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Jef Van De Mollendijk

Jef Van De Mollendijk
Nouvelle

J’écoutais Carmen pour au moins la centième fois. C’est l’histoire d’un
homme déchiré entre deux femmes dont l’une est franchement
sympathique et l’autre une vraie chipie.
Et si l’histoire se passait maintenant ? Et si Carmen habitait quelque
part entre Mons et Tournai ? Et si Don José s’appelait Jef Van De
Mollendijk ? Et si l’on pouvait se passer du toréador ? Et s’il n’y avait
pas de coup de couteau à la fin ? Et si c’était avant tout une histoire
d’amour ?
Bien entendu, je vais y ajouter une bonne pincée de sel de la terre, n’en
déplaise aux pontifes de la déesse Laïcité.
C’est parti !


Il est joyeux et souriant, notre ami Jef Van De Mollendijk. Il
a, d’ailleurs, de bonnes raisons d’être heureux : il est en train
de savourer une moule-frites sur une terrasse de la GrandPlace de Péruwelz, et tout en dégustant sa gueuze, il tient la
main de Rachel, une jeune fille délicieuse aux boucles
blondes et aux yeux d’azur que tous ses camarades lui
envient.
Avant de parler d’amour, ils parlent de banalités :
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« Ta semaine de travail s’est-elle bien passée ?
– C’est toujours pareil. J’imaginais le métier de policier un
peu plus varié. Je commence à connaître l’autoroute de
Wallonie comme si je l’avais moi-même construite. Et de ton
côté ?
– Si tu crois que c’est mieux ! La seule différence entre nous
deux, c’est que je suis obligée de sourire aux clients, alors que
toi, tu es obligé de leur tirer une tête de cochon. »
Après avoir parlé de banalités, ils parlent d’amour. Pendant
qu’on apporte le café, Jef présente à la jeune fille un écrin
habillé de velours rouge qu’elle ouvre délicatement. Elle y
découvre un solitaire éblouissant.
« Oh ! Jef ! Tu t’es enfin décidé !
– Veux-tu m’épouser, Rachel ?
– Oh ! Oui ! Depuis le temps que tu tournes autour de moi,
j’ai eu le temps d’y réfléchir. »
Il est vrai que Jef et Rachel ne se sont pas aimés sur un coup
de foudre, ayant grandi dans la même classe de l’athénée
royal depuis l’âge de quatorze ans, ils ont pris le temps de se
connaître. Jef n’était pas très doué pour les mathématiques,
mais il se rattrapait sur les lettres, contrairement à sa
camarade. Ils prirent ainsi l’habitude de se rencontrer chez
l’un ou chez l’autre pour partager leur savoir. Ils se
retrouvaient aussi pendant les vacances pour parcourir les
RAVeL à bicyclette. Une solide amitié s’était donc enracinée
entre les deux jeunes gens.
Le temps de l’adolescence s’écoula ainsi. Quand Rachel a
trouvé son emploi de caissière au Delhaize de Bonsecours, Jef,
qui venait d’être admis à la police de Mons-Borinage ne tarda
pas à changer ses habitudes de consommation. Au lieu d’aller
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comme autrefois faire ses achats à Colruyt, il passait
s’approvisionner à Delhaize, et au moment de payer, il
choisissait soigneusement sa file. C’est à ce moment qu’ils
ont vraiment compris qu’ils s’aimaient, mais Jef, qui n’est pas
enclin à la précipitation, a encore attendu deux ans avant de
la demander en mariage.
Le jeune homme a pourtant manqué une fois de compromettre leur amour par son impatience et sa maladresse.
Rachel venait d’avoir dix-neuf ans. Après l’incontournable
anniversaire fêté en compagnie d’une foultitude de copains et
copines, Jef avait voulu l’inviter à passer quelques moments
agréables au Petit Salon.
« Garçon, une chauve-souris et une TSK, s’il vous plaît. »
Le serveur, qui connaissait bien leurs habitudes leur apporta
un café noir sans sucre et une Leffe blonde. Je vous
expliquerai à l’occasion le rapport entre cet amer breuvage et
la pipistrelle. Pour vous aider un peu, je vous donne un
premier indice : Johann Strauss. Quant à TSK, cela signifie
Tout Sauf Kronenler. Jef caresse du pouce et de l’index la
coupe humide, son amie comprend qu’il hésite à dire quelque
chose d’important. Il se décide enfin :
« Voilà déjà un an que tu es majeure et responsable, j’ai pensé
qu’il serait temps de passer à l’action.
– Comment ça ? Passer à l’action ? Qu’est-ce que tu veux
dire par là ?
– Eh bien ! Toi et moi… tous les deux… ne me dis pas que
tu n’as pas compris.
– J’ai très bien compris, et ma réponse est non.
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– C’est moi qui ne comprends plus ! Si tu m’aimais
vraiment…
– Je t’en prie, mon petit Jef, ne joue pas sur cette corde-là,
elle est complètement désaccordée. D’autres m’ont déjà fait
ce genre de proposition, et non seulement je leur ai dit non,
mais je leur ai imprimé mes cinq doigts sur la figure. Toi, je
te dis non et c’est tout. Et tu veux savoir pourquoi c’est
tout ? Parce que je t’aime vraiment. Remarque, si tu veux
absolument en recevoir une, ça peut toujours se négocier.
– Rachel…
– Maintenant, je te renvoie ta bonne raison. Si tu m’aimes
vraiment, il faut que tu me le prouves, et ce n’est pas sur un
lit que tu vas me le prouver. Quand on aime quelqu’un, on
cherche à lui plaire et on le respecte, et quand celle qu’on
aime dit non, on s’incline devant son refus.
– Mais je t’aime…
– Alors si tu m’aimes, demande-moi ma main, et je te laisse
méditer sur l’alternative : soit je te dis non, et tu ne seras pas
plus avancé, soit je te dis oui, et quand tu m’auras épousée, tu
feras de moi ce que tu voudras, mais pas avant. Une fille
comme moi, ça se mérite, non ? »
Malgré son indignation, Rachel conservait de la douceur dans
le ton de sa voix et de la pondération dans ses propos. Jef, au
contraire, blessé dans sa virilité, commence à s’échauffer la
bile.
« Tu me traites comme un baraki ! Voilà combien de temps
que nous nous aimons ? Et tu m’autorises tout juste à te
caresser la pointe des cheveux. J’en ai assez à la fin ! Tu veux
que je te dise, tout ça c’est depuis que tu vas dans ton église,
que tu t’es fait baptiser et que tu prends la cène. Ce sont tes
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parents et ton pasteur qui t’ont fourré ces idées-là dans la
tête.
– Jef, tu te fâches inutilement. Je ne t’ai jamais rien caché sur
ma foi. Il n’est pas interdit de s’aimer, mais le Seigneur nous
a donné quelques règles, pour notre bien. Je ne peux pas me
dire chrétienne et accepter des parties de trampoline avec
n’importe qui.
– Parce que je suis n’importe qui ! Moi !
– Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire.
– J’en ai assez entendu ! Je me casse !
