souvent suffi, me semble-t-il, de saisir les 
occasions qui se présentaient et d'en tirer un parti qui 
m'était favorable et devant lequel d'autres auraient hésité. 
 Il faut avouer que dans l'ensemble les circonstances m'ont 
favorisé, que je les aie subies ou provoquées.  J'ai déjà 
évoqué les 5 années pénibles passées en Belgique à cause de 
la guerre et je les reprends volontiers à titre d'exemple.  
"A quelque chose malheur est bon", dit le dicton.  En effet, 
sans ces années qui nous ont retenus hors de la brousse 
congolaise pendant mon adolescence, je serais sans doute 
devenu un jeune-homme inculte. 
 Comme tout le monde, j'ai dû affronter des événements 
négatifs. Mais je garde le réconfortant souvenir d'avoir 
toujours eu en main la décision qui me permettait de les 
contourner ou de les exploiter en vue de ce qui pouvait 
finalement se révéler être un avantage. 
 Comme tout le monde, j'ai commis l'une ou l'autre erreur, 
fait quelque faux pas.  J'ai essayé de profiter de l'expérience 
ainsi acquise. 
 Mais cette fois, elle est là, l'incertitude.  La salope, elle a 
pris son temps, mais elle m'a rattrapé.  Celle qui vous 
bouche soudainement les horizons que vous entrevoyiez il y 
a peu encore lumineux et  prometteurs.  La science n'est 
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jamais exacte ou sans faille, elle fait ce qu'elle peut, nous 
avons confiance dans ses acteurs, mais nous sommes 
balancés entre des avis tantôt optimistes, tantôt plus 
"réalistes".  Ce qui signifie qu'on manque totalement de 
perspective, ce bâton qui aide à marcher en tenant le cap 
vers l'avenir.  
 Du coup, on vit presque au jour le jour, ou plutôt 
d'examen en examen, de consultation en consultation.  On 
aura compris que je n'ai pas été habitué à pareille attitude et 
que je n'aime pas cela.  Je n'aime pas mon impuissance à 
aider, ma faiblesse quand il s'agit d'encourager.  
 A certains moments, il faudrait être expert en langue de 
bois pour essayer d'amener la personne aimée à nier les 
évidences. C'est un art qui a été distribué un jour où j'étais 
absent !  
 Assister sans moyens au travail de la maladie, se sentir 
assez crétin devant cette chose cachée et sournoise.  C'est 
ça qui est râlant.  
 Il faut donc reprendre un combat qu'on ne croyait plus 
nécessaire, croire que des projets sont encore possibles, que 
les recettes qui ont réussi dans le passé n'ont pas vieilli, 
elles.  
 A Charleroi, quand vous demandez à quelqu'un comment 
il va, la réponse est généralement : "On l'fait d'aller".  Ça 
doit être la bonne formule !  Et il ajoute : "y a pas d'avance" 
ce qui signifie "cela ne vaut pas la peine" et là vous pouvez 
imaginer tout ce qui ne mérite pas qu'on en parle ou qu'on 
s'en préoccupe.  Cette pudeur est en elle-même toute une 
philosophie.  
 

Gérard Capelle 
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Chronique ensoleillée 
 
Le grand soleil dans un ciel tout bleu a fait son apparition, 
enfin ! 
 Le marché hebdomadaire se tient en face de chez moi et 
je peux en apprécier l’ordonnancement du haut de mon 
troisième étage.  Le beau temps a ramené une foule qui 
avait déserté le marché depuis plusieurs semaines. 
 Envie m’en a donc pris d’aller faire un tour sur la place, 
au milieu des échoppes qui offrent aux visiteurs-acheteurs 
aussi bien des légumes et des fruits colorés que des 
vêtements et des ustensiles de ménage. 
 La lumière qui nous a tellement manqué au cours des 
derniers mois donne subitement à la place un charme dont 
les desperados de la météo que nous étions devenus ne se 
souvenaient plus. 
 Les gens ont sorti leurs habits d’été, les femmes sont en 
robe légère et bras nus.  Cela les change complètement, à 
leur avantage naturellement, de ne plus être engoncées dans 
leurs sombres accoutrements d’hiver.  Les mines sont 
transformées : par temps de soleil, les gens rajeunissent.  Ils 
flânent presque, s’attardant sur la place ensoleillée. 
 Une grande partie de la population de mon patelin est 
d’origine italienne, venue au temps où la lourde industrie 
locale, maintenant disparue, avait encore besoin de bras. 
 Au marché, ce matin, les personnes d’un certain âge, en 
majorité des femmes, discutent entre elles en langue 
italienne.  Avec un rien d’imagination, on aurait pu se croire 
transporté bien loin dans le Midi. 
 En fait, à portée de la main, un instant de bonheur que 
j’aurais plutôt imaginé devoir aller chercher bien loin d’ici. Il 
a suffi d’ouvrir les yeux et, dans ce cas-ci les oreilles, pour 
être complètement dans l’ambiance. 
 La vita è bella !! 
 

Gérard Capelle 
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Ambiance nocturne 
 
