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LE SECRET DE NORBERT LACLUZE

C'est Toussaint, fête des morts, festival de cou-
leurs, grosse journée chez les fleuristes.

Les familles ont voyagé pour honorer les leurs.
Retrouvailles joyeuses et gourmandes autour 
des tables, déambulations recueillies et diges-
tives autour des tombes, ça va être la fête au cime-
tière !

Au café du Coq hardi, Norbert Lacluze, le gar-
dien du cimetière, est accoudé au comptoir, il
râle. 

– Allez Norbert, arrête de te plaindre !
– Je voudrais bien vous y voir… Les familles,

elles ne viennent pas de l'année et paf à la
Toussaint, elles rappliquent toutes en même
temps !

– Ben c'est un peu le jour, non ? 
– Oui, mais ils sont exigeants faut voir comme !

Toute l'année ils s'en balancent, et le jour de la
Toussaint, faut que tout soit impeccable.

– Ben c'est normal ! Quand t'as du monde, tu
mets les petits plats dans les grands, non ! 

– Mais, vous ne comprenez pas ! Ils se plaignent
qu'il y a des objets cassés et que les plantes sont
bouffées. Qu'est-ce que j'y peux, moi ? Depuis
que le Maire ne veut plus que je mette de pestici-
des, les escargots sont revenus ! Faut voir les f iles
d'escargots le matin !

– Ils vont à l'enterrement.... 
– Quoi ?
– ...d'une feuille morte..
– Quoi ?
Un client du café retient un rire, les autres per-

plexes tournent distraitement les pages du jour-
nal.

9h00. Norbert Lacluze ouvre les grilles du cime-
tière, grincement réglementaire. 

Une procession de pots de chrysanthèmes fait
son entrée magistrale. On distingue à peine les
visages dissimulés derrière les boules multicolo-
res.

Une femme, vêtue d'un manteau en laine beige,
tourne dans l'allée des tilleuls et s'arrête devant la
tombe de sa mère. Une petite f ille l'accompagne.

De son cabas la femme sort une balayette, une
pelle et une éponge. Pendant qu'elle s'affaire, la
petite part chercher de l'eau. Par trois fois elle se
retourne pour mémoriser son trajet : là une
tombe avec une sainte vierge, là une plaque en
forme de livre, et celle du coin, avec une photo
d'enfant encadrée.

Partout dans le cimetière des corps engoncés
dans des manteaux sombres, des corps pliés pour
gratter, des corps dressés pour ratisser. On parle
doucement mais sans retenue, et quand Norbert
Lacluze passe, entraîné par une famille qui veut
lui montrer les dégâts occasionnés par ces foutus
escargots, on le salue Norbert, et on lui demande
de repasser, qu'il s'explique Norbert car ces trous
sont assurément l'œuvre d'un chat, un chat qui
gratte pour faire ses besoins le long de la tombe
de l'oncle Eugène, et ça c'est un scandale ! 

La petite f ille est revenue avec un seau. Elle
regarde sa maman frotter la tombe, elle est impa-
tiente de poser la grosse fleur dorée, bien au
milieu. 

Et puis ses yeux f ixent la tombe d'à côté. Aucune
fleur, aucune plaque, une tombe oubliée des
siens. Une mousse verte recouvre la dalle ; des let-
tres gravées sont encore visibles : Diane
Manicourt.
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– Dis, maman, pourquoi elle est toute sale cette
tombe-là ? Pourquoi il n'y a pas de fleurs ?

– Personne ne doit venir, peut-être les enfants
sont-ils....

La petite est déjà repartie. Sans se retourner
cette fois, elle a rejoint l'abri où sont entreposés
les déchets, à côté du point d'eau.

Le front plissé, le geste précis, de ses petits
doigts la petite retire les f leurs survivantes des
bouquets abandonnés, la fleur-reine du jour les a
si vite remplacées et avec application, elle les
réunit à l'aide d'un morceau de raphia échoué et
d'une démarche f ière rejoint l'allée des tilleuls et
se poste devant la tombe délaissée.

– J'ai fait un bouquet pour Madame Diane,
mais maintenant il me faudrait un vase. 

– Nous n'en n'avons pas. Pose ton bouquet
directement sur la tombe, cela sera très joli...

Mais la petite est déjà retournée à l'abri, elle
scrute le tas de déchets quand un chat noir des-
cend du toit et se fauf ile par la porte entrouverte
du cabanon. La petite le suit. Dans la pénombre
elle distingue à peine des étagères. Elle ouvre la
porte en grand : sur les étagères, de vieux vases,
des dizaines de vieux vases, de toutes sortes, de
toutes formes, rangés par taille.

La petite fait courir ses doigts sur les objets. La
poussière lui pique le nez, elle éternue, le chat
tapi derrière une planche prend peur et s'enfuit. Il
disparaît par un trou dans une vieille porte, au
fond du cabanon. La petite s'approche, la porte
est fermée à clef. Elle appelle le chat, en vain.

Elle revient devant les vases et en choisit un, un
grand beau vase en porcelaine blanche à l'encolu-
re dorée. Sur son flanc, des épis de blé, des
bleuets, des coquelicots.