– Va-t’en si tu veux. Tu me reviendras, de toute façon. »
Jef se dressa d’un bond et sortit furieux, renversant sa chaise
et attirant l’attention des autres consommateurs. Rachel
n’avait plus qu’à payer la note, elle rentra chez elle en
sanglots, sa mère la serra dans ses bras et la consola. Jef lui
aussi rentra à la maison, sans saluer personne, il s’enferma
dans sa chambre et claqua la porte. Ses parents ne posèrent
pas de question ; ils avaient compris qu’il s’était fâché avec sa
petite amie. Resté seul sur son lit, il passa toute la soirée à
ruminer :
« Non, mais, pour qui elle se prend cette petite bourgeoise ?
Pour Jeanne d’Arc ? Qu’elle aille au diable ! Elle pourra
toujours me supplier, elle n’est pas près de me revoir. Je
n’aurai pas de peine à en trouver une plus jolie et qui fera
moins de manières. »
Il avait beau essayer de se convaincre qu’il avait cessé de
l’aimer et qu’elle n’était pas si belle que cela, il savait bien que
Rachel était la plus belle jeune fille de l’univers et qu’il
l’aimerait toute la vie. Il s’efforça de rompre tout contact
avec elle : plus de visite, plus de téléphone, plus de courriel. Il
9
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s’empressa de la retirer de ses amis face-de-bouc et reprit
l’habitude d’aller faire ses courses à Colruyt. Un jour, il la
croisa rue Astrid, accompagnée de sa mère. Il mourait
d’envie d’aller se jeter dans ses bras et de la couvrir de
baisers, mais il fit semblant de ne pas l’avoir vue et changea
de trottoir.
« Ne te fais pas de souci pour lui, ma chérie, ce garçon n’est
vraiment pas intéressant. Jolie comme tu es, tu n’auras pas de
mal à trouver un meilleur parti. »
Quelques jours se sont encore écoulés après cette malencontreuse rencontre et la colère de Jef avait commencé à
s’estomper. Il se mit à réfléchir. Les neurones fonctionnent
beaucoup moins bien quand on est en pétard. Il dut admettre
que Rachel n’avait pas tout à fait tort. S’il ne veut pas la
perdre, il faut qu’il respecte ses convictions, et puisque c’est
si important pour elle de rester intacte jusqu’au jour de son
mariage, il doit se plier à ses choix.
Il hésita, puis se décida enfin à l’appeler sur son téléphone
fixe. C’est sa mère qui décrocha.
« Allo ! euh… c’est Jef. Est-ce que je pourrais parler à
Rachel ?
– C’est à elle de décider si elle veut vous parler ou non. »
Il entendit la voix éloignée de la jeune fille.
« Oh ! Oui ! Passe-le-moi ! »
C’était plutôt rassurant.
« Rachel, je voudrais qu’on se parle. Où peut-on se
rencontrer ?
– On ne peut pas se parler maintenant ? Le téléphone a été
inventé pour ça.
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– Oui, bien sûr, on peut se parler tout de suite, mais ce que
j’ai à te dire, j’aimerais mieux te le dire en face.
– C’est d’accord, viens prendre le thé chez moi, mais je te
préviens, ma mère sera là pour assister à la discussion. »
Jef fut à l’heure au rendez-vous. Il ne manqua pas d’apporter
une belle composition florale.
« Je me suis comporté comme un goujat, lui dit-il. Je te
demande pardon. Est-ce que tu veux encore de moi ?
– Évidemment, grand nigaud, répondit-elle en le serrant dans
ses bras. Je t’avais bien dit que tu me reviendrais.
– Bien, dit la mère, puisque vous voilà réconciliés, je vous
laisse tous les deux, mais ne faites pas de bêtises.
– Ne t’en fais pas, maman, s’il dépasse les limites que je lui ai
fixées, je le tue. »
Depuis cet incident, Jef et Rachel ne se sont plus jamais
querellés. Aujourd’hui, il vient de lui demander sa main et elle
lui a dit oui. Vous imaginez comme il se sent soulagé, mais il
existe une clause suspensive non négligeable à ce contrat. La
jeune fille ne se contentait pas de suivre ses parents à l’église,
elle s’était engagée personnellement dans la foi et croyait de
tout son cœur que Jésus-Christ s’était laissé crucifier pour
qu’elle soit sauvée. Son baptême à l’âge de dix-huit ans était
le fruit d’un choix personnel, elle mettait sa jolie voix et ses
talents de guitariste au service de son Sauveur en participant
aux activités musicales de l’église, elle enseignait aussi les
enfants. Depuis leur réconciliation, Jef avait accepté de
l’accompagner un dimanche à l’église.
« Juste une fois, et c’est bien pour te faire plaisir, » avait-il
précisé.
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Mais cette première visite a vaincu d’emblée ses préjugés.
Foin des supermarchés de la foi à la mode Mac Donald
auxquels les médias nous ont habitués à assimiler le monde
évangélique. Le culte se déroule avec une étonnante
simplicité, pas de statues, pas de vitraux, pas de ciboires, pas
d’aubes ni de soutanes. On commence par chanter quelques
cantiques anciens ou nouveaux, généralement choisis par
l’assistance. Pendant que la cène est distribuée et que
l’offrande est collectée, les membres de la communauté
élèvent librement la voix pour honorer Dieu, puis le
prédicateur monte en chaire bible en main. Après avoir salué
l’assistance et lu un texte de l’Écriture, il apporte un
enseignement simple, mais percutant. Quand la célébration
est finie, tout le monde se retrouve pour un moment
convivial autour de la cafetière.
Jef avait apprécié cette première approche, il trouvait ces
chrétiens fort sympathiques et il se montra de plus en plus
assidu aux rassemblements de l’église.
Rachel est vraiment très amoureuse de son ami, mais une
question récurrente l’agite : où en est-il au niveau de la foi ?
L’apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens,
déconseille très vivement d’épouser un incroyant. Et si Jef ne
se convertissait jamais, ou pis encore, s’il se « convertissait »
uniquement pour gagner ses faveurs. Elle s’était montrée
claire sur ce point :
« Je ne pourrais pas t’épouser tant que tu n’auras pas fait la
paix avec Dieu, mais comme tu le sais, il faut que ça se passe
dans ton cœur, entre Jésus et toi. Si tu te faisais baptiser pour
mes beaux yeux, ce serait une catastrophe pour nous deux.
– Rassure-toi, mon amour, je n’ai pas encore pris la décision
que tu attends de moi, mais j’ai beaucoup avancé, seulement
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je veux être aussi honnête avec lui qu’avec toi. Si je prends le
baptême, ce ne sera pas pour tes beaux yeux de saphir, ce
sera d’abord pour Jésus. »
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La police a décidé de faire du zèle sur l’autoroute E 42. Leurs
deux véhicules tapis à l’entrée de l’aire de service de SaintGhislain, les représentants de l’ordre attendent leurs proies.
Les informations parviennent dans les récepteurs :
« Une véoué immatriculée 1-FZM-798, 135 km/heure. Une
moto, 1-KVL-451, 240 km/heure.
– Deux cent quarante ! s’écrie Jef. Il n’a pas froid aux yeux,
celui-là !
– Vous vous en occupez, lui dit son chef. Moi je m’occupe
de la véoué dans l’autre véhicule.
