
La nuit est tombée. 
Comme chaque soir Malou a refermé les volets verts de

la maison éclusière.
Mais avant, elle a fait son tour, tiré la porte du garage,

poussé le loquet de la barrière en bois et, d'un coup d'œil
circulaire, a balayé le paysage enveloppé de brume. Le
canal disparaîtra dans quelques minutes ; la lune ne jouera
pas ce soir à la surface de l'eau.

Sur la cuisinière, la cocotte en fonte recèle le ragoût de
la semaine ; à ses côtés, la soupe réchauffe sous le couver-
cle de la casserole. Il saute.

Le canal a gelé la semaine passée. Les canards ont pati-
né. Le chien qui les poursuivait a dérapé. Malou l'a appe-
lé mais il n'est pas venu.

Malou soulève le couvercle sauteur, attrape une louche,
remplit la soupière qu'elle pose au milieu de la table, sur le
rond de bois.

Elle dispose deux couverts, aligne les cuillers le long des
assiettes, verse la soupe, déplie sa serviette à carreaux.

Bon appétit ! lance-t-elle.

Lucien est parti en novembre, il y a deux ans. Malou
se souvient du vent le jour de l'enterrement, un vent
qui faisait tournoyer des boules de feuilles rouges.
Lucien s'est éteint dans son sommeil, du Lucien tout
craché, poursuivi par la nécessité de passer inaperçu. 

Lucien a vécu toute sa vie dans l'ombre. Quand il
avait sept ans, il s'appelait Simon. Un couple de fer-
miers l'a caché dans une remise au fond d'une grange,
derrière un mur de ballots de paille. 

Louise Lavergne s'était prise d'amitié pour les parents
de Lucien, les Cohen, installés trois ans plus tôt dans le
village. L'homme était architecte de métier et la femme
styliste, mais ça, personne ne le savait. Ils avaient repris
la mercerie quand la vieille Suzanne avait fermé les
yeux sans signe avant-coureur, et sans héritier non
plus. 

Les gens du village ne posaient pas de question, enf in
en public. Chacun appréciait que la petite boutique, si
bien achalandée, si joliment décorée « comme à la

ville » disaient les dames, n'ait pas baissé déf initive-
ment son rideau, car une mercerie en ce temps-là était
aussi indispensable à la vie d'un bourg qu'une boulan-
gerie. La seule chose qu'on savait c'est que les Cohen
avaient quitté Paris car le petit ne supportait pas l'air de
la ville. On disait aussi qu'ils avaient des ancêtres au
cimetière et que cela avait motivé le choix de Cernon.
Évidemment il y avait des Cohen au cimetière, dans un
petit carré derrière des grandes sépultures, mais
avaient-ils véritablement des liens de parenté ? Des
vieilles femmes à la langue rugueuse en doutaient, et
pourtant le couple fleurissait bien une tombe. 

Mais quand, en août 42, les informations sur les rafles
de Juifs sont devenues récurrentes, les gens ont parlé.
Certains aff irmaient que la présence de cette famille
pouvait attirer l'attention des Allemands et des ennuis,
d'autres assuraient au contraire que loin d'une grande
ville les Cohen ne faisaient courir aucun danger à la
communauté. Mais d'un coup les raisons de leur instal-
lation à Cernon devenaient opaques. Ils se cachaient,
mais pourquoi ? Des soupçons de vols à grande échelle,
de traf ics commençaient à émerger.

Louise Lavergne, dont le ventre restait aussi sec que
son arbalète de mari, avait pris le petit Simon en affec-
tion. Assis par terre dans l'arrière-boutique, le petit
construisait des maisons en carton sur lesquelles il col-
lait des morceaux de tissu ou de laine, très concentré,
très appliqué, il jouait en silence. Quand elle venait
acheter du f il, Louise lui offrait des biscuits à la fleur
d'oranger ; le garçonnet se levait poliment et la remer-
ciait en lui donnant un baiser timide, à peine appuyé,
mais Louise en était toute retournée. Simon avait les
traits f ins, le cheveu soyeux, et un regard vert, si doux.
Louise le dévorait des yeux. Ce petit ressemblait en tous
points à l'enfant qu'elle aurait tant aimé choyer.