 
 La nuit sans lune est calme.  Le ciel est pur, très profond 
et superbement étoilé, un puissant orage l’ayant nettoyé 
l’après-midi.  On sait qu'on est loin de tout mais proche de 
la nature.  Rien du "bruit de fond" auquel on n’échappe 
plus en Europe : avions dans le ciel, camions sur les routes 
plus ou moins proches.  Pas de coloration permanente du 
ciel du fait de l’éclairage public.  
 Les villages aux alentours sont au repos.  Le Congolais n'a 
comme éclairage que son feu de bois qui doucement s'éteint 
ou au mieux une lampe à pétrole.  Il va donc coucher tôt, 
il ne s'attarde pas dehors après avoir mangé au coucher du 
soleil, car il risquerait de prendre froid.  Sa journée et sa 
veille  sont dictées par la lumière du soleil,  qui brille en 
Afrique centrale de 6 heures du matin à 6 heures du soir. 
 On entend peu la nature : des criquets, des crapauds.  
Dans cette région du Kasaï, très peu d'animaux sauvages, 
rien de ce que nous montrent les images de la vie animale 
de l'Afrique orientale. 
 L'oreille attentive entendra le bruit sourd du tambour-
téléphone que les sonneurs frappent pendant la nuit, quand 
le calme est complet et que rien ne peut venir "polluer" les 
transmissions. 
 Il y a une soixantaine d'années, l'usage du tambour 
téléphone était encore courant, dans les villages de 
"brousse" du Kasaï.  Il permettait de transmettre des 
messages complexes et d'entretenir des conversations avec 
les villages voisins. 
Dans d'autres régions, le tambour ne servait plus qu'à 
l'envoi de messages codés simples concernant des 
évènements familiaux principalement, comme des décès, 
des naissances, l'organisation d'une chasse.  Un peu comme 
les cloches chez nous, ou les sonneries à l’armée.  
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 L'instrument lui-même est un tronc d'arbre d'environ 
40 centimètres de diamètre et d'une longueur allant de 
80 centimètres pour les plus courants à plusieurs mètres 
pour l'un ou l'autre modèle exceptionnel.  Ce tronc est 
évidé et fendu sur sa partie supérieure qui présente ainsi 
deux lèvres sur lesquelles le sonneur frappe avec des 
maillets dont le bout est garni de latex.  Il n’y a donc que 
deux sons différents sur lesquels s’articule le langage 
"télégraphié".  En langue locale, le tshiluba, on appelle ce 
tambour "tshiondo".  
 Le métier de "télégraphiste" était la spécialité de quelques-
uns, mais la plupart des hommes pouvaient comprendre les 
messages ainsi émis.  Les chasseurs communiquaient entre 
eux au moyen de sifflets par lesquels ils envoyaient des 
modulations ressemblant à celles des tambours.  
 La portée de ces instruments, dépendant entre autres de 
conditions atmosphériques (temps sec, humide, brouillard, 
etc.) et du relief de la région, de la présence de forêts et de 
rivières, allait généralement jusqu'à 20 kilomètres.  
 Dans un poste missionnaire situé le long de la puissante 
rivière Lulua, il y avait un immense tambour pendu entre 
deux arbres, sur lequel frappaient deux opérateurs et qui 
dans les meilleures conditions portait à 80 kilomètres.  
La transmission de messages sur de longues distances 
nécessitait donc le relais de village en village jusqu'à la 
destination finale.  Si on attendait une réponse ou un accusé 
de réception, la transmission pouvait occuper une grande 
partie de la nuit.  
 Le "langage" employé par les sonneurs n'a aucune 
ressemblance avec notre système Morse.  Aucun Européen, 
dont certains connaissaient cependant très bien la langue 
locale, n'est jamais parvenu à comprendre les codes 
employés et encore moins à transmettre un message.  
 Loin de tout en brousse, sans aucun des moyens de 
communication que nous connaissons maintenant, mon 
père qui administrait une région grande comme une ou 
deux provinces belges et dans laquelle il se déplaçait 
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continuellement, employait couramment le tambour-
téléphone pour faire connaître ses volontés et ses ordres 
aux villages dans lesquels il se rendait au cours de ses 
randonnées.  Il fallait entre autres s’assurer que le gîte 
d’étape vers lequel il emmenait sa famille était en état de 
nous recevoir et de nous abriter pour la nuit.  
 Des Européens qui avaient laissé leur épouse en Belgique 
apprenaient la naissance d’un enfant par un télégramme 
arrivé dans une localité reliée à la "civilisation" et où on 
connaissait la consigne de "faire suivre" par les tambours 
villageois.  

*** 
 Nous voici deux semaines plus tard et la période de pleine 
lune est arrivée.  
 La véritable vie nocturne africaine prend la place du 
calme qui régnait 15 jours auparavant.  Chaque mois, 
au retour de la pleine lune, les ensembles de tambours et 
tam-tam sortent, la fête s'organise, généreusement arrosée 
et une grande partie de la nuit se passe en chants et danses. 
Les chants sont lancinants, se répètent sans fin, ont quelque 
chose d’incantatoire, le langage en est, quand la nuit avance, 
de plus en plus "osé" et, la boisson et certains philtres 
aidant, prépare les participants à d’autres plaisirs.  
 Des petits hameaux dans les environs de mon habitation 
me parvenaient ainsi les bruits des soirées animées qui 
représentaient les seules distractions mensuelles des 
habitants.  Au contraire de pas mal de gens qui trouvaient 
cela "sauvage", ces festivités ne m’ont jamais empêché de 
dormir.  
 J’ai gardé de ces nuits de chants et tambours un souvenir 
très vif et je dirais que pouvoir en écouter des 
enregistrements des dizaines d’années plus tard est une de 
seules choses qui me donnent la nostalgie de l’Afrique 
profonde.  
 

Gérard Capelle 
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Je me souviens des Parfums  
 
