NADINE FOUCHET
LE SECRET DE NORBERT LACLUZE
C'est Toussaint, fête des morts, festival de couleurs, grosse journée chez les fleuristes.
Les familles ont voyagé pour honorer les leurs.
Retrouvailles joyeuses et gourmandes autour
des tables, déambulations recueillies et digestives autour des tombes, ça va être la fête au cimetière !
Au café du Coq hardi, Norbert Lacluze, le gardien 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 pesticides, 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 perplexes tournent distraitement les pages du journal.

9h00. Norbert Lacluze ouvre les grilles du cimetière, grincement réglementaire.
Une procession de pots de chrysanthèmes fait
son entrée magistrale. On distingue à peine les
visages dissimulés derrière les boules multicolores.
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 impatiente 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 lettres 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 fleurs 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 descend 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'encolure 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 soudainement 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 réalise 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 rapide. 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 beaucoup de clients ? C'est quoi votre f ilière pour
écouler ce que vous glanez sur les tombes abandonnées 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 indigents ! 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, rouvrez 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 comprends 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 courant, 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'expliquer, 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 exceptionnel, c'est la Toussaint. J'ai laissé les chats se
rendre sur la tombe de leur défunt maître...
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CLAUDE ANCLIN
CIMETIÈRE
1. Ça grince

2.

Je pousse la grille d'entrée du cimetière
ça grince
ça grinçait déjà la dernière fois
ça grinçait déjà il y a trois ans, dix ans, vingt
ans...
ça grinçait.
Hier, dans le village voisin, le portail du cimetière a grincé lui aussi quand je l'ai pousssé ; même
réaction dans les villages alentours, à croire
qu'on manque d'huile dans le département ou
bien est-ce que les gens par ici considèrent que les
grincements sur gonds de fer conviennent,
riment avec cimetière, enfer, enterrement ?
Je me trouve maintenant à quelques pas d'une
sorte d'édicule, seul en son genre dans cet
endroit, où derrière une petite fenêtre grillagée
on devine un gros médaillon à l'eff igie du dernier
curé mort au village. Il n'en méritait pas tant, je
l'ai connu cet apôtre, il nous terrorisait, nous les
enfants, et avec ça un brin vicieux le gaillard : si
parfois il pouvait faire preuve d'une certaine tolérance avec nous, les garçons, il se montrait impitoyable avec les gamines, pas une leçon de catéchisme qu'il ne réussisse à en faire pleurer une :
pour le moindre manquement, hésitation à réciter les prières, les répons du catéchisme, de Dieu
ou de l'Église, les commandements, la petite f ille
se retrouvait sous les sarcasmes humiliants de ce
monsieur contrainte de s'agenouiller sur le pavé
devant la statue de la vierge Marie et les bras en
croix s'il vous plaît ! et ce jusqu'à la f in de la
séance.

Mon père qui ne croyait ni à dieu ni à diable
blasphémait du soir au matin, il avait une « sainte horreur » des cimetières, des enterrements, des
convois funèbres et de tout ce qui s'en approchait.
Il s'est trouvé qu'étant jeunes mariés ma mère et
lui n'avaient trouvé comme logement, dans la
petite ville où ils demeuraient, qu'un petit appartement dans une rue qui conduisait au cimetière
et quarante ans plus tard il maugréait encore
contre cette situation, sans doute pour lui le comble de l'infamie qu'il eût dû supporter dans sa vie.
Pour son malheur il était né un 2 novembre, jour
des morts… Bien sûr il n'était pas question de lui
souhaiter son anniversaire ce jour-là, on ne lui
souhaiterait donc que quelques jours après. Le 11
novembre, il n'aimait pas non plus les cérémonies
devant le monument aux morts, ça n'était pas de
son goût.
Peur de la mort sans doute, et je pense en avoir
hérité, d'avoir constamment à l'esprit la mort et la
crainte qu'elle m'inspire ; est ce un cadeau de mon
existence ?
Eh bien, mon père il nous a quittés au printemps un matin d'avril 1986 : Tchernobyl !