Un jeudi, Louise surprit à l'épicerie une conversation
stupéf iante. Des langues acides suggéraient de préve-
nir les Allemands de la présence de la famille Cohen, 
« pour être en règle, s'entend, pas pour autre chose... » 

Louise quitta discrètement la f ile des ménagères et
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poussa la porte de la mercerie. Ana Cohen brodait une
pièce de lin, elle l'accueillit avec un sourire. Louise l'en-
traîna à l'arrière et répéta ce qu'elle venait d'entendre.
Ana se mit à trembler, monta l'escalier et revint avec
son mari. Rafaël Cohen était un homme grand et
mince qui dégageait naturellement un air serein mais
là, son regard trahissait la panique.

Louise répéta et évoqua les bavardages qui circulaient
depuis quelques semaines sur leur installation et elle
ajouta « Je ne vous demande rien, moi, mais si je peux
vous aider, par exemple en prenant le petit Simon
quelque temps à la ferme... » Le visage d'Ana se crispa.
Rafaël prit sa femme par le coude. 

– Je pense, Ana, qu'il serait préférable que Simon soit
mis en sécurité, le temps que nos contacts puissent
intervenir.

Le soir même, le petit fut allongé à l'arrière de la voi-
ture qui prit le chemin de la ferme des Lavergne ; Rafaël
avait dans la journée obtenu de Paris des informations
alarmantes sur les dénonciations. 

Les parents Cohen n'ont pas eu le temps de faire
intervenir leurs soutiens. Le lendemain matin à l'aube,
ils furent embarqués. Seule Madeleine, la boulangère,
assista à la scène. La veille, derrière ses volets, elle avait
aussi vu s'éloigner la voiture sur le chemin de la ferme.
Ana s'était effondrée en refermant la porte. 

Toute sa vie, Madeleine assura qu'elle avait vu le petit
partir avec ses parents dans le camion des Allemands.

Louise Lavergne avait installé dans une pièce sans
fenêtre, à l'arrière de la grange à foin, une petite cham-
bre éclairée par une ouverture dans le toit. Vu de l'ex-
térieur, nul ne pouvait imaginer que ce rustique hangar
puisse accueillir autre chose que des murs de ballots de
paille. Les Allemands, lors de leur descente deux jours
plus tard, ne le soupçonnèrent d'ailleurs pas. 

Louise continua à acheter des biscuits à la fleur
d'oranger à la boulangerie : « Mon Jeannot aime ça
maintenant » disait Louise. Madeleine en rajoutait tou-
jours un après avoir pesé le sachet. Le visage du petit
Simon passait furtivement devant ses yeux.

Ana et Rafaël Cohen ne revinrent jamais à Cernon.
Les habitants ne s'en étonnaient pas en public mais
derrière les portes, on avançait des noms de langues
empoisonnées qui, pour être en règle, avaient pu juger
qu'un coup de téléphone ciblé relevait d’une obliga-
tion. 

Trois ans plus tard, Louise conf ia à la boulangère
qu'elle hébergeait désormais son neveu de dix ans,
Lucien, orphelin. Louise était radieuse.

– Et f igure-toi, Madeleine, que lui aussi aime les
biscuits à la fleur d'oranger !

– Alors je t'en mets le double ?
– Pourquoi le double ?
– Ben ! Pour ton neveu et pour ton Jeannot...
Louise bredouilla. Un sourire éclaira le visage de

Madeleine. Le petit Simon avait dû bien changer.

Nul ne sait comment Simon, devenu Lucien, a vécu
ces trois années caché dans la chambre à l'arrière de la
grange à foin. Louise déversa sur lui un lot d'amour
maternel incommensurable contenu depuis si long-
temps ; elle avait gagné d'être mère, il n'avait manqué
de rien. 