 
Je me souviens du parfum de ces reinettes que j’allais 
chercher au grenier de mes grands-parents, toutes fripées, 
elles ravivaient  à la fin de l’hiver le souvenir de l’été. 
Je me souviens du jardin au printemps, le magnolia en 
fleurs, les grappes de lilas. Je confectionnais des petites 
chapelles dans différents coins, ornées de bouquets et de 
bougies. Quelques années plus tard lors d’une visite  
à Lourdes, plutôt que d’acheter une bouteille d’eau 
miraculeuse, je suis entrée dans une parfumerie pour 
acheter un flacon de Jicky.  Etait-ce pour effacer le souvenir 
de cette foule attendant un miracle dans les relents de 
maladies ?  
Je me souviens de ces parfums de Guerlain que ma mère 
achetait spécialement à Paris sur les Champs-Elysées. 
L’Heure Bleue, Après l’ondée, Shalimar, Vol de nuit et tant 
d’autres. Chacun avait son caractère bien particulier que 
maman associait à ces différentes toilettes et qui 
m’enveloppait quand elle m’embrassait furtivement avant 
une sortie.  
Je me souviens de la senteur des pétales de roses dont nous 
couvrions le sol lors des processions mariales. Ensuite, 
à l’église, c’était l’âcreté de l’encens, le parfum suave des lis, 
la moiteur du lieu béni, le froissement des pages du missel. 
L’odeur sulfureuse du confessionnal.  
Je me souviens du chocolat et des premiers chewing-gums, 
lancés de leur jeep par les soldats américains. Larges 
sourires et peau d’ébène.  
Je me souviens de ces interminables diners de famille avec 
ces plats de fêtes : bisque de homard, canard aux oignons, 
vol-au-vent garni de ris de veau, crêpes Suzette ou agneau 
pascal. Mon grand-père ouvrait religieusement une bonne 
bouteille de Bourgogne. La cuisine, la salle à manger 
embaumaient de tous ces délices. Chaque semaine, on 
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confectionnait des tartes aux fruits, au riz, au sucre  ou 
encore des galettes dans un lourd fer noir. On étalait ensuite 
un bon sirop de Liège, bien acide sur ces galettes toutes 
chaudes. Comment dissocier parfum et goût … 
Je me souviens de ce lait de ferme cru, encore tout  
frémissant, que j’allais chercher à la ferme voisine et qui 
sentait encore la vache.  
Je me souviens de l’école, la craie blanche, l’éponge 
suintante, l’encre âpre qui tachait les doigts, le crissement 
des "touches" sur les ardoises. L’atmosphère qui parfois se 
remplissait d’éternuements, de morves et d’enfants mal 
lavés.  
Je me souviens de tous ces petits magasins : mercerie, 
boucherie, boulangerie, pharmacie, épicerie, que l’on aurait 
pu reconnaitre les yeux fermés. Tissus neufs, effluves des 
charcuteries, pains odorants, fragrance des eaux de 
Cologne, fraicheur des légumes. Les voix aussi, les noms : 
Chez Belotte le boulanger, chez Vallée le boucher, chez 
Deleval le pharmacien…  
Je me souviens de la mer du Nord, le vent, le sable. La 
mousse sur les brise-lames. Les cabines que l’on ouvrait 
après l’hiver et qui sentaient le renfermé. Le caoutchouc des 
bouées, les bonnets, l’ambre solaire, les maillots mouillés. 
Les gâteaux du gouter : feuilles de palmier, tartines russes. 
Crème au beurre, frangipane, chantilly.  
 Je me souviens de la cuisine madrilène à l’huile d’olive, les 
fish and chips anglais, ma première pizza napolitaine au 
parfum d’origan, la bouillabaisse marseillaise sur la 
cannebière, les bouquets de lavande et de mimosas sur les 
flancs de la montagne  Sainte Victoire. Thé à la menthe à 
Sidi-Boussaid se confondant au bouquet léger des 
bougainvilliers.  
Je me souviens de toutes ces pralines blotties dans leur 
ballotin enrubanné. Le massepain de Saint-Nicolas et l’arbre 
de Noel embaumant la forêt.  
Je me souviens des jours de lessive quand on étalait le linge 
sentant bon le Sunlight sur l’herbe fraîchement coupée.  
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Je me souviens du marchand de glace et de sa charrette tirée 
par deux chevaux luisants et haletant sous le soleil. 
On l’entendait de loin, soufflant dans sa trompette. "Venez 
déguster mes glaces au vrai goût de vanille, de fraise, de 
chocolat ou de moka." Cornets pour les enfants et galettes 
pour les grands, à déguster à l’ombre du magnolia.  
 Je me souviens de mes premières amours. Adolescents 
nerveux et transpirants mais c’était bon quand même ! 
Et puis l’amour des hommes, puissant, charnel, haleine 
palpitante. On mordait à pleines dents malgré l’after-shave 
sucré, vaguement écœurant.  
Je me souviens de ce cadeau inestimable : un bébé sentant 
bon le printemps, la source, les fleurs des champs. Respirer 
ce bonheur, cette chaleur;  corps à corps pour lui donner le 
sein qu’il prendra goulument. Dans chaque repli de son 
petit corps retrouver une sensation nouvelle.  
Je me souviens des bateaux de la Baltique, la coque 
recouverte de goudron, les cordages imprégnés d’eau. 
Le vent salé, les cheveux emmêlés. Le soir, escale sur une ile 
déserte aux senteurs de bruyères. Barbecue de poissons, 
fumet précieux du large. Rochers qui exhalent la chaleur du 
soleil.  
Je me souviens de ces voyages au loin. Inde, pays grandiose 
et misérable : épices, encens, curry, pour couvrir parfois 
la puanteur de la mort si proche. Etats-Unis, pas besoin 
d’aller si loin pour reconnaitre un Mac Donald ! Angleterre, 
mon pays de prédilection embaumant les traditions. 
Le Québec, cabane à sucre et sirop d’érable sur des crêpes 
fumantes… Pour chaque voyage, je changeais de parfum 
pour plus tard me souvenir de toutes ces émotions.  « White 
linen »,  « Chanel » et toutes les eaux de Guerlain, agrumes 
et fleurs légères.  
Je me souviens de la Hollande, de ses corsos fleuris aux 
milliers de senteurs. Une liqueur mauve : orange, pétales de 
rose qui s’appelait Parfait Amour .  
Je me souviens de la Finlande, sauna à 80 degrés. 
On s’enduisait de miel pour une peau satinée, plongeon 
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dans un lac glacial, flagellations aux jeunes branches de 
bouleau.  
Je me souviens du Touquet, ambiance marine. Bain d’algues 
et de boue, massages aux huiles essentielles. "Mens sana, in 
corpore sano" comme dirait Bart De Wever.  
 Je me souviens, je me souviens de tout.  
 Je me souviens des émanations de l’éther pour l’opération 
de mes amygdales sur la table de la cuisine. C’était, pendant 
la guerre. Le chirurgien, venu pour m’opérer, fut peu de 
temps après abattu par les Allemands. C’est bien fait dit la 
petite fille qui avait vraiment eu très mal.  
Je me souviens des émanations putrides du "home", 
dernière escale de Maman.  
Je me souviens des volutes laissées par les bougies éteintes 
quand la fête est finie. Quand les cierges de l’enterrement 
s’éteignent dans l’église désertée, laissant comme une odeur 
sépulcrale.  
Je me souviens du goût salé des larmes et des parfums 
fanés.  
 
Marie-Christine Falaise  
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Pardon l’Icône !  
 
 
Comme tu m’as tiré des larmes quand de mon exil 
nordique, j’écoutais "Le plat Pays !"  
Alors, ce soir je me réjouis. A la télé tout un programme 
avec toi Jacques, loin de ces "variétoches" à la française ou 
pire encore les Frères Taloche. C’est ta fille France qui a 
concocté ce programme à la gloire de son père avec 
commentaires à l’appui.  
Et France commente. Bof ! Et Madame mère parle des 
tomates crevettes,  ton plat favori, re–bof . 
Enfin Jacques Brel parle… Comme un oracle, il débite ses 
vérités sur la Flandre, les Flamands, la politique, l’histoire, 
la linguistique. Il parle de ses problèmes d’accent. Ah, ces 
Français qui nous empoisonnent avec leur accent pointu. 
Mais j’ai l’impression d’écouter une conversation entre deux 
gueuzes dans l’arrière-salle d’un café bruxellois. Dans une 
de ces chansons il souhaitait "rien que pour une heure : être 
beau et con à la fois". En tout cas pour le deuxième vœu 
c’est réussi. 
Et pourtant quand il chante, la magie opère une fois de plus 
et je vibre entre les tours de Bruges et Gand.  
Soudain ma belgitude se réveille, la vieille belgicaine se 
révolte. Quoi, ce gros bouffon de BDW, voudrait nous 
voler tous nos souvenirs d’enfance ! Comment exister sans 
la mer du nord fouettée par la pluie, les ballades 
romantiques sur les canaux de Bruges, Bruxelles et sa place 
De Brouckère. Sans parler de ces tourments d’adolescente à 
Knokke-Le Zoute : "Quand on n’a que l’amour…". 
La Campine, Damme, les Primitifs Flamands, Verhaeren, 
Maeterlinck, Hugo Claus et tant d’autres ne feraient pas 
partie de mon patrimoine ! C’est un véritable trésor qui 
défile dans ma mémoire.  
Et puis il y a les cendres de Maman, cette nationaliste de la 
première heure, éparpillées sur le sol flamand. Ses idées 
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n’étaient pas les miennes, au point de m’appeler parfois 
"la Wallonne", mais on s’aimait tendrement !  
Alors grand Jacques tu as raison, "T’es pas tout seul" même 
si tu l’exprimes si mal en parlant, nos racines sont bien ici 
dans ce pays imaginaire.  
 