3. Au village
Le cimetière forme un rectangle entouré d'un
mur haut d'un mètre cinquante environ.
Ce cimetière n'a pas toujours été là, c'était un
déménagé de l'après-guerre.
Autrefois, comme beaucoup de ses pareils, il se
blottissait autour de l'église au milieu du village.
À cette époque on était à tu et à toi avec les
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morts ; à la sortie de l'off ice on s'inquiétait de ce
qui leur était advenu, comment leur tombe était
entretenue ; on entretenait les tombes, on s'entretenait avec les morts, on leur parlait, les prenait à témoin, les invoquait pour un oui, pour un
non. Cet état d'esprit avait survécu suff isamment,
même après les deux guerres, pour que je l’aie
connu. Les ancêtres, les trépassés, oncles tantes
voisins ou grands-parents aïeuls, sans compter les
petits anges qui étaient montés directement en
paradis. Enfant, je pensais qu'il n'y en avait que
pour eux et que tous avaient été généreux, bons,
courageux et sages. Des exemples quoi ! Ils nous
emm'… quelque peu.
Le village complètement détruit en 1918 on a
transféré son cimetière presque en plein champ,
la route goudronnée s'arrête même avant de
l'atteindre. Les « ci-gît » avaient suivi, les « ici
repose » n'ont pas tardé à leur succéder pour
disparaître eux aussi, et aux pierres tombales de
calcaire du pays on préfére désormais du marbre
importé du bout du monde !

4
Dans mon enfance on racontait au village cette
anecdote d'un vieux garçon, f ils unique qui avait
perdu son père alors qu'il était encore adolescent,
et était resté seul avec sa maman à cultiver
quelques hectares de champs et élever, outre une
dizaine de lapins et de poules, trois vaches, deux
cochons et un cheval de trait. Suite à une déception amoureuse, on disait aussi que ce garçon s'était mis à boire mais à la maison sa mère y veillait,
alors il était devenu le meilleur client de l'unique
bistrot du village devant lequel il passait le plus
souvent pour se rendre aux champs.
Plus tard, sa mère elle aussi décédée, il n'y eut
plus de frein à son penchant pour la boisson si
bien que son cheval prit l'habitude de faire un

léger détour pour stationner devant le troquet et
y demeurait, tranquillement attendant son maître, puis le soir le ramenait à la maison.
Cet homme ne f it pas de vieux os. À ses obsèques, à la sortie de l'église, on chargea le cercueil sur le chariot servant de corbillard attelé,
suivant l'usage, au cheval du défunt couvert d'un
voile noir, et tout le cortège se mit en branle vers
le cimetière, le curé et trois enfants de chœur
devant et tout le village derrière. Mais, passant
devant le bistro, le cheval à son habitude f it un
petit crochet et tous les villageois lui emboîtèrent
le pas. Ce que voyant le bistrotier f ila à son zinc
pour offrir une tournée générale : il devait bien ça
à la mémoire du défunt ; à ce propos généreux
tout le monde souscrit ; même si quelques femmes pieuses ou bigottes regrettaient la tournure
que prenaient les choses, elles ne surent se séparer de l'ensemble et ne refusèrent pas un petit
café. Quant au reste de l'assemblée, un bon verre
en appelle un autre... Au bout d'une heure ou plus
on s'avisa qu'il était temps de conduire le mort à
sa dernière demeure. Quelqu'un prit le cheval par
la bride et en avant ! le cortège reprit sa marche,
cependant moins recueillie et beaucoup plus
bavade et bruyante.
Arrivés au cimetière, on constata que le curé et
son attirail avaient quitté l'endroit sans attendre.
Allait-on ensevelir un si bon garçon sans une dernière bénédiction ? C'est que depuis une heure ou
deux, tous ceux qui, sa vie durant, l'avaient roulé,
exploité, toutes celles qui n'avaient su que médire de lui (il avait laissé mourir sans soin sa pauvre mère ; en ville, on l'avait appris incidemment,
il lui arrivait de fréquenter des prostituées, et il
buvait et il buvait) lui prêtaient maintenant mille
vertus : il n'avait pas eu une belle vie, il était gentil avec tout le monde etc. Allait-on mettre en
terre un presque saint sans une dernière prière en
bon latin ? Trois jeunes gaillards se portèrent
volontaires (avec la bénédiction des anciens)
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pour ramener le prêtre. Ils le trouvèrent en sa
sacristie et le ramenèrent au cimetière manu militari ; malgré ses protestations, ses anathèmes et
autres vociférations, rien n'y f it, il dut s'exécuter
et prononcer ses requiems et autres patenôtres
comme il se devait devant le trou. On dit que le
curé bénit, que le cheval hennit et que, trop triste
les jours suivants, il délaissa son foin et son picotin et se laissa dépérir. Le prêtre, de son côté, fut
accablé, pris de neurasthénie et retrouvé hagard,
errant dans la campagne : cheval et curé moururent peu après. D'autres racontent que ce cheval
aurait été vendu dans le village voisin et qu'ayant
repéré le débit de boisson du lieu, il aurait repris
son habitude de s'y détourner ; son nouveau propriétaire, de sobre qu'il avait toujours été, devint
peu à peu un excellent client de ce bistro, et le
plus grand poivrot du canton !