Quand il venait à parler de cette période de sa vie,
Lucien disait seulement que sa passion pour la cons-
truction de villes miniatures en paille s'était découver-
te à cette époque et puis rien d'autre, rien.

Jamais il ne parlait de son enfance, de sa vie d'avant
son arrivée « off icielle » à la ferme des Lavergne. Il avait
en lui, très enfouie et solidement ancrée, l'impérieuse
nécessité d'oublier, de se faire oublier. 

Un soir, alors qu'il avait déjà cinquante ans, la radio
diffusa une émission sur les rafles des Juifs et les Justes
de France. Lucien était resté f igé, son bol de tisane à la
main, assis sur le banc, près de la cheminée. Il avait
remonté le temps, il était parti loin, il était Simon et il
était seul avec ses souvenirs. Malou n'avait pas bougé.
Elle avait devant elle un fantôme qu'il ne fallait pas
réveiller. Durant une heure, elle avait baissé la tête pour
ne pas croiser le regard de son Lucien dont elle savait
qu'il portait un secret impossible à partager. Elle avait
appris, le jour de leur mariage, que son f iancé ne s'était
pas toujours prénommé Lucien. 

Quand le générique de f in de l'émission fut envoyé,
Lucien se leva, sans bruit, sans un regard pour Malou,
il monta au grenier. 

Cette nuit-là, il exhuma de dessous une vieille bâche
poussiéreuse, un village miniature en paille. Il se remit
à l'ouvrage. 
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Malou mange en silence. Elle racle le fond de son assiet-
te. 

Marcel s'approche de la table et se frotte contre la jambe
de la vieille femme.

D'un geste tendre, elle le caresse, se lève et lui verse du
lait dans un bol, au pied de l'évier. Elle attrape une pomme
et un couteau.

– J'ai recouvert les cageots, pour ne pas qu'elles gèlent,
comme tu faisais.

Malou parle à l'assiette en face d'elle. 
Elle mange sa pomme, ramasse la vaisselle, la pose dans

l'évier, passe un coup de torchon sur la table et s'assied
dans son fauteuil en velours rouge.

La lumière du plafonnier vacille. Malou lève la tête.
Marcel se jette dans l'escalier et disparaît.

Un objet chute dans le grenier. Marcel a pris peur, le voilà
qui revient et se frotte contre le pied du fauteuil.

Malou monte. Elle se courbe et passe la petite porte en
bois du grenier.

Le sol est recouvert d'un village miniature en paille : 
l'église et son clocher, l'école et sa cour, des rues bordées
de maisons, un petit pont sur une rivière peinte en bleu,
une place avec de grands arbres et des bancs.

– Ah je vois que tu as rajouté des maisons. Des bou-
tiques on dirait, l'une en face de l'autre. C'est au bout de
la Grand-Place, alors voyons... Cela pourrait être la bou-
langerie et l'agence immobilière. Il se dit qu'elle va mettre
la clef sous la porte, l'agence immobilière, un comble.
Remarque, aucun commerce n'a jamais tenu dans ces
locaux-là, c'est pas nouveau. On dirait que le lieu est mau-
dit. Martine la boulangère dit que, du temps de sa grand-
mère, il y avait une mercerie qui marchait drôlement bien
en face, à la place de l'agence, et joliment décorée avec
ça, comme à la ville.

Une latte de parquet grince, un souffle passe.

Malou éteint et redescend.
Dans son fauteuil, elle se cale, prend la boîte de biscuits

posée sur le guéridon. Marcel prend place sur les genoux.
– Au fait je ne sais pas si je t'ai dit mais Martine vend

maintenant des biscuits à la fleur d'oranger, comme autre-
fois.

Le lourd rideau en velours de l'entrée balance, la pendu-
le sonne huit coups.

Malou est lasse. Les jours trop courts de décembre la 
fatiguent.

✰
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