Marie-Christine Falaise  
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Raciste, moi ?      
 
 
Mon père estimait qu’après mon année idyllique à 
l’université de Madrid, je devais faire face à une autre réalité. 
Fini les sérénades et les beaux hidalgos.  
Papa avait décidé de m’envoyer dans l’Angleterre du Nord, 
noire et lugubre. Il avait une de ses relations d’affaires qui 
dirigeait une petite entreprise à Leeds, ville industrielle 
suintant les fumées d’usines et le labeur mal rémunéré . 
Cela avait mal commencé. Première nuit dans une auberge 
sordide. La fenêtre de ma chambre donnait sur un cimetière 
qui aurait réjoui Conan Doyle. Tombes enchevêtrées, 
saules-pleureur grinçants. On me trouva ensuite une famille 
d’accueil adorable avec un accent incompréhensible.  
Mon lieu de travail était situé dans un quartier industriel. 
Mes tâches consistaient à distribuer le thé dans les bureaux 
et à traduire les rares lettres en français.  Ambiance  anglaise 
comme dans ces vieux films en noir et blanc, il ne manque 
que Miss Marple.  
Une des employées avec qui j’avais sympathisé m’invita 
chez elle. Sa maison était située dans un de ces quartiers 
ouvriers où toutes les maisons étaient bien alignées dos à 
dos dans des rues étroites et tristes. J’identifiais une forte 
odeur de poisson. Les parents de ma nouvelle copine 
avaient un petit snack de "fish and chips" à l’arrière de leur 
maison. Le cinéma anglais de l’époque, avec l’acteur Albert 
Finney entre autres, a sans doute bien mieux pu décrire 
cette atmosphère qui sans être désespérée respirait le labeur 
et le désespoir de ne jamais pouvoir sortir de cette 
condition.  
Ma nouvelle amie me proposa d’aller danser dans un de ces 
nombreux "ball-room" fréquentés par la jeunesse de 
l’endroit. Comment décrire cette salle où les jeunes-filles 
étaient assises le long des murs tandis que les garçons se 



 134 

promenaient en les dévisageant pour ensuite faire 
leur "choix" ?  
J’avais remarqué que les étudiants africains, nombreux dans 
cette université du nord, n’étaient pratiquement pas 
"acceptés" par ces demoiselles anglaises. Je décidais quant à 
moi d’accepter une invitation à la danse. Encouragés par 
mon attitude, je voyais alors défiler tous les Africains du 
local. Je dois avouer que c’était la première fois que 
j’approchais un Noir !  Ils étaient d’ailleurs tous charmants. 
Ils m’ont cependant regardée un peu de travers quand j’ai 
dévoilé ma nationalité. L’indépendance du Congo, 
Lumumba, les mains coupées étaient passés par là !  
Un jeune Anglais avait sans doute observé que j’avais peut-
être envie de changer de partenaire…  
Ce fut le début d’un gentil flirt. J’avais maintenant un 
cavalier attitré avec voiture, sorties, cinémas et restaurants ! 
Comme j’étais quand même encore assez innocente, 
je refusais ses avances plus "prononcées". Il me dit alors 
avec des yeux de chien battu : "est-ce que c’est parce que 
je suis juif ?"  
En quelques semaines dans cette Angleterre multiculturelle, 
j’avais été confrontée à trois formes de différences : 
les pauvres, les noirs et les juifs. Différences que la petite 
Belge, blonde catholique aux yeux bleus, n’avait jamais 
connues.  
Bien des années plus tard, je me trouvais à New-York. 
Mon mari y était en voyage d’affaires. La multinationale 
pour laquelle il travaillait avait comme politique du 
personnel le recrutement bien réparti entre employés noirs, 
blancs, européens, chrétiens, juifs.  
Le collègue de mon mari, noir ou Afro-américain comme 
on dit aujourd’hui, nous invita à dîner.  
Il n’était pas peu fier de nous emmener dans un club sélect 
de la cinquième avenue au centre de New-York. Il nous 
précisa qu’il était le seul membre noir. Notre arrivée fut fort 
remarquée.  
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On nous plaça à une table derrière l’orchestre, bien cachés ! 
La femme de notre ami en perdit l’appétit; comme elle 
n’avait pas touché à son assiette, on lui proposa un doggy-
bag avec les restes !  
Des couples commencèrent à danser. Mon mari invita 
madame et monsieur m’invita  à son tour.  
Comme par enchantement, tous les autres couples 
quittèrent la piste. Pour nous, ce n’était pas bien grave, mais 
ce n’était qu’une humiliation de plus pour nos amis.  
Le lendemain, ils nous invitèrent dans un restaurant "noir" 
à la limite de Harlem. La nourriture était typique 
plantations. La "soulfood" comme on l’appelle, consistait 
en celle des esclaves, des mets lourds et gras, accompagnés 
de pain au maïs. A notre tour maintenant d’être dépaysés et 
d’avaler péniblement sous les regards curieux de 
l’assemblée.  
Je ne trouve pas de conclusion à ce petit récit. Suis-je raciste 
tout au fond de moi ? Mes petits-enfants prétendent qu’eux 
ne font jamais attention ni à la couleur ni à la religion.  
 
Marie-Christine Falaise 
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Un Réveillon  
 
 

C’est à l’auberge de jeunesse de Mont-Xhoffraix que la 
troupe de Jo rencontra Alouette, un habitué à la trentaine 
joviale qui portait son totem avec bonheur. Il leur raconta la 
Fagne, leur servit de guide pour des promenades qu’elles 
n’auraient jamais tentées seules et, dans la foulée, leur apprit 
quelques danses bavaroises qui animaient les fins d’après-
midi. Jo, pour qui la danse était une seconde nature, noua 
avec Alouette un lien particulier. A la fin du camp, grâce à 
lui, la troupe avait découvert la Vecquée tout proche, la 
Hoëgne et le Polleur, Rheinhardstein alors en ruines et la 
cabane du Négus. A l’époque, ce lieu était mythique, il ne 
restait plus en bordure de la Fagne qu’un vaste plancher de 
pin surélevé, traversé par endroits de plantes vagabondes, et 
la hutte où le Négus, ancien professeur de maths, fagnard 
de cœur et ermite dans l’âme, s’était abrité pendant la 
construction de son rêve. Alouette ne l’avait plus vu depuis 
longtemps. Ainsi, pour les guides, la Fagne s’était habitée 
d’esprits, et était devenue un lieu magique où elles étaient 
un peu chez elles.  

Jo avait une adolescence difficile. Elle quitta le 
mouvement de Jeunesse, se mit à écrire des poèmes et rêva 
à la Fagne, entretenant avec Alouette une correspondance 
suivie où elle racontait son quotidien et glissait ses derniers 
poèmes. L’été suivant, elle revint à l’auberge, aidant la 
Mère-Aub’ et parcourant seule les paysages qu’elle aimait.  