5
Tout près, le long des côtes boisées, se dissimulent des cimetières militaires de la Grande
Guerre, leurs croix comme les ceps de vignes voisins bien alignées, toutes pareilles. Ce sont des
endroits tranquilles qui paradoxalement respirent la paix, la sérénité. J'aime m'y rendre en
hiver, en été. Il y a pour les combattants français
des cimetières hérissés de croix blanches et des
croix noires dans les cimetières allemands. Pour
les soldats ennemis des croix noires, pour « ces
féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras
égorger... Aux armes, citoyens ! »
Enfant, je ne connaissais pas le mot Allemand,
ne l'avais jamais entendu : il y avait les boches, les
schleus, les fridolins, les casques à pointe, les vert-

de-gris, les doryphores, etc. Ma grand-mère pour
désigner les lieux d'aisance disait « Je vais chez
Bismarck ». On avait été bien bon de leur accorder une tombe à ces gens-là, c'est vrai qu'ici c'étaient des Bavarois, des chrétiens comme nous,
catholiques priant Jésus et Marie, et à ce titre ils
pouvaient avoir droit à une tombe, non ?, mais
surmontée d'une croix croix noire toutefois ! Sans
doute signe d'infamie.
Aujourd'hui ces cimetières sont très bien entretenus, leurs pelouses bien tondues, c'est calme,
endroit idéal pour méditer, lire, faire une petite
halte après une longue promenade en forêt.

6
Tandis qu'aujourd'hui la tristesse régresse,
qu'on lui préfère la dépression, le désespoir, la
désolation, je lui reste attaché : parfois ou souvent je suis triste.
La tristesse n'est pas une maladie à l'instar de la
dépression, elle n'est pas un avatar météorologique et n'est pas soignée par des médecines spécialisées ; le désespoir, lui, me fait trop penser au
suicide, noyade, empoisonnement, défénestration ou pendaison. Être désespéré toute sa vie
n'est pas crédible, triste si ! Triste toujours, ça ne
m'empêche pas de vivre et de rire ; viennent les
catastrophes, les guerres, on parle de désolation
mais le terme est frelaté. Comment dirais-je ?...
La tristesse n'est pas toujours triste et si vous ne
l'avez jamais connue je ne vous envie pas ; et
sachez que l'on peut aussi l'apprécier avec un brin
de spleen, un bouffée de nostalgie et vous avez
droit aussi avec elle au vague à l'âme...
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ROGER WALLET
CLAUDE, LE BATEAU IVRE...
C’était une de ces journées
Sous les rafales févrières
Où l’on se tient le cœur serré
Dans le silence de l’hiver
Un peu frileux emmitouflé
La cigarette hospitalière

Dans la nuit de Rochy-Condé
À l’escale du Bateau ivre
Ensemble à gueuler du Ferré
Nous avons pris le temps de rire
Et de trinquer à la santé
De ta putain de joie de vivre

Nous étions là comme orphelins
Sans trop y croire et la voiture
Remonta le long du chemin
Vers cette tombe d’imposture
Surpris dans le petit matin
Nous n’avions guère f ière allure

Tu es reparti pour Ostende
Et Le bateau a disparu
Nous avons eu le temps d’apprendre
Et depuis la vie continue
Si bien que tous les gars d’la bande
Se sont perdus se sont perdus

Un instant elle s’appuya
Un instant contre mon épaule
Et ce matin je la revois
Avec ce chagrin qui me frôle
Quarante-deux années déjà
Nous n’avions pas appris nos rôles

Se sont perdus se sont perdus
Comme à Ostende et comm’ partout...