La petite parvient à l'allée des tilleuls au
moment où Norbert Lacluze, devant l'imposant
caveau de la famille Bertho, aff irme :

– Non, je vous assure Monsieur Bertho, il n'y a
aucun chat dans mon cimetière ! J'ai mis du

répulsif partout ! Avez-vous déjà vu un chat par 
ici ?

– Oui déclare la petite, je viens d'en voir un
chat, tout noir, dans la cabane, là où il y a tous les
beaux vases.

Les yeux de Norbert Lacluze se f igent soudaine-
ment sur l'objet que la petite serre contre elle.

– Où as-tu pris ça, toi, d'abord ?
La petite se met à trembler. D'un coup elle réali-

se qu'elle n'aurait pas dû le prendre le vase ; que
c'était comme un magasin, qu'elle l'a emporté
sans payer, qu'elle a volé en somme. Désespérée,
elle se retourne vers sa mère.

– Hélène ma chérie, va remettre ce vase où tu
l'as pris. Excusez-la messieurs, ma f ille voulait
seulement mettre un bouquet sur cette tombe
délaissée, je n'ai pas vu qu'elle avait pris un vase.

La petite baisse la tête et s'éloigne d'un pas rapi-
de. Une étiquette est tombée. 

Étienne Bertho la ramasse. Il prend Norbert
Lacluze par le coude et le conduit dans une allée
déserte.

– Eh bien dites-moi, Lacluze, ça marche bien
votre petit commerce ! Quarante euros pour ce
vase, vous ne vous en faites pas ! Vous avez beau-
coup de clients ? C'est quoi votre f ilière pour
écouler ce que vous glanez sur les tombes aban-
données et sur les f ins de concession ? Pour votre
gouverne, je vous rappelle que mes collègues et
moi votons chaque année au Conseil municipal
une somme pour f inancer les obsèques des indi-
gents ! Conduisez-moi dans la cabane aux
"beaux" vases, comme dit la petite, que je me fasse
une idée du butin.

Doucement Norbert Lacluze pousse la porte du
cabanon et la referme après le passage d'Étienne
Bertho. 

– Mais on n'y voit rien là-dedans ! Lacluze, rou-
vrez la porte ! 

– Bon ! On a quoi ? Une cinquantaine de vases ?
Voyons : celui-ci est 8 euros, celui-ci à 10, là 12 – la
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petite avait tapé dans les plus chers si je com-
prends bien, oui c'était sur cette rangée, il y a un
trou – voyons 30 euros, 22 euros... Allez, on peut
l'évaluer à combien votre stock ? Dans les 500
euros ?

Norbert Lacluze reste muet. Silence de plomb.
Un bruit d'objet qui tombe, la petite sort en cou-
rant, en larmes. Elle allait reposer le vase quand
les deux hommes sont rentrés. Elle s'était cachée.

Miaulement de chat. Étienne Bertho écoute
pour identif ier d'où il vient. Norbert Lacluze se
gratte la gorge 

– Chut Lacluze ! C'est quoi cette porte au fond ?
Ouvrez-la !

Norbert Lacluze sort une grosse clef de sa
poche, la glisse dans la serrure et tourne. 

Étienne Bertho avance, trouve l'interrupteur.
Cinq chats lui f ilent entre les jambes.

– Heu ! C'est quoi tout ça ? Vous pouvez m'ex-
pliquer, Lacluze ? Je croyais qu'il n'y avait pas de
chat dans le cimetière…

– Eh bien justement, monsieur Bertho, pour
pas qu'ils aillent dans le cimetière, je leur ai fait
un coin ici...

– Et ces installations là, ça sert à quoi ?
– Ce sont des arbres à chats pour qu'ils fassent

leurs griffes, comme ça ils ne vont pas gratter dans
le cimetière...

– Et ces ponts, ces tunnels, ces coussins...
– C'est pour qu'ils jouent, qu'ils se reposent

comme ça...
– Oui j'ai compris, pour qu'ils n'aillent pas dans

le cimetière. Et vous les nourrissez à ce que je

vois. C'est vous qui achetez ces croquettes, ces
boîtes ? Vous en avez combien en pension ?

– Douze en ce moment, monsieur Bertho.
– Douze ! Mais cela doit représenter un budget

pour les nourrir ! 
– Ben je m'arrange...
– Comment ça, vous vous arrangez ? 
– Eh bien... avec... les vases...
Norbert Lacluze baisse la tête.
– Ah je comprends tout maintenant ! Vous

revendez les vases des tombes abandonnées pour
nourrir les chats ! C'est cela ? 

– Oui monsieur Bertho.
Étienne Bertho sort du cabanon. Norbert

Lacluze le suit et tire la porte derrière lui.
– Pourquoi vous faites ça, Norbert ? 
– Pour que les chats ne dérangent pas dans le

cimetière, monsieur Bertho.
– Oui mais encore ?
– J'aime tellement les chats mais... on dit qu'ils

portent malheur dans un cimetière.
– Oui on le dit... mais f inalement quand on

habite au cimetière, le malheur est déjà arrivé, si
je puis me permettre... Mais dites-moi, vos chats,
ils doivent bien s'y balader dans le cimetière, j'ai
vu des traces de pattes de chat le long de notre
caveau familial, je suis formel !

– Oui bien sûr, mais aujourd'hui, c'est excep-
tionnel, c'est la Toussaint. J'ai laissé les chats se
rendre sur la tombe de leur défunt maître...
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