Aux vacances de Noël, appelée par une carte postale de 
la Mère-Aub’, elle eut la surprise de trouver sur place une 
bande de jeunes de l’Athénée Adolphe Max avec leur 
professeur.  Au menu des journées, 35 km de sentes et de 
chemins, de ruisseaux gelés et de tourbières qui ramenaient 
le soir à l’auberge une bande de joyeux drilles éreintés et 
boueux.  Ils reprenaient de la vitalité pour la veillée, tandis 
que les pantalons de velours côtelé, mis à sécher, fumaient 
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autour du gros poêle, raides debout.  Ses nouveaux amis 
étaient en classe de poésie, plus âgés que Jo de deux ou trois 
ans.  Mélomanes, ils avaient apporté livres, disques et 
instruments de musique. Jo adora ces veillées, toute 
nouvelles pour elle. Elle y découvrit Apollinaire, Rilke et les 
Cahiers d’Anna Magdalena Bach.  Elle avait enfin rencontré 
des êtres lui ressemblant, et cela lui donna une nouvelle 
confiance en elle.  Ils repartirent le lendemain de Noël.  La 
dernière semaine de vacances de Jo fut un peu 
mélancolique. Elle écrivit à Alouette, qu’elle appelait 
maintenant par son prénom, combien la Fagne était belle.  

Ces heureux Noëls durèrent deux ans, puis les jeunes 
gens annoncèrent qu’ils ne reviendraient plus.  Jo se 
demanda si elle irait seule à Noël cette année-là.  Une lettre 
d’Alouette vint résoudre la question : il lui proposait de 
passer la nuit de la Saint Sylvestre en Fagnes.  Elle sauta sur 
l’occasion pour ne pas se retrouver seule à Bruxelles au 
milieu de fêtards dans une réjouissance programmée et 
bruyante.  Sa mère allait chez son amie et son père irait 
dîner en ville ; elle était assez grande pour se débrouiller et 
ça arrangeait tout le monde.  

Elle partit, le Bergam surmonté du sac de couchage, 
vêtue d’un gros pantalon de velours, godasses de cuir bien 
graissées aux pieds.  Deux gros pulls et par-dessus, sa veste 
kaki marquée US Army.  Couronnée d’un bonnet de laine. 
Une vraie aventurière !  A la gare de Verviers, elle prit un 
car bondé où le patois des Cantons rédimés chantait dans 
les tons graves.  Le chauffeur lui demanda où elle allait par 
ce sale temps et quand elle eut dit qu’elle descendait à Mont 
Rigi, s’exclama qu’elle était sacrément courageuse de 
s’aventurer en Fagne à cette époque !  Des voyageurs au 
fort accent lui prodiguèrent alors divers conseils du cru, 
dont, malgré son jeune âge, l’usage du traditionnel Schnaps 
und Bier !  Son paquetage l’encombrant, elle resta debout 
près du chauffeur et fut la première à apercevoir la petite 
silhouette qui l’attendait au bord de la route.  Un concert de 
souhaits dans une langue rugueuse salua sa descente du car.  
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Sans réelle communication avec ses parents,  Jo avait 
trouvé en Friedrich le confident qui manquait à son 
adolescence. Elle n’avait jamais eu d’amie, et les garçons de 
sa classe ne l’attiraient pas, trop lourds et surtout  trop 
intéressés par sa poitrine généreuse.  Première en beaucoup 
de matières, jouant dans la troupe de théâtre de l’athénée et 
meneuse de chahuts, sportive et partenaire de danse idéale, 
elle était la copine de tous. Après les cours elle rentrait chez 
elle à vélo et montait dans sa chambre retrouver son carnet, 
ses livres et son papier à lettres.  Sa mère n’était jamais là et 
son père ne revenait que le samedi soir.  Elle entrait alors 
dans le monde de Friedrich comme dans une seconde 
maison, sa vraie maison.  Il lisait ses mots, répondait de sa 
joyeuse écriture toute en rondeurs pour la conseiller, 
réorientant ses lectures : « Promets-moi de ne jamais lire 
Jouhandeau », lui remontant le moral avec humour : « Tu es 
mon canon de la beauté : Boum ! », jouant à l’impresario 
pour ses poèmes qu’il faisait apprécier à ses amis.  Elle 
refusa d’être éditée avec de jeunes européens, se contentant 
de lire les poèmes des autres dans « Le journal des Poètes ».  
Et de rêver.  

Jo retrouva donc Friedrich sans étonnement, comme 
s’ils s’étaient quittés il y a peu.  En bavardant, ils quittèrent 
la route pour un chemin de terre s’enfonçant entre bois et 
lande, commentant gaiement le paysage légèrement enneigé, 
attentifs à tout ce que le jour finissant laissait encore 
apercevoir, pressant le pas pour arriver à la cabane avant la 
nuit.  Friedrich détaillait le menu qu’il leur avait préparé 
pour le soir : cassoulet en boîte et biscuits anglais comme 
dessert, de la haute cuisine, quoi !  Jo riait, heureuse, 
goûtant sa jeune liberté et cette camaraderie qui lui chauffait 
si bien le cœur.  Ils terminèrent la route en chantant à tue-
tête, mais se turent lorsque, avec une émotion partagée, ils 
entrèrent dans la lande.  

Friedrich ouvrait le chemin et se retournait souvent 
pour s’assurer que la marche de Jo était toujours aussi sûre.  
Celle-ci repérait bien les mottes de molinies et de bruyères 
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où il fallait poser le pied sous peine de plonger ses 
chaussures dans l’eau glacée ; c’était devenu une seconde 
nature et elle avançait vite, malgré son sac, mettant ses pas 
dans ceux de Friedrich, sans lever le nez sur un paysage 
qu’on ne faisait déjà plus que deviner.  