Claude Desliens avait ouvert, près de Beauvais, un restaurant, « Le bateau ivre ».
C’est là qu’en 1973, avec les amis du groupe Jeff, nous créâmes nos premières chansons.
Cette année-là, il y eut une nuit où Claude nous emmena jusqu’à Ostende.
Sur la plage, enlacés, nous gueulâmes la chanson de Caussimon et Ferré...
Claude est mort en février 1975. Ce n’est pas ce qu’il a fait de mieux.
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MARIO LUCAS
POURQUOI T’Y VAS PAS ?
Des années qu'on lui avait promis, depuis le jour
où – à sept ans – il avait fouillé dans l'armoire de
la Louise (son arrière-grand-mère). Il y en avait
de toutes sortes, et même des en couleur, et
même des peintes à la main, des maisons qui
n'existaient plus, celles d'avant 14/18... Surgissant
de nulle part, elle lui avait posé la main sur
l'épaule Elles te plaisent ? Elles seront pour toi,
plus tard (ce serait quand plus tard ?)...
Quelque temps après, la grand-mère lui avait dit
la même chose Mamie te les a promises, elles
seront pour toi.
Puis, plus tard est arrivé.
La maison était pleine ce jour-là, mais pas de
pastis ni de gentiane, juste des fleurs et des
pleurs. La Louise était morte. Ils n'iraient pas à
l'église, elle en avait horreur. Le silence emplissait
la maison des années 50, ce n'était pas l'habitude
de la famille pourtant ; le petit Paul – il avait bien
grandi, treize ans déjà – remarqua bien quelques
messes basses, mais sans plus. Après les
salutations, les retrouvailles parfois, un café vite
fait, un bruit se f it entendre au-dehors, chacun se
tourna vers les grilles, le fourgon noir était là. La
Louise dormait paisiblement dans un lit en chêne
sculpté. Paul n'eut pas le droit de la voir de près.
Trop jeune.
Tout le monde était prêt à se rendre au cimetière, la grand-mère, son Jules - ils n'étaient pas
mariés –, les trois autres f illes, leurs maris, leurs
enfants, des cousines, des cousins, des amis de
jeunesse – du moins, ce qu'il en restait – et les
parents de Paul. Ils étaient venus d'un peu
partout, de Lille, de Montreuil, de Montataire ou
de Dijon. Certains ne reviendraient plus dans
cette maison.

Le corbillard prit lentement le chemin du
cimetière, la famille et les amis suivant tête
baissée. Les derniers mètres furent pénibles pour
tous ces gens, le cimetière surplombant le village.
Des hommes en noir sortirent le cercueil du
véhicule, le portèrent à bout de bras jusqu'à la
dernière allée, puis le descendirent dans une
fosse à l'aide de grosses cordes, des fleurs furent
jetées dans le trou, des pleurs se f irent entendre,
Jules tenait la grand-mère par le cou. Paul aussi
pleurait et sa mère le renvoya chez eux Va nous
attendre à la maison, chuchota-t-elle. Le gamin
redescendit lentement l'impasse, essuyant ses larmes d'un revers de manche.
Sur le chemin du retour, Paul – on ne sait pas
pourquoi – se rappela qu'il manquait deux
femmes autour de la tombe, deux des f illes de la
Louise. Ça l'intrigua et il f it un crochet par la
maison de la défunte. Approchant doucement, il
ouvrit la grille sans faire de bruit et regarda par la
fenêtre. Rien. Alors, il f it le tour de la maison et
colla un œil à l’une des vitres de la chambre de
Louise et ce qu'il vit le laissa pantois... Que
faisaient ces deux femmes dans la chambre ?
Pourquoi les portes de l'armoire étaient-elles
ouvertes ? Pourquoi toutes ces affaires, pêlemêle, sur le lit ? Il se sauva en courant.
Quelques années plus tard, au décès de la
grand-mère, Paul pensait récupérer les vieilles
cartes postales que celle-ci lui conservait précieusement. Elles n'y étaient plus (de mauvaises
langues dirent même que les Bons du Trésor et
l'argent liquide non plus).
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YVAN RADUSZENSKA
CE QUI RESTE
– Voilà ce qui reste..., murmure-t-il en accostant sur la rive, le regard tourné vers l'allée. « Une
généalogie pétrée de dates. Des strates calcites de
noms piquant les granits, les Portor, et autres
Labrador... »
Il vérif ie une dernière fois que le coqueron de sa
barque est complètement vide, s'assure que les
poches de son habit sont entièrement
dépouillées. Puis il remonte sur le pont, choque
tous les bouts, les bosses, les balancines. Il ferle
les focs et les voilures, rendant ainsi la barque à
sec de toile. Puis, les pieds bien campés sur la rive,
il pousse l'embarcation vers le large avec sa rame.
Il reste un temps à regarder sa nef rendue inutile
s'éloigner vers le musoir avant de planter la rame
dans le sol fangeux à la manière d'un if de fortune. Enf in il se retourne, et commence à marauder
dans l'allée avec appréhension.
Une allée de graviers crissant sous ses pas lents
et mesurés. Une allée aussi large qu'un fleuve. Les
clapots de ses semelles sur la joue des cailloux se
répercutent comme des répons sur les stèles rongées de lichens.
– Comme des salutations..., pense-t-il gravement, malgré le sourire constant vissé en coin de
ride. Il s'arrête encore une fois « ... ou des protestations. Des sorts peut-être... »
Des sorts jetés au caboteur qui ose déranger de
son pas tranquille le silence plein de la terre.
– Des sorts ? Non, des morts !, se dit-il à voix
haute comme pour conjurer sa pensée.
Les sorts, les morts… il n'en n'a plus cure désormais. Il reprend sa marche d'arpenteur, remonte