– Oui, chef ! »
La motocyclette fautive ne tarde pas à apparaître dans le
paysage. Jef s’avance et fait signe de s’arrêter. Le bolide
freine, bloque ses roues qui crissent, dérapent et impriment
sur l’asphalte les marques de leur gomme fumante. L’engin
s’immobilise, la roue avant à quelques centimètres du genou
du jeune policier qui a fait preuve d’un sang-froid
remarquable. La pilote enjambe sa monture, la cale sur sa
béquille, elle ôte son casque et secoue la tête pour remettre
en ordre sa longue chevelure d’obsidienne.
Jef ne s’attendait pas à pêcher un tel requin dans ses filets. La
fille campée devant sa moto, les jambes légèrement écartées,
le défie de son regard d’émeraude. Elle est enveloppée d’un
blouson entrouvert et d’une jupe très courte de cuir noir. Il
croit voir en face de lui Brigitte Bardot, du temps de sa
splendeur, devenue brune, ne craignant personne sur sa
Harley Davidson. Incapable de supporter l’éclat de ses yeux, il
abaisse les siens, parcourant son corps dans toute sa
longueur, enveloppant du regard ses jambes moulées dans
des cuissardes et ses cuisses admirablement galbées, puis
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remonte ce long fleuve jusqu’à l’océan de son décolleté dans
lequel il boit la tasse. Il lui faudra quelques secondes pour
refaire surface.
« Euh… Police de Mons-Borinage. Savez-vous que sans une
tenue adaptée, vous risquez des blessures très graves en cas
de chute ? Même à trente kilomètres/heures, votre corps
serait déchiqueté. Et vous savez à quelle vitesse vous
rouliez ?
– Non, je n’en sais rien. Je ne peux pas regarder à la fois la
route et le tableau de bord.
– Ne me prenez pas pour un imbécile ! Cette phrase-là, je
l’entends cinquante fois par jour. Deux-cent-quarante
kilomètres/heures ! Et vous ne vous êtes pas rendu compte
que vous rouliez un peu vite ?
– Deux-cent-quarante ? Ce n’est rien, ça. Avec cet engin-là, je
peux monter à deux-cent-nonante, trois cents avec le vent
dans le dos.
– Attention ! Vous n’êtes pas loin de l’outrage à représentant
de la loi. Ça pourrait vous coûter cher. Sortez-moi les papiers
du véhicule, certificat d’immatriculation, assurance, permis de
conduire, et suivez-moi. »
Jef fit asseoir la jeune fille dans la camionnette et inspecta ses
documents.
« Vous vous appelez Carmen Planckaert, vous êtes née le
quatorze avril nonante-six à Tournai. Vous avez donc dixneuf ans. Vous habitez rue du Bas-Coron houit, à Péruwelz.
– Puisque c’est écrit.
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– Faites bien attention, mademoiselle ! Vous prenez votre
plaisir à me chercher, mais vous allez me trouver ! Je vais
m’occuper de votre cas !
– Et vous ? Vous vous appelez comment ?
– Qui ça ? Moi ? Euh… C’est Jef… Jef Van De Mollendijk.
– Van De Mollendijk ! Et vous allez me dire que vous êtes
wallon, avec un nom pareil ! »
La réplique de Carmen lui fit l’effet d’un coup de poing dans
la figure. Comment lui, un policier connaissant son métier,
avait-il pu manquer de professionnalisme au point de
répondre à cette question ? À partir de cet instant, il avait
perdu sa position dominante. Cette petite insolente venait de
culbuter son autorité.
« Moi, c’est Planckaert, comme la dynastie de coureurs
cyclistes. Ça, c’est un vrai nom wallon. Mais moi je préfère la
moto. Si j’avais les guiboles d’Eddy Merckx, je plairais
sûrement moins aux hommes. Et ne me dites pas qu’elles
vous déplaisent, mes jambes, vous n’arrêtez pas de les
regarder depuis un quart d’heure. Vous n’êtes qu’un gros
porc concupiscent. »
Cette fois-ci, Carmen lui a porté le coup de grâce. Elle vient
de le ridiculiser à mort. Encore heureux qu’il soit seul avec
elle et qu’aucun de ses collègues n’ait assisté à la scène !
Pendant qu’il tape son procès-verbal, elle achève sa victime
en le mitraillant de son redoutable regard, à la fois autoritaire
et séduisant. Jef sort le document de l’imprimante. Quant à
l’océan que nous venons d’évoquer, il y a fait naufrage.
« Je vous ai fait un rapport. Outre l’excès de vitesse, j’ai aussi
mentionné l’absence d’équipement de protection. Un casque
intégral, ce n’est pas suffisant. Je préfère ne rien dire au sujet
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de votre attitude insolente et provocatrice. Vous recevrez un
courrier. Attendez-vous à des sanctions lourdes. Voici vos
papiers. Tâchez de rouler un peu moins vite. Vous finirez par
vous tuer.
– C’est ce que je désire : mourir avec ce fauve d’acier entre
mes cuisses. Je n’ai pas peur de l’au-delà, je sais où je vais : en
enfer. »
Pendant que Carmen s’éloigne et enfourche à nouveau sa
Harley, Jef s’assied, la tête dans ses mains. Que lui est-il
arrivé ? Jamais une femme, si belle soit-elle, ne l’avait ainsi
déstabilisé. Il sortit enfin de la fourgonnette. Son chef, qui
vient justement d’en terminer avec le conducteur de la
Volkswagen, l’interpelle :
« Où est la fille ?
– Elle est repartie.
– Comment ça ? Repartie ? Sur sa moto ?
– Euh… oui.
– Habillée comme ça ?
– Oui.
– Est-ce qu’elle a soufflé dans l’alcotest ?
– Euh… non ? J’ai oublié…
– Vous avez oublié ! Depuis le temps que vous travaillez avec
nous, vous êtes censé connaître les procédures. D’abord, il
fallait la soumettre à l’alcotest. Deuxièmement, dans un cas
pareil, on confisque le permis de conduire et on immobilise
le véhicule. Elle aurait téléphoné à quelqu’un pour venir la
chercher, ce n’est plus notre problème. Vous allez en
entendre parler, de cette histoire-là. C’est moi qui vous le
dis. »
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Au terme de cette pénible journée, Jef retrouva enfin sa
fiancée. Rachel reconnut tout de suite à son visage qu’il était
contrarié.
« Qu’est-ce qui ne va pas, mon chéri ?
– J’ai fait une bêtise à mon travail. Je crois que je vais me
faire virer.
– Tu peux m’en dire un peu plus ?
– Non, je ne préfère pas. Plus tard, peut-être.
– Je comprends, mais ne t’en fais pas. Nous allons prier
ensemble. Le Seigneur a certainement d’autres plans pour
toi. »
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Jef fut convoqué en conseil de discipline et, conformément à
ses craintes, il fut révoqué.
« Au moins, nous voilà fixés, dit Rachel. Ne t’inquiète pas.
Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre.
Fais-lui confiance. C’est une épreuve pour ta foi. »
La douceur et la gentillesse de sa fiancée ne tardèrent pas à
lui faire recouvrer sa bonne humeur et son courage. Il
profitait de ce repos forcé pour être aux petits soins pour
elle. Il cherchait un nouveau travail, mais n’en trouvait pas.
