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NADINE FOUCHET

UNE BAIE ROUGE A ROULÉ
SUR LA GELÉE BLANCHE DU JARDIN

Une forte odeur de fromage flotte dans la
pièce.

Sur le buffet foncé, Violette dépose un
plateau. En corrigeant la disposition des mor-
ceaux, lui reviennent en mémoire les joyeuses
chamailleries fraternelles qui entouraient inva-
riablement la présence du roquefort dans la
ronde des fromages. Chacun avançait ses argu-
ments avant de parier sur la provenance de
celui que tous s'accordaient à nommer le royal
fromage. Société ou Papillon ? Piquant, ter-
reux, fondant ou revêche, chacun avait son
goût, sa préférence ce qui, le vin aidant, avait
pour effet d'animer la f in des repas de famille.
Violette sourit à l'évocation de ces souvenirs. 

Elle se dirige vers la fenêtre ; la neige a com-
mencé de tomber. Le paysage se transforme
doucement. Les plus grandes feuilles ne retien-
nent pas encore les flocons. On distingue tou-
jours les rondins de bois qui séparent la pelou-
se des espaces réservées aux fleurs. Bientôt le
jardin ne connaîtra plus ces frontières. Cette
image connue, et qui va renaître sous ses yeux,
rend Violette sereine et mélancolique à la fois. 

Elle se sent douce, cotonneuse, comme si la
neige en tombant tamisait ses émotions. 

Hier, elle a coupé des branches du houx pour
orner la porte d'entrée d'une couronne
accueillante et déposé le reste du fagot au pied
de l'arbuste. 

De petites baies rouges forment des taches
sur la neige.

Violette se dirige vers la cuisine où, sur une
volette, refroidit le pain d'épices préféré de ses
f illes : le Leckerli, un biscuit épicé à base de
miel, de fruits conf its et de fruits secs. Le

parfum piquant de la cannelle baigne la pièce. 
Elle a peiné à trouver du gingembre et n'a pas

mis de noisettes dans la pâte cette fois-ci.
Depuis vingt-cinq ans, chaque f in d'année, elle
aménage la recette sans que ni Marthe ni Rosy
n'y prennent garde. Seule Blanche, la cadette,
savait débusquer l'intrus. 

Une cerise conf ite s'est échappée. Du bout
des doigts, Violette la replace dans le sillon qui
ouvre le pain d'épices de part en part. Elle se
ravise. Cette cerise s'est enfuie ; elle la reprend,
la f ixe longuement. Pourquoi cette cerise-là
est-elle sortie du gâteau ? 

La neige tombe maintenant en flocons serrés
et tire un rideau laiteux devant la fenêtre. 

Les questions se bousculent, la mélancolie
vire à la tristesse. 

Violette croque la cerise avec l'espoir de rava-
ler par-là même les larmes naissantes au coin
de ses yeux. En vain. Elle se blottit dans le fau-
teuil en velours rouge du salon, son refuge.

Sa vie a été rouge, gaie comme un champ de
coquelicots, et tragique aussi, comme une
rivière de sang, sur la neige.

La sonnerie du téléphone la tire de sa torpeur.
Violette se lève lentement. Elle saisit le combi-
né. Allo. Quelques minutes de silence. Avant
de raccrocher elle répond d'une voix résignée,
Je comprends, c'est plus prudent, je vous
embrasse.

Elle retourne dans la salle à manger, saisit le
plateau et regarde f ixement le roquefort en
marchant vers la cuisine. 
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Le Leckerli a refroidi. Elle découpe une tran-
che, ferme les yeux. La douceur sucrée du miel
a gagné son combat sur le piquant des épices.
Les fruits offrent une délicieuse résistance
aufondant de la pâte brune. Une cerise éclate
au creux de son palais.

La neige a recouvert le jardin. La blancheur
diffuse une lumière puissante.

Les petites baies rouges ont été ensevelies. 
Le sapin a changé de silhouette. Ses branches

ploient désormais sous une couverture blan-
che. Il a l'air dépité.

La route est impraticable. Ses f illes ne vien-
dront pas. La neige a cette année encore choisi
leur camp. Violette les imagine à la fois soula-
gées et contrariées de se soustraire à ce rendez-
vous qui a perdu le goût de leur enfance, de
leur innocente et joyeuse fraternité, un soir de
noël. 

Violette s'enroule dans son grand poncho de
laine, enfonce sur sa tête un chapeau de feutre,
chausse ses bottes de peau et sort.

Elle décroche de la porte la couronne de houx.
La neige a cessé de tomber. 
L'air chaud qui s'échappe de sa bouche et la

précède laisse une empreinte fugace dans l'at-
mosphère.

Le tapis blanc est immaculé. Elle hésite. Elle
avance dans l'allée. Le doux bruissement de ses
bottes aplatissant la neige l'invite à poursuivre. 

Le village est silencieux. Aucune roue n'est
encore venue redessiner les rues. 

Seule la fumée des cheminées témoigne de la
vie qui se joue derrière les vitres embuées des
maisons de pierre.

Violette pousse la grille grinçante du cimetiè-
re. Un oiseau occupé à picorer au pied du grand

if prend peur. 
Elle avance dans l'allée centrale, s'arrête

devant une tombe. 
Elle y dépose la couronne de houx. Une baie

rouge s'en échappe. 

Les questions se bousculent à nouveau.
Violette extrait de sa poche un mouchoir qu'el-
le porte à ses joues.

Elle retire ses gants, les rassemble et les agite
en quelques coups secs pour dégager la neige.

Sur la pierre apparaissent : 
Un nom : Blanche Darrieux 12 mars 1980 - 24

décembre 2001.
Une inscription : À jamais dans nos cœurs,

petite sœur.
Un haïku :

Une baie rouge
a roulé

sur la gelée blanche du jardin
Buson