lentement l'allée qui s'étend devant lui sans f in. Il
jette parfois un coup d'œil au trou qui traverse sa
main flétrie. Ce trou qui résume la besogne de
toute son existence et par lequel il voit le bout de
ses sandales se faire et se défaire sur les graviers
chuintant.
– Seulement des morts, en bordure…
Son œil abandonne le trou qui traverse sa main,
et f init par s'attarder sur les stèles qui frangent la
vaste allée. Elles ne cessent de changer d'aspect à
mesure qu'il avance. Il y a moins de granit, moins
de Portor, moins de Labrador. Les noms sont simplement gravés. Le temps les a rendus balbutiants. Quelques caveaux en calcaire s'imposent
encore, mais leur découpe est moins franche,
plus grossière, amollie par la fonte des siècles. Les
arbres cependant, plus nombreux, semblent
moins timides à étendre leur frondaison un peu
partout. Cela lui rappelle des choses. Mais c'est si
loin. Si ancien.
– Seulement des morts, en bordure de mémoire.
Il f init par s'arrêter encore une fois. Son ouïe a
perçu une clameur rauque. Une sorte de litanie
mécanique et étouffée qui provient du f in fond de
l'allée. Cela lui rappelle des choses.
– Mince ! se dit-il. J'avais oublié qu'il m'attendrait !
Il reprend alors sa marche en accélérant le pas,
décidé à ne plus s'arrêter, à ne plus se laisser distraire. Autour de lui, les franges de l'allée se
dépouillent peu à peu de ses stèles, de ses
caveaux, de ses monuments. Les arbres courent
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plus nombreux au milieu des talus marqués par
des pierres posées dessus comme des gisants
bruts.
À mesure qu'il avance, la clameur se fait plus
insistante, plus pressante, dissipant l'appréhension qu'il avait eue en pénétrant l'allée si vaste à
contenir un fleuve, et qui désormais est à peine
plus large qu'un chemin de jachère.
Il avait appréhendé le moment où il aurait à
quitter sa barque, à renoncer pour toujours à cette
existence, sitôt le dernier mort débarqué.
Maintenant qu'il remonte le chemin, il n'a plus
peur de ce qui pourrait advenir. Au souvenir de ce
qu'a été son existence, il est même soulagé qu'elle se termine. Chaque mort accueilli dans sa
barque l'avait rendu plus taciturne. Chaque sou
que sa main avait soupesé l'avait rendu plus irascible.
– Voilà ce qui me reste du passage des hommes..., se dit-il en regardant sa main percée. « Un
trou fait par un sou, puis un sou, puis un sou... »
Oui. Il avait appréhendé ce moment-là. Ce
moment où le dernier homme débarqué s'en irait,
où cette conscience ultime s'évanouirait, cela sonnait pour lui sa propre f in.

Il progresse rapidement sur le chemin qui a pris
l'allure d'une sente noyée dans une forêt profonde où parfois se devine un tas de terre à peine
marqué d'un signe.
Puis il atteint l'orée. Là, il aperçoit Cerbère qui
se trémousse dans l'herbe comme un jeune chiot,
aboyant au jeu des faunes et des centaures qui se
poursuivent au milieu des taillis, sous l'œil repu
des cyclopes.
Au milieu de la clameur, il entend quelqu'un
s'exclamer : « Le voilà enf in ! " C'est la voix d'Érèbe son père qui s'approche de lui, avec Nix à son
bras, sa mère. Et chacun de faire de même, de
s'asseoir dans l'herbe grasse autour de lui. Satires,
Naïades, Parques et Sphinx. Dieux et Déesses,
tous sont là, attentifs.
Lorsque le silence est enf in installé, Érèbe
prend alors la parole :
– Charon, mon f ils. Te voilà revenu parmi nous.
Toi qui a vu passer l'Humanité, raconte-nous.
Charon, le nocher, dresse alors sa main percée
au-dessus de sa tête, et se met à raconter aux
dieux l'histoire des hommes.

Mais cette clameur qui s'est fait aboi lui rappelle des choses, lui fait remonter le f il de sa mémoire jusqu'au temps où il n'était qu'un jeune gabier
apprenant le métier de nocher.
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