Jo fut surprise quand son ami s’arrêta, sa silhouette lui 
cachait la hutte noire qui se dressait à quelques mètres. 
Friedrich s’affaira rapidement à dégager les bâches de 
l’entrée. Il disparut un instant à l’intérieur, fit grand bruit, 
puis ressortit tout guilleret "Magnifique !  Le poêle est 
toujours là !  On va avoir bien chaud ! Tu as ton sac de 
couchage ? " Et comme elle voulait défaire son sac, il la 
retint et tira du sien un gros paquet de vieux journaux bien 
secs. "Première règle : s’isoler du sol ! Attends pour entrer 
que j’aie allumé le feu et ne t’éloigne pas, on n’y voit plus !"  
Jo resta dans l’obscurité et écouta. : ils avaient dérangé un 
oiseau qui changea de branche pour mieux les examiner ; 
à ses pieds, la sphaigne chuintait sous les jeux de l’eau vive. 
Elle pensa que la vie de ces êtres était belle et qu’elle était 
bien au milieu d’eux.  L’odeur de fumée la sortit de sa 
rêverie et elle s’approcha de l’entrée.  "Je peux entrer ?". 
Elle fit passer son sac en premier, se baissa et découvrit les 
lieux.  Elle n’était jamais entrée dans la hutte lors de ses 
précédents passages, ça ne semblait pas intéressant, cet 
amas de bâches goudronnées, noirâtres, à l’écart de 
l’imposante masse des fondations de la cabane.  Friedrich 
était déjà en train de poser le sac de couchage de Jo à côté 
du sien sur le tapis de journaux. Un petit rectangle rouge 
s’animait au milieu du poêle de fonte qui ronronnait déjà, sa 
buse un peu percée laissant ça et là s’échapper des bouffées 
de fumée, vite aspirées vers le haut.  Sur une caisse, dans le 
rare espace libre, quelques grosses bougies éclairaient la 
table du Réveillon, ses gamelles et ses boîtes de conserve.  
Jo  était émue et ravie.  Elle ne s’était attendue à rien, n’avait 
rien imaginé, tout à la joie de se retrouver une fois encore 
en Fagnes et de réaliser ce rêve merveilleux, inespéré : 
passer une nuit en pleine nature, dans le vrai silence des 
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choses.  Alors, de voir que Friedrich avait pensé à ces 
nécessités qu’elle avait complètement négligées la troubla 
un instant : même des serviettes de couleur égayaient la 
table !  Dans cette espèce de tipi minuscule, il était difficile 
de se tenir debout : Jo s’assit sur son sac pour recevoir le 
verre de vin chaud que Friedrich lui tendait avec un sourire 
qui lui fendait le visage.  Il avait du mal à cacher sa joie de la 
voir complètement décontenancée par la chaleur du lieu, et 
peut-être aussi par  l’ambiance de fête qu’il avait voulu y 
faire régner.  Il avait réussi au-delà de ses espérances et 
joyeux, s’attela à la préparation de dîner.  Jo s’était reprise et 
aidait à la manœuvre.  Ils dînèrent en finissant la bouteille 
de vin, toujours riant et bavardant.  Le feu baissa, il ne 
restait plus beaucoup de bois, juste assez pour le café du 
lendemain, et Jo se glissa dans son sac de couchage, un peu 
pompette.  Friedrich avait allumé sa pipe et les jambes au 
chaud dans son sac, parlait encore de tout, de rien… Jo 
s’endormit en l’écoutant.  

Elle se réveilla en frissonnant de froid, seule dans la 
hutte.  L’air sentait la fumée refroidie et elle se mit à rire en 
pensant qu’elle devait avoir un parfum de jambon 
d’Ardenne.  Elle remit ses gros pulls qui avaient passé la 
nuit en boule au fond du sac de couchage, enfila ses 
godasses, fourragea dans son Bergam pour y prendre sa 
trousse de toilette et jaillit dans une symphonie en gris et 
blanc !  Que c’était beau !  La fête n’était donc pas encore 
finie ?  Une fine peau de givre couvrait le sol, les tiges des 
linaigrettes avaient des raideurs craquantes et des perles 
partout.  Friedrich l’appela de derrière la cabane « Fais un 
brin de toilette, j’arrive rallumer le feu ! ».  Facile à dire…  
Se mettre à genoux dans les herbes mouillées, plonger un 
gant de toilette dans le glouglou de l’eau invisible sous la 
sphaigne,  et y aller d’un coup pour ne pas trop sentir la 
piqûre du froid, en chantant  pour se doper le moral… Mais 
Jo l’a fait.  
Fière de l’exploit, elle regagne la hutte en agitant son essuie 
comme un drapeau, plante un baiser sur les joues de 
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Friedrich qui piquent, rougies comme les siennes par le 
traitement spartiate qu’ils viennent de leur ont faire subir 
tous les deux.  Ils rient, se moquent un peu de leur 
sensibilité et reprennent la conversation où ils l’avaient 
laissée.  Le café fait un bien fou, le pain mouillé fait la fête 
au sirop. Que c’est bon !  Mais Jo est impatiente de 
ressortir : la brume givrante va-t-elle se lever sur une fagne 
blonde et mordorée, montrant dans ses plis des langueurs 
mauves et roses ?  Elle a hâte de partir, maintenant, 
d’avancer tout droit dans le paysage, à la suite de son guide 
qui s’attarde un peu trop à remettre la hutte en ordre pour 
le suivant.   Ils ont peu de temps pour la promenade, ils ont 
dormi trop longtemps, et le car du retour ne passe que trois 
fois par jour, ne pas le rater est essentiel.  On parle moins, 
ce matin, comme si chacun restait plongé dans les lueurs du 
réveillon, pour prolonger le rêve. Sur la route, il faut courir : 
le car débouche déjà de la route d’Elsenborn. Il s’arrête, les 
attend. Pendant le trajet, chacun sourit dans le vide, croise 
le regard de l’autre avec reconnaissance, mais se tait.  A 
Verviers, Jo saute dans le train vers Liège; celui de Friedrich 
partira une heure plus tard.  Ils vont s’écrire.  Très vite.  

Quand la lettre arrive, Jo vibre d’impatience et déchire 
la petite alouette dessinée au dos de l’enveloppe.  Tiens, la 
lettre est plus courte que d’habitude.  Elle lit, très vite.  
Relit, car elle ne comprend pas.  Relit encore.  Que veut-il 
dire ?  Que dit-il ?  

Que Jo est inconsciente.  
Qu’à 16 ans, qu’elle a accepté innocemment de passer la 
nuit avec un homme qui a  presque l’âge d’être son père.   

Qu’il est heureux pour elle que l’alouette soit un petit 
oiseau poète et sage pour deux.  

Qu’elle lui a fait don d’un souvenir doux-amer mais 
unique.  

Dont il la remercie.  
 

Mireille Delrée  
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La Communion 
 
 
Pour la mère de Jo, la Communion solennelle était un 
événement  important.  Elle s’acheta même une nouvelle 
toilette pour la circonstance.  Ce qui fit redire une ixième 
fois à son mari qu’elle n’allait à la messe que pour montrer 
son nouveau chapeau et critiquer ceux des autres femmes.  
Mais il faut dire que son père n’aimait pas les curés… 

Jo suivit le cours de catéchisme sans trop 
comprendre ce qu’elle était sensée y apprendre.  Mais elle 
découvrit que l’église était un endroit de silence et de 
merveilleuse musique, où elle pouvait entretenir sans 
témoin un dialogue silencieux avec un auditeur attentif.  
Elle acquiesça  tout naturellement aux dix commandements 
mais ne comprit rien aux trois personnes qui n’en faisaient 
qu’une.  Pourtant, comme elle avait bonne mémoire, elle se 
retrouva première à l’examen final.  Ce qui lui valut de 
marcher  en tête du cortège des communiants aux côtés 
d’une amie Guide comme elle..   