Carmen avait marqué une forte impression sur Jef. Leur
rencontre venait de dévier la trajectoire de sa vie, mais il
pensait qu’il suffirait de quelques jours pour estomper ce
sentiment. Ce n’était, après tout, qu’une contrevenante
comme il en avait déjà verbalisé des centaines, même si celleci était douée d’une forte personnalité assortie d’un
redoutable pouvoir de séduction. Cependant, plus les jours
s’écoulaient et plus l’image de la motocycliste s’incrustait
dans son esprit. Il ne se passait pas une heure sans qu’il
pense à elle, et cette pensée le transportait d’une vive
émotion. Il aimait pourtant Rachel et désirait ardemment
l’épouser. Il faudra bien qu’il oublie cette furtive amazone,
mais elle s’imposait dans sa pensée comme une reine
tyrannique. Il ne se contentait plus de la revoir telle qu’elle lui
était apparue sur l’autoroute ; il l’imaginait, s’envolant sur sa
motocyclette par-dessus des précipices infranchissables. Il
l’imaginait, ayant troqué sa moto contre un fougueux destrier
et son casque intégral contre un heaume, l’épée au poing,
terrassant à elle seule une centaine d’ennemis. Chaque fois
qu’il va faire ses courses à Delhaize, il fait un petit crochet par
la rue du Bas-Coron dans l’espérance de l’y apercevoir.
Enfin, la présence même de la jeune fille qu’il aime tant ne
suffit plus à détourner sa pensée. Quand il caresse la blonde
19
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chevelure de Rachel, il lui semble nager dans le fleuve des
cheveux noirs de Carmen. Quand Rachel l’enlace de ses bras,
il se voit prisonnier dans ceux de Carmen. Quand Rachel lui
donne un baiser, il croit souder ses lèvres sur la bouche de
Carmen, brûlante comme un fer rouge. Quand il plonge dans
le doux regard bleu de Rachel, il se noie dans les yeux verts
de Carmen.
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Pour se changer les idées, les amoureux avaient décidé
d’emporter chacun sa tente dans la voiture de Jef et d’aller
camper quelques jours au Coq, la seule station balnéaire de la
côte belge qui a plus ou moins échappé au massacre à la
bétonnière. La Belgique ne possède que soixante kilomètres
de côte, ce qui est amplement suffisant, vu ce qu’elle en a
fait. Ils venaient de quitter Péruwelz et s’engageaient dans la
ligne droite qui précède l’entrée d’autoroute lorsqu’ils virent,
à la sortie du rond-point de Roucourt, une jeune femme,
habillée de cuir et chaussée de cuissardes, qui attendait la
compassion d’un conducteur charitable.
« Tu devrais t’arrêter, dit Rachel qui n’est pas encline à la
jalousie, évitons-lui de mauvaises rencontres. »
Le véhicule s’immobilise, Rachel abaisse la vitre. Jef
reconnaît l’auto-stoppeuse. Il a une énorme envie de
démarrer en mode Francorchamp et la planter sur pied.
« Je vais à Courtrai.
– Nous ne passons pas loin, répond Rachel. Montez, je vous
en prie. »
Carmen s’installe sur la banquette arrière, à son tour elle
reconnaît le conducteur.
« Tiens ! Mais quelle surprise ! Jef Van Molenbeek !
– Van De Mollendijk ! corrige Jef en insistant sur l’accent
tonique.
– Jefeke ! Je ne m’attendais pas à te revoir.
– Moi non plus, et si je vous avais reconnue à temps, j’aurais
foncé.
– Tu n’es pas gentil, mon petit condé d’amour. »
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Il y eut quelques secondes de silence.
« C’est ta fiancée ? demande Carmen.
– Non, répond sèchement Rachel, je suis sa mère. »
Cette fois, le silence dure plusieurs minutes, c’est Jef qui le
rompt.
« C’est dangereux, pour une jeune fille seule, de rester
comme ça sur le bord de la route.
– Monsieur aime donner des leçons à ce que je vois. C’est
dangereux de foncer à moto les cuisses à l’air, c’est
dangereux de se planter toute seule sur le bord de la route.
Mais c’est grâce à toi que je me suis fait sucrer mon permis,
je te rappelle.
– Et c’est grâce à vous que je me suis fait virer de la police, je
vous signale. Nous sommes quittes. »
Les occupants de l’automobile n’échangèrent plus un mot
jusqu’à l’étape, dans la banlieue de Courtrai. Avant de
prendre congé, Carmen enroula ses bras autour du cou du
conducteur et lui baisa les deux joues.
« Merci, Jefeke. Tu es un amour. »
Jef redémarra, abandonnant la jeune provocatrice sur le bascôté.
« Euh… Rachel, il faut que je t’explique quelque chose.
– Pas besoin d’explication, j’ai compris.
– Non, tu n’as pas compris.
– Tu as gaulé cette fille dans ton radar et tu lui as fait sauter
son permis. Après, je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais elle
s’est vengée en te faisant virer de la police.
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– Elle ne s’est pas vengée. Je n’ai pas respecté les procédures
en ce qui la concernait. En tout cas, le résultat est le même,
c’est à cause d’elle que je me suis fait virer. »
Un nouveau silence envahit l’habitacle.
« Il y a tout de même une chose que je ne comprends pas et
que j’aimerais que tu m’expliques : après ce qui s’est passé,
vous devriez vous détester. Comment se fait-il qu’elle te
tutoie, qu’elle t’appelle par le diminutif de ton diminutif,
qu’elle te balance du “condé d’amour”, et que pour terminer
en apothéose, elle te donne une baise sur les deux joues ?
Elle est française ?
– Non, sûrement pas. Elle habite Péruwelz.
– Ça ne répond pas à ma question.
– Tu me demandes si elle est française.
– Je te demande ce qui justifie ces familiarités. Tu as gardé les
vaches avec elle ?
– Mais je ne sais pas, moi ! De toute façon, c’est une
dévergondée. Elle a fait ça exprès pour me mettre dans
l’embarras et pour te rendre jalouse, et sur ce coup-là, elle a
gagné.
– Je ne suis pas jalouse. »
Carmen a réussi à plomber leur sortie en amoureux. Rachel
élève rarement la voix, même quand elle est fâchée. Elle
n’adressa plus la parole à Jef jusqu’à leur retour à Péruwelz.
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Rachel décida enfin de mettre un terme au supplice qu’elle
avait imposé à son ami. Elle accepta donc la réconciliation et
lui parla de nouveau, essayant d’oublier l’incident qui l’avait
mécontentée. Cependant la tristesse n’avait pas quitté son
visage.
« Cette nuit, j’ai fait un affreux cauchemar, lui confia-t-elle.
J’étais attachée sur un autel, dans une sorte de temple, il y
avait deux grands cierges qui brûlaient sur une table, de part
et d’autre d’un Bafomet. Alors, j’ai vu arriver cette
mystérieuse auto-stoppeuse, belle et laide à la fois, le teint
bleuâtre, le visage crispé par la haine, une infinie cruauté dans
le regard. Elle avait une immonde tête de bouc tatouée sur le
ventre. Elle m’a frappée de coups de couteau jusqu’à
découper ma poitrine et en retirer mon cœur. Le plus
terrible, c’est que je le voyais palpiter entre ses mains et que
j’étais encore vivante. Je ne savais pas si je criais ou si je
rêvais que je criais. C’est ma mère qui m’a réveillée, elle m’a
prise par les épaules, moi, je croyais que c’était cette fille qui
m’empoignait. Je lui ai griffé les bras jusqu’au sang.
– Je comprends. Tu te fais trop de souci à cause de cette
défenestrée du système. Je te jure qu’il n’y a rien eu entre
Carmen et moi.
– Ne jure pas, s’il te plaît. Que votre oui soit oui et que votre non
soit non. Ce qu’on y ajoute vient du malin1. Et il y a des détails que
tu t’obstines à me cacher.
– D’accord, je n’ai jamais voulu te dire ce qui s’est passé avec
elle dans la camionnette, et qui a conduit à ma révocation,
parce que ce n’est pas du tout à mon honneur, que j’en ai

1

Matthieu 5.37
24

Jef Van De Mollendijk
honte et que j’ai peur que tu me méprises. Voilà ! Mais je te
j… je t’assure que je ne l’ai pas touchée. Enfin…
– Enfin ? dit-elle en fronçant les sourcils.
– Seulement avec les yeux…
– Jefeke, notre Seigneur n’a-t-il pas dit que celui qui pose sur
une femme un regard de convoitise est aussi coupable que s’il
avait forniqué avec elle ?2
– Je sais… Elle m’a traité de gros porc concupiscent, et c’est
ce que je suis. Je te demande pardon.
– Mon Dieu n’est pas un dieu rancunier, c’est à lui que tu
dois demander pardon. En ce qui me concerne, je ne suis pas
rancunière non plus, mais il faut me promettre de ne plus
jamais revoir cette Carmen, encore moins de prononcer son
nom devant moi.
– C’est promis, mon amour, plus jamais je ne la reverrai, plus
jamais. »
Jef laissa reposer sa tête sur la poitrine de sa fiancée apaisée.
« J’entends ton cœur qui bat. Quelle merveilleuse musique ! »



2

Matthieu 5.28 paraphrase
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Cette sérénité amoureuse fut malencontreusement troublée
par une mélodie dans la poche de Jef, celui-ci n’avait pas
activé le haut-parleur, mais Rachel distinguait la
conversation :
« Allo ! Jefeke ! C’est Carmen.
– Carmen… Carmen… non, je ne vois pas. Vous devez faire
erreur.
– Ne me prends pas pour une idiote, Jef, tu sais très bien qui
je suis : Carmen, la fille à la moto. Ce n’est pas parce que ta
blondasse est à côté de toi que tu dois faire semblant de
m’ignorer.
– Écoute, Carmen, je ne sais pas te parler maintenant.
D’ailleurs, je ne veux pas te parler du tout. Je ne veux plus
jamais te revoir ni t’entendre.
– Tu ne sais vraiment pas ce que tu perds, mon petit condé
d’amour. Tu ne rencontreras jamais deux filles comme moi
dans ta vie. Alors réfléchis bien. Je te rappelle plus tard. Gros
bisous. »
Rachel ne voulait pas que Carmen l’entende éclater en
sanglots. Elle se retint jusqu’à ce que la conversation soit
terminée. Son ami avait beau l’étreindre, il était incapable de
la consoler. Elle dit enfin, à travers ses larmes :
« Il vaut mieux nous séparer pour aujourd’hui. Il faut
vraiment que je prie pour toi… pour nous deux. »
Rachel se retira dans sa chambre. Sur son vieux bureau de
lycéenne éclairé par une lampe d’architecte, elle avait étendu
sa Bible ouverte au livre du prophète Esaïe, au chapitre
soixante-et-un. Elle lut à haute voix :
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« L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté,
et aux prisonniers la délivrance ; pour publier une année de grâce de
l’Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous les
affligés ; pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un
diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un
vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle des
térébinthes de la justice, une plantation de l’Éternel, pour servir à sa
gloire. »
Maintenant, elle prie. Une prière silencieuse, un secret entre
Jésus et elle, une confidence intime à celui qu’elle aime le
plus au monde.
Carmen prie, elle aussi. Oui, elle prie.
Dans sa cave sombre et humide qu’elle a transformée en
chapelle, à peine éclairée par deux grands cierges posés sur
une table, elle prie. Entre les deux cierges, la figurine d’une
tête de bouc en ivoire, épouvantable dans la pénombre,
semble la surveiller. Au lieu de la Bible ouverte repose sur la
table une planche de bois verni. En place de prophéties sont
imprimés un alphabet, les chiffres de 0 à 9, et, tout au milieu,
les mots « oui » et « non ». Le front baissé, les mains jointes
comme une communiante en aube noire, Carmen prie en
silence. Puis elle pose sur la planche ouija un palet de cèdre
qu’elle maintient avec l’index et le majeur. Ce ne sont pas ses
doigts qui guident le palet, c’est le palet qui conduit ses
doigts, d’abord sur la lettre R, puis sur la lettre A, puis encore
sur le C, enfin sur le H, le E et le L.
« Rachel, murmura-t-elle, c’est elle que tu veux que je
détruise ? Ce sera un vrai plaisir. »
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Elle ouvrit le tiroir de sa table-autel et en tira une arme dans
laquelle elle introduisit le chargeur d’un geste volontaire.
« Non, lui dit une voix sinistre venue des profondeurs, pas
comme ça, c’est trop facile. Je veux qu’elle souffre. »



28

Jef Van De Mollendijk
Le lendemain, le téléphone de Jef sonna. C’était Carmen.
« Je t’avais pourtant dit que je ne voulais plus entendre parler
de toi. Tu as tort d’insister.
– Et pourquoi, s’il te plaît ? C’est à cause de la Rachel ? C’est
elle qui fait la loi ? Tu en as peur, c’est ça ? Tu as peur qu’elle
te fasse une scène ? Ou qu’elle te quitte ? Ou qu’elle te batte ?
– Comment sais-tu qu’elle s’appelle Rachel, d’abord ?
– Ce n’est pas compliqué, les bonniches du Crucifié
s’appellent toutes Rachel, ou Esther, ou Rébecca.
– Pourquoi l’appelles-tu “bonniche du Crucifié” ?
– C’est bien ce qu’elle est, non ?
– Pourquoi est-ce que tu la détestes ?
– Tu l’as vue dans son église, cette bigote hypocrite ? Elle
commence toujours son petit laïus quand la coupe arrive au
quatrième rang sur la droite, et elle commence toujours par
les mots “Seigneur Jésus, mon âme te loue, mon cœur
t’adore”.
– Comment tu sais ça ?
– Je sais des tas de choses sur elle que tu serais surpris de
savoir. Et je sais aussi des choses sur toi que tu ne voudrais
pas que je raconte à tout le monde.
– Le jour où tu t’es fait contrôler ! Non, je t’en supplie. J’en
ai trop honte.