Un problème s’était posé quant à sa robe de 
communiante.  Cela coûtait vraiment très cher d’en acheter 
une pour cette unique occasion et son père refusa la 
dépense, clôturant la discussion sur un "Débrouillez-vous !" 
sans appel.  L’amie de sa mère lui proposa alors la robe que 
sa fille Jacotte avait portée l’année précédente, ce que Jo 
n’apprécia pas beaucoup.  Une fois de plus elle  ressentait sa 
différence avec les enfants de Thérèse, et d’autant plus 
cruellement que Jacotte et son frère s’étaient bien moqués 
d’elle, à la dernière Saint Nicolas, parce qu’à 11 ans elle 
croyait toujours à cette fable.  Ils en riaient encore… 

Lors des répétitions de la cérémonie, les autres filles 
n’avaient parlé que des festivités qui allaient accompagner le 
grand jour et des cadeaux qu’elles allaient recevoir.  Rien de 
semblable n’était prévu chez Jo.  Son père reviendrait  le 
samedi soir comme chaque week-end et passerait peut-être 
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voir la sortie des communiants.  Il n’était pas vraiment 
concerné par l’événement.  Quand vint le grand jour, Jo se 
retrouva donc en tête du cortège, dans une robe à plis 
remise à sa taille, la tête prise dans un bonnet blanc noué 
sous le menton, tenant entre ses mains gantées un missel de 
cuir tout neuf entouré d’un mouchoir de dentelle plié en 
triangle.   Sur le Parvis, les deux rangs d’enfants se perdirent 
au milieu de la foule, dans le brouhaha des félicitations et 
des embrassades.  Jo se sentait un peu perdue dans tout ce 
monde qu’elle ne connaissait pas, et fut soulagée de 
reprendre avec sa mère le chemin de la maison.  Mais elle 
n’entendait pas que ce jour de fête pour tous ne le soit pas 
pour elle.  Excitée, parlant très vite, elle décrivait à sa mère 
tout ce que les autres fillettes avaient annoncé, les yeux 
brillants : le grand dîner, les cadeaux, la joie !  Comment 
allait-on la fêter, elle ?  De son côté, sa mère repensait elle 
aussi à l’année précédente où elle avait été invitée au dîner 
de communion de Jacotte, y emmenant Jo qu’elle ne 
pouvait pas laisser seule à la maison.  La fillette avait suivi 
avec des pieds de plomb car sa mère lui avait cousu une 
robe bleue pour l’occasion, mais n’ayant pas eu le temps de 
la finir, la lui avait fait porter inachevée,  les manches 
faufilées sur le corsage à grands points oranges.  
N’empêche, Jo s’était bien amusée : la soirée s’était terminée 
de façon un peu abrupte quand on avait retrouvé les trois 
enfants écroulés derrière un canapé, hilares, deux bouteilles 
de champagne vides à leur côté.   

Jo savait bien qu’elle n’aurait pas ce genre de fête, 
mais il n’était pas question de rentrer à la maison et 
d’enlever sa robe longue sans s’être montrée dans toute sa 
gloire à un maximum de personnes.  Les rues s’étaient déjà 
vidées, le square était désert devant la maison.  Plus 
personne ne la verrait en communiante, elle ne serait plus la 
reine du jour, on était en train de lui voler sa place 
d’honneur alors que toutes les filles du catéchisme trônaient  
déjà au haut bout d’une table de fête.  Jo risqua sa question : 
"On allait  manger au restaurant ?", mais il lui fut répondu 
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que ce n’était pas prévu, qu’elle n’avait qu’à  demander à 
son père en rentrant.  Ce que Jo fit sans tarder. Son père 
s’attendait si peu à une telle demande qu’il lança un regard 
interrogateur à sa femme, dont le nouveau chapeau,  lui non 
plus, n’avait pas fait tout l’effet voulu…  Elle répondit que, 
pour une fois… on pouvait peut-être aller à la friture de la 
chaussée…  que c’était vrai, c’était la fête de la petite, on ne 
pouvait pas lui refuser ça si ça lui faisait tellement plaisir… 

On ressortit dans la rue. Jo marchait en tête d’un 
pas pressé.  Elle avait enlevé le ridicule béguin qui lui serrait 
les tempes  et virevoltait dans sa robe blanche dont les plis 
n’avaient plus rien de religieux.  Elle fut la première à 
pousser la porte du restaurant de quartier. Une terrible 
odeur de friture l’accueillit au milieu d’un brouhaha énervé : 
toutes les tables étaient occupées et le patron leur fit signe, 
du fond de la cuisine enfumée, qu’il était désolé, mais que 
c’étaient  les Communions… On fit donc demi-tour vers la 
maison.  Mais Jo n’avait pas dit son dernier mot.  En 
passant devant le terminus des trams, désignant l’un d’eux 
qui allait partir, elle suggéra qu’on pouvait aller en ville, que 
ce serait  beaucoup mieux qu’ici !  Pour une fois…   

Le tram 11 était presque vide et le parcours fut 
morne, ses parents s’étaient assis face à face en silence, 
conscients de l’étrangeté du moment, et encore étonnés de 
s’être fait manœuvrer par cette fillette en robe blanche qu’ils 
ne reconnaissaient plus tout à fait, et qui restait là, 
concentrée et muette entre eux deux, debout,  au lieu de 
s’appuyer à la tablette comme d’habitude, parce qu’une robe 
longue immaculée ne s’assied pas dans un tram.   
On descendit à la porte de Namur, il y avait là des tavernes 
pleines de lumières et de gens attablés.  Mais laquelle 
choisir ?  De peur de se faire éconduire une fois encore, ils 
évitèrent les plus animées, hésitèrent devant la carte des 
autres, s’avancèrent dans  la chaussée d’Ixelles,  prirent la 
chaussée de Wavre et finirent par entrer dans une friture où 
quelques habitués qui terminaient leur repas dominical sur 
des tables nues levèrent à peine les yeux à leur entrée.  
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La fillette prit la carte qu’elle consulta avec le sérieux d’une 
adulte et demanda si elle pouvait avoir une bière, elle aussi.  
Pressés d’en finir avec une situation qui les mettait mal à 
l’aise, ses parents acquiescèrent distraitement.  On mangea 
en silence, malgré quelque tentatives de Jo pour reparler du 
faste inhabituel de la messe, dont quelques lumières lui 
étaient  restées dans le regard et pâlissaient déjà.   
La chaleur du restaurant, ajoutée à l’excitation de la 
matinée, l’heure tardive du dîner, et la bière dont elle n’avait 
pas l’habitude, eurent raison de la lucidité de Jo : elle quitta 
le restaurant  dans un état second.   Pour son père, il était 
presque l’heure du train de Liège et il prit rapidement un 
tram vers la gare.  Jo et sa mère, sur le quai opposé, 
attendirent le leur en silence. 
 