– Il ne s’agit pas de ça ! Des choses que tu ne sais pas que je
sais. Alors, tu ferais bien d’accepter mes propositions.
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– C’est du chantage, Carmen ! Mais je ne cèderai pas. Tu
m’entends ? Tu peux dire tout ce que tu veux, je ne te
donnerai pas ce plaisir. Jamais !
– Ne t’énerve pas comme ça, mon petit flicounet d’amour. Je
ne te mets pas le revolver sur la tempe, je t’invite seulement à
monter chez moi boire un verre, et nous pourrons en
discuter tranquillement, en tête-à-tête, rien que toi et moi. »
Elle prononce ces derniers mots sur un ton doucereux.
« J’ai promis à ma fiancée de ne plus te revoir.
– Eh bien ! va la retrouver, ta mère supérieure ! Ne viens pas
pleurer après. Je t’aurai prévenu. »
Elle coupa la communication. Jef la rappela aussitôt.
« C’est bon, tu as gagné. Cet après-midi, à quinze heures,
chez toi, ça te convient.
– C’est parfait. »
Jef se rendit à pied à son rendez-vous. Il craignait que Rachel
ou quelqu’un de ses amis reconnaisse sa voiture stationnée
dans la rue du Bas-Coron. Il longeait les maisons, regarda
bien à droite et à gauche avant de sonner au numéro huit.
Heureusement, Carmen ouvrit aussitôt. Le cœur du jeune
homme sursauta. Ce n’est plus la motocycliste bardée de cuir
et de clous qu’il voyait en face de lui, mais une élégante jeune
fille aux longs cheveux noirs, enveloppée dans une robe
dessinant les contours de sa taille, libérant ses épaules et ses
bras, un fourreau vert assorti à la couleur de ses yeux. De son
côté motard, elle avait cependant gardé ses bottes à cuissarde
autour desquelles gravitaient tous les fantasmes de Jef.
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« Ne reste pas planté comme ça sur le trottoir. Entre. Tu
aurais tout de même pu venir avec un bouquet ! Ça ne fait
rien. Tu y penseras la prochaine fois. »
Jef s’exécuta. Une fois qu’il fut entré, elle verrouilla la porte.
Une bouteille de bourbon l’attendait sur la table.
« Je suis son otage, pensa Jef. Qu’est-ce qu’elle me veut
exactement ? Qu’est-ce qu’elle va faire de moi ? »
« Buvons d’abord un petit verre, pour nous mettre à l’aise
avant de parler.
– Si tu veux, mais juste un petit. Oh ! Pas tant que ça ! »
Carmen le servit généreusement. Il but néanmoins jusqu’au
fond du verre. Elle lui en servit un second. La crainte que lui
inspirait cette rencontre laissait place à un sentiment de
confiance et de sécurité.
« Alors ? Qu’as-tu de si secret à me dire ?
– À part le fait qu’à vingt ans passés, tu es encore innocent, je
n’ai rien de sensationnel à t’apprendre. C’est une ruse pour
t’attirer dans mes filets.
– Eh bien ! C’est réussi.
– Par contre, tu ferais mieux de la surveiller ta Rachel d’un
peu plus près. Ce n’est pas parce qu’elle va à l’église que c’est
une petite sainte. Tu te souviens du jour où elle a repoussé
tes avances. Tu l’avais vachement mal pris. Je peux te dire
qu’avec d’autres elle fait moins sa petite madone. »
« Elle ment, pense le jeune homme, quelle petite vipère ! Le
pire, c’est qu’elle sait tout de ma vie. Elle me tient à sa
merci. »
« Je demande à voir.
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– C’est tout vu.
– Laisse-moi partir, maintenant. J’en ai assez entendu.
– Un dernier verre, pour te faire oublier ce que je viens de
dire ?
– Euh… oui, volontiers, mais vraiment le dernier.
– Un peu de musique ?
– Oui pourquoi pas ? »
Carmen programma un éclairage intime et un morceau de
musique, de cette musique à la guimauve et au saxophone qui
ne sert qu’à danser l’un contre l’autre. Et Jef se frottait contre
Carmen, et la sueur leur rendait la peau collante. La jeune
femme l’emprisonnait dans ses bras comme un aigle tenant
sa proie entre ses serres.
« Il fait chaud ici, dit-elle, tu ne trouves pas ?
– C’est à cause du bourbon. Nous avons peut-être un peu
forcé la dose.
– Ne dis pas de bêtises et aide-moi un peu à descendre cette
fermeture ! »
Jef obéit, caressant lentement du bout du doigt la colonne
vertébrale de sa cavalière. Le vêtement de soie tomba aux
pieds de la jeune femme. De nouveau face à elle, il poussa un
cri de frayeur.
« Carmen ! Rhabille-toi. Ça me fait peur, ce truc ! »
Une hideuse tête de bouc était tatouée sur son ventre,
comme dans le cauchemar de Rachel. Ce bouc semblait le
suive du regard. Voilà donc la signification de ce rêve : cette
ignoble séductrice s’apprête à offrir son amie en sacrifice à
Satan, et Dieu l’en avait avertie.
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« C’est mon Bélial qui t’effraie comme ça ! Il n’a jamais
mordu personne, ce n’est que de l’encre. Moi, par contre, je
mords, je griffe, je frappe et s’il le faut, je tue.
– Tu es une sorcière !
– Et alors ? Ta Rachel ne t’a jamais autorisée à découvrir son
abdomen ?
– Il n’y a pas de danger.
– Demande-lui si elle n’a pas un crucifix tatoué sur elle.
– C’est un blasphème ! Je ne te permets pas ! Rachel n’a pas
de crucifix, ni sur son cou, ni au-dessus de son lit. Sa foi est
vivante. Elle porte le Christ au fond de son cœur.
– Au fond de son cœur ! Ce que tu peux être naïf ! Moi, ce
que je veux, c’est te faire échapper à son emprise néfaste. Tu
n’as pas compris ce que c’est que sa religion ? Toute une
série de règles, d’obligations et d’interdictions. Elle a
commencé à faire de toi son esclave, et ce n’est pas fini ! Sers
plutôt Belzébuth. Il te donnera la santé, la richesse, le
pouvoir, la célébrité. Tu posséderas l’objet de tous tes désirs.
Il te donnera l’amour. Je t’initierai à tout cela. Je ne te
décevrai pas.
– Arrête ! Tu es possédée du diable et tu veux me posséder à
mon tour. Laisse-moi m’en aller, maintenant. Je dois partir.
– C’est cela. Va retrouver ta Sainte Rachel ! J’aurai sa peau,
de toute façon. Un dernier pour la route ?
– Ah non ! Ça suffit comme ça !
– Allons ! Quoi ! Un dernier, pour que nous n’ayons pas l’air
de nous quitter fâchés.
– Oui, mais alors, cette fois, c’est bien le dernier. »
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Carmen libéra son prisonnier. Jef ne savait plus très bien où
finissait la rue et où commençait le trottoir. Il parvint
néanmoins à trouver le chemin jusqu’au Delhaize.
« Tiens ! voilà ton fiancé ! Dis donc, il a l’air d’en avoir
constaté une puissante. Ce n’est pourtant pas dans ses
habitudes. »
Jef, en effet, avait perdu la notion de la ligne droite et de la
verticale. Il comptait sur le chariot pour le maintenir debout,
ce qui aurait pu être une bonne combine si celui-ci n’était pas
équipé de roulettes. Une fois dans le magasin, il vociférait
une Brabançonne en flamand approximatif. Puis, de la même
voix égosillée, il se mit à chanter :
« La fleur que tu m’avais jetée
Dans ma prison m’était restée… »
Rachel, qui possède une bonne culture musicale, avait
reconnu la chanson.
« Carmen ! » murmure-t-elle.
Jef perdit l’équilibre, poussant son chariot qui, dans sa
course, brisa plusieurs bouteilles de bière.
« Je comprends que c’est pénible pour toi, dit la collègue de
Rachel, mais je n’ai pas le choix, j’appelle la sécurité. »
Aussitôt, deux vigiles empoignèrent le jeune homme ivre et
le jetèrent sur le parc de stationnement.
« Excusez-moi, dit Rachel, je reviens tout de suite.
– S’il vous plaît, répondit le client. »
Tout le monde suivait la jeune fille des yeux, profitant du
spectacle gratuit. Elle se précipita sur son fiancé, lui asséna
une puissante paire de gifles, un coup droit et un revers. Le
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diamant qu’il lui avait offert lui griffa la joue. Elle l’ôta de son
doigt et le lança au visage de Jef.
« Tiens ! Reprends ça ! Je n’en veux plus ! »
Rachel retourna à sa caisse. Jef ramassa l’anneau et s’éloigna
tête baissée. La honte, autant que les gifles, avait rougi ses
joues.
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Notre infortuné camarade, malgré son alcoolémie, reprit le
volant. Il commençait à pleuvoir, les essuie-glace semblaient
lui dire : « Cornichon… cornichon… cornichon… ».
Parvenu chez lui, il s’écroula sur le lit où il demeura
immobile. Puis, prenant le courage de se relever, il appela son
amie sans obtenir de réponse. Il rappela tous les quarts
d’heure. Après la cinquième tentative, la jeune fille avait
terminé sa journée de travail et décrocha enfin.
« Rachel, je…
– Comment oses-tu encore m’adresser la parole ? Tu t’es
donné en spectacle devant mes collègues et mes clients. Tu
m’as couverte de honte. Je ne veux pas d’un poivrot.
Retourne chez ta Carmen, puisque c’est elle qui t’a mis dans
cet état. Disparais de ma vie, je ne veux plus jamais te revoir.
– Rachel, pardonne-moi, je… »
Elle avait raccroché. De rage, Jef jeta au sol son téléphone
mobile, qui se brisa. Bien qu’il ne fût pas dégrisé, tant s’en
faut, il sauta dans sa voiture et parvint miraculeusement en
vie au canal. Il descendit en titubant sur le chemin de halage.
Il ruminait de sombres idées.
« De toute façon, elle ne veut plus me voir, elle ne m’aime
plus. Et d’ailleurs elle ne m’a jamais aimé. Et moi, comme
une gourde, je lui ai offert un diamant. Encore heureux que
je l’aie récupéré. Et si elle m’aimait vraiment, elle ne m’aurait
pas jeté comme une vieille chaussette trouée. Et si c’était une
vraie chrétienne, elle me pardonnerait. Tout ça parce qu’elle
m’a vu un tout petit peu bourré. Carmen a bien raison, ce
n’est qu’une petite rouée, elle n’a pas besoin de moi, elle
trouve ce qu’il lui faut ailleurs. Sa religion, c’est de
l’hypocrisie ; Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils et tout le bastringue, tout ça c’est du pipeau, du baratin
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pour attirer les gens dans leur église et leur demander du
pognon. Allez, finissons-en ! Rachel m’a trahi et sans elle je
ne sais pas vivre. Je t’aime, Rachel ! je t’aime ! Adieu, ma
chérie, demain, on retrouvera mon cadavre dans le canal et
ce sera ta faute. Tes remords n’y changeront rien. »
Et le voilà qui se penche au-dessus de l’eau. Il hésite. L’alcool
donne du courage. Il se prépare à plonger… un bruit de
moteur détourne son attention.
« Oh ! non ! Pas elle ! »
Et si ! C’est elle ! Carmen Planckaert, pilotant à la Jéhu sa
Harley Davidson sur l’étroit sentier, risquant de transformer la
tentative de suicide en accident. Elle freine, les pneus
crissent, la moto dérape.
« Alors, Jefeke ! On dirait que j’arrive à temps. Chaque fois
que j’ai le dos tourné, tu fais des carabistouilles.
– Cette piste est réservée aux cyclistes et aux cavaliers.
– Je suis une excellente cavalière, et tu le sais très bien.
– Laisse-moi mourir tranquille.
– Mourir tranquille ! Tu vas te précipiter dans la mort alors
que moi, je t’offre la félicité.
– Tu m’as forcé à boire. Résultat des courses : Rachel m’a
plaqué, et en plus, elle m’a collé un aller-retour devant tout le
monde.
– Je ne t’ai pas forcé à boire. Je t’ai proposé à boire. C’est
tout de même différent. Je ne t’ai pas obligé à te poivrer la
tronche et ce n’est tout de même pas ma faute si tu ne tiens
pas l’alcool. Et tu devrais me remercier : du même coup, je
t’ai débarrassé de ta pétasse blonde. Et je suis là pour la
remplacer, tu verras la différence. Je vais t’initier aux plaisirs
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de l’amour. Peut-être pas ce soir, tu es trop zat. Je vais te
montrer de quoi je suis capable. Après, si tu n’es pas satisfait
de mes services, tu pourras toujours aller te noyer. »
Jef se mit à réfléchir. Finalement, à choisir entre le canal et
Carmen…
« Allez, je te ramène chez toi, tu n’es pas en état de conduire.
Je te rappelle demain. Cale-toi derrière moi et accroche-toi
bien. Ça va décoiffer. »



38

Jef Van De Mollendijk
Le lendemain, Jef avait la tête emprisonnée dans un casque
de béton. C’est qu’il n’était pas accoutumé à boire de l’alcool.
Rachel avait perdu l’appétit, le sommeil et la bonne humeur.
Elle avait chassé son fiancé qui l’avait bien cherché, mais elle
savait bien qu’elle ne cesserait jamais de l’aimer.
Le téléphone sonna chez Jef. Il le laissa sonner, puis il se
décida, se leva à grand peine. Et si c’était Rachel qui était
disposée à accepter sa demande de pardon ?
Il a beaucoup de mal à parler, sa langue ressemble à un sac de
plâtre.
« Allo ?
– Jefeke ? C’est Carmen. Comment vas-tu depuis hier soir ?
– Je suis malade. J’ai la tête en plomb.
– Pas étonnant, après une cuite pareille. Quand tu seras
requinqué, tu feras ta valise. Désormais, tu habites chez moi.