 
Mireille Delrée  
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Les Fées 
 
- CHARLIE TANGO, bonjour.  Autorisé descente niveau 
17.  Virage Dender, contact niveau 9,.  À vous. 
- Bien reçu Contrôle,  niveau 17 , virage Dender, niveau 9, à 

vous. 
- Charlie Tango  niveau 9, autorisé piste 08/15, visibilité 10, 

température 22, vent nul, à vous.  
-Bien reçu, 08/15, visibilité 10, Celsius 22, vent nul, 

entamons descente, au sol à 16 :33, à vous. 
-Bien reçu Charlie Tango, bonne journée, over. 
J’entame donc ma descente et, malgré quelques 

turbulences, à 16 :33 comme annoncé, je suis au sol. 
A dater de cette minute, plus rien ne s’est vraiment 

passé comme prévu.  Déjà à 16 :32, une minute avant mon 
arrivée, ma vie a basculé : deux mains vigoureuses m’ont 
aidé dans ma descente, ne m’autorisant aucune initiative et 
s’attribuant même tout le mérite d’une naissance que j’aurais 
aimé assumer seul. 

Je fais ce qu’on me demande, hurle quand il le faut, 
esquisse un sourire, plisse les paupières et tout le reste.  
Malgré tous mes efforts, le souvenir de mon karma et de 
mes incarnations précédentes s’estompent rapidement, me 
privant d’une aide précieuse dans cette nouvelle vie que je 
vais devoir affronter. A peine arrivé, je suis emmailloté dans 
une sorte de linceul comme si, déjà, je devais tout quitter.  
C’est sans doute la coutume dans ce drôle de monde. 

Vient alors un moment fabuleux : je suis délicatement 
installé tout contre maman qui tendrement m’aide dans ces 
premiers instants difficiles.  Seigneur, quelles sensations !  
Cette peau douce, odorante, cette chaleur tendrement 
accueillante !  De quoi me réconcilier avec ce monde 
inamical.  Et ils ont la bonne idée de prolonger ces 
moments sublimes, conscients sans doute de ma félicité. 

Puis c’est la routine : pesée, mensurations et l’habituel 
cérémonial de mise en ces circonstances. 
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A peine déposé au berceau, j’ai déjà de la visite.  Les 
fées se penchent sur la petite merveille et distribuent leurs 
cadeaux. Elles sont assez pingres finalement, ce qui peut 
surprendre, la crise de 29 étant loin.  Il faudra que je me 
débrouille avec ce qu’elles me laissent.  Elles s’évanouissent 
lentement, comme à regret, pour se faire pardonner, sans 
doute.   

Mais la dernière, une superbe créature, s’attarde et 
embarrassée, explique son hésitation : elle a remarqué mon 
vif plaisir au contact de ma mère.  Elle lance en 
disparaissant : ce sera un homme à femmes !  Dans le brouhaha 
de la pièce, la sentence passe inaperçue, mais moi j’ai 
enregistré le sort qu’elle me jette.  Je feins de dormir, 
confusément conscient que cela ne sera pas sans 
conséquences. 

Maman décide après trois semaines de rejoindre le 
paradis des mamans et me voici déjà confronté avec le 
premier drame de la série ! 

Très logiquement, ma grand-mère prend alors la 
direction des opérations imposant au navire le cap qu’elle-
même a dû suivre sa vie durant. 

Dans la famille, on ne se pose pas de question. Il n’y 
a pas de questions !  Dieu et ses représentants sur terre 
n’ont que des réponses et elles sont sans appel.   

« La libre Belgique » nous indique quotidiennement la 
voie à suivre et il n’y en a pas d’autre. 

Le monde est divisé en bons : les cathos et les 
mauvais : tous les autres. 

L’aîné de la famille est normalement destiné à la 
prêtrise.  Peut-être même missionnaire ou jésuite, s’il a les 
dispositions.  Et pas de chance, je suis l’aîné.  Encore heureux 
que je n’aie pas vu le jour au Tibet, je serais déjà au 
monastère ! 

Bien sûr, on prie.  Toute la journée.  Le matin au 
réveil, le soir avant de se mettre au lit, avant et après les 
repas.  En classe, avant les cours.  Le pain est béni avant les 
repas.  En prenant congé, les enfants demandent 
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respectueusement la bénédiction aux parents qui l’accordent 
en signant ceux qui partent : « Dieu vous bénisse et la Vierge 
Marie ».  L’ai-je entendu cette formule magique ! 

Les dimanches sont rythmés par le culte : messe le 
matin, communion puis vêpres et salut l’après midi.  Le 
salut est escamoté pour la plupart des fidèles, mais pas pour 
moi.  Je suis le seul gamin du village à arriver en retard « au 
scout » pour cause de service pendant le salut!  Car je suis 
enfant de chœur bien entendu. 

Plus tard, à l’école du village, je toucherai les 
dividendes de cette obsédante dévotion quand 
régulièrement je devrai quitter la classe pour servir un 
enterrement.  Intéressant, car les familles éplorées y vont 
souvent de quelques pièces « pour le service ».  Il y a aussi 
les derniers sacrements à escorter clochette à la main 
jusqu’à la demeure de l’agonisant.  Sans oublier les 
« rogations », promenades champêtres au printemps, pour 
s’assurer de bonnes récoltes.  Le bon temps des druides 
n’est pas si loin. 

Je passe sur les scapulaires, sortes de gris-gris qu’il 
faut porter en certaines circonstances, l’eau bénite et le buis 
dans les chambres, les chapelets, les neuvaines, les 
processions, les indulgences à gagner à la Toussaint et tout 
le reste. 

A part ces contraintes, l’éducation prodiguée par 
grand-mère et ses adjoints n’est pas trop rude. Il est un 
chapitre cependant ou l’intransigeance est de rigueur.  Pour 
les garçons, les filles n’existent pas, point c’est tout !  
Tolérées comme compagnes de jeux au cours de la tendre 
enfance, elles disparaissent ensuite complètement jusqu’à la 
fin des « études » aussi longues soient-elles.  Au terme de 
celles-ci, éventuellement avant le service militaire, ces 
demoiselles refont leur apparition et il nous incombera alors 
de courir bals et sauteries pour dénicher au plus vite 
l’heureuse élue et recommencer le cycle. 

En ce domaine particulier, il n’y a chez grand-mère 
aucune concession, ce sont des diktats.  Le moindre 
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manquement est un péché mortel, un crime, traité comme 
tel et de toute façon devra être avoué « à confesse » chaque 
samedi soir.  C’est la terreur. 

Personnellement, je n’ai guère de problème en ce 
domaine : cette éducation et mes lectures m’ont poussé à 
placer les dames à une hauteur telle que j’ose à peine parler 
ou lever le regard en leur présence.  Encore moins les 
toucher lorsque comme tout le monde, j’aurai des coups de 
cœur.  Cela finira d’ailleurs par en lasser plus d’une. Je 
retiens la leçon, mais, patience les bergères, une gentille fée 
m’a prédit un avenir radieux et sommeillant en mon cœur, 
le message est soigneusement enregistré. 

 
Michel Lacroix 
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