– Mais…
– Il n’y a pas de mais ! Ta fiancée t’a plaqué, je ne vois pas ce
qui pourrait encore t’empêcher de devenir mon amant. Et tu
vas gagner au change, crois-moi. »
Voilà notre ami spontanément guéri de sa gueule de bois. Un
bon verre de Spa pétillante et le voilà sur pieds. Jef, cette fois,
n’avait pas oublié de descendre chez la fleuriste acheter
quelques roses. Il ne craint plus de garer sa voiture rue du
Bas-Coron. D’ailleurs, Rachel ne connaît pas sa nouvelle
adresse. Et même si elle le savait…
La demeure de Carmen lui semble changée depuis sa
première visite. Elle est sombre, la décoration en est sinistre,
des bibelots sur les meubles rappellent toutes sortes de
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mythologies : Thor, armé de son marteau, Horus, le dieu à la
tête de hibou, Anubis le dieu à tête de chien, et le plus
effrayant de tous : Moloch, l’idole dévoreuse d’enfants. Deux
haches d’armes croisées ornent le manteau de la cheminée.
Carmen, elle-même, pour lui sembler plus séduisante, a
changé sa coiffure dans la matinée. Elle a rasé la totalité de
son crâne, à l’exception d’une crête teinte en rouge qui
descend le long de son corps jusqu’aux hanches.
« Et ce maquillage à la Cléopâtre ! Elle a l’air encore plus
cruelle ainsi, pense Jef. Mais elle est si belle… »
Les voilà tous les deux sur un divan confortable, corps
contre corps, parlant d’amour. Jef ne pense plus qu’à une
chose : le moment où sa convoitise serait enfin satisfaite. Un
bruit de vaisselle brisée dans la cuisine l’arrache à ses
charnelles rêveries.
« Qu’est-ce que c’est ?
– Ce n’est rien. Les esprits sont parfois turbulents, mais on
s’y habitue.
– Et ça arrive souvent ?
– Assez, oui. Quand ce n’est pas la vaisselle, ce sont les
chaussures ou les bibelots qui volent dans la maison.
– Quand le diable s’invite chez toi, il est pire que Séraphin
Lampion.
– Si tu as peur, tu es libre de t’en aller.
– Je n’ai pas peur. »
Mais après un quart d’heure de répit, l’une des haches de la
cheminée, projetée par une main invisible, se ficha dans le
mur. Elle aurait fendu le crâne de Jef s’il ne s’était pas baissé
à temps.
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« Pourquoi as-tu fait ça ? Tu as voulu me tuer.
– Ce n’est pas moi, mon trésor, c’est lui.
– Qui ça ? Lui ? »
Carmen releva son maillot, découvrant son hideux tatouage.
« Ah ! lui ! J’espère que ce soir, tu sauras t’arranger pour que
je ne le voie pas. Ça va me couper mes moyens, ce machin-là.
– Rassure-toi, mon loup, tu ne verras rien du tout.
Seulement, je te conseille vivement d’arrêter de l’appeler “ce
truc”, ou “ce machin-là” si tu ne veux pas qu’il te prenne en
grippe, ce qui aurait pour toi des conséquences funestes :
c’est Bélial, ou Lucifer, ou Belzébuth, ou Eblis. »
Le repas du soir ne sera troublé que par des chutes d’objets
et bris de vaisselle. Jef sursaute à chaque fois, Carmen n’y
prête aucune attention. Il trouve ce repas délicieux,
quoiqu’un peu trop épicé. Son hôtesse n’est pas seulement
une redoutable séductrice, elle se révèle excellente cuisinière.
Vient enfin l’heure d’aller se mettre au lit. Jef tremble
d’excitation. Son amie le pousse doucement dans une pièce
aussi sinistre que le reste de la maison, juste assez spacieuse
pour une petite armoire et un lit de moine.
« Voilà ta chambre, chéri. Fais de beaux rêves.
– Mais, Carmen, je croyais…
– Bonne nuit, mon amour. »
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Le lendemain matin, Carmen, habituée à se lever tôt, l’attend
pour le déjeuner. Il étale l’américain sur son pistolet sans dire
un mot. Il boude.
« As-tu bien dormi, mon lapin ?
– Non.
– Tu n’aimes pas dormir tout seul, et c’est pour cela que tu
fais la lippe ?
– Oui.
– Je t’ai fait une promesse et je la tiendrai, mais je ne t’ai pas
précisé quand. C’est de toi que tout dépend. Si tu veux que je
te fasse plaisir, tu dois me faire plaisir à moi aussi.
– Que désires-tu de moi ?
– Si mon maître apprenait que je me suis donnée à un
homme qui ne lui appartient pas, ça le mettrait en colère, et
ça irai vraiment très mal pour toi. Tu comprends ?
– Oui.
– Est-ce que tu m’aimes au point d’accepter de le servir ?
– Je t’aime par-dessus tout, Carmen.
– Alors, finis ta tartine, va prendre une douche, habille-toi, et
suis-moi. »
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Jef ne met pas longtemps à s’astiquer. Le voilà fin prêt. La
jeune femme marche devant lui, elle le conduit dans son
horrible chapelle. Elle allume les deux cierges.
« Ta maison n’engendre déjà pas la gaité, mais alors ce coinlà !
– Silence ! On se tait en présence de Bélial. »
Effrayé par le bouc d’ivoire qui le fixe de ses yeux cruels, il
baisse les regards sur la planche ouija.
« Tu veux savoir à quoi ça sert ?
– Oui.
– C’est avec ça que je discute avec le maître. Tu veux
essayer ?
– Oui.
– Pose-lui une question, n’importe laquelle.
– Quel est le nom de la femme que j’aime ? »
Carmen se place devant la planche à mystère et guide le palet
vers la lettre C, mais elle ne parvient pas à le faire bouger. Le
voilà qui, brusquement, saute comme une puce pour tomber
sur le R.
« Rachel ! dit-elle en rugissant de colère. Tu es un incorrigible
obstiné. Une autre question.
– Est-ce qu’elle m’aime encore ? »
Les doigts de Carmen tentent à nouveau de pousser le palet
sur le « non », il tombe sur le « oui ». La jeune sorcière est
furieuse, elle abat son poing sur la table.
« Mais ce n’est pas possible ! Pas possible ! Jef ! Tu ne
pourras jamais servir Bélial tant que tu seras amoureux d’une
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chrétienne. Allez ! Va la retrouver. Oublie tout ce que je t’ai
promis. Disparais ! Que je ne te revoie plus !
– Ne me chasse pas, par pitié ! Rachel m’a abandonné, que
vais-je devenir si à ton tour tu m’abandonnes ? »
Carmen ne dit rien. Elle interroge sa planche.
« Bélial est d’accord pour te prendre malgré tout. À genoux
devant ton nouveau maître. »
Elle le force à s’agenouiller devant la statuette d’ivoire, mais il
n’ose pas la regarder. Alors, elle le saisit par les cheveux pour
le contraindre à redresser la tête.
« Regarde-le en face.
– Je ne sais pas.
– Obéis. »
Tout en posant ses mains sur sa tête, elle vocifère des
incantations dans une langue qui ressemble à de l’arabe ou à
de l’hébreu. Jef sent un courant électrique descendre des
doigts de la prêtresse et lui parcourir tout le corps.
« Maintenant que tu es de mon peuple, tu dormiras ce soir
dans mon lit. J’espère que tu as le cœur solide. »
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Voici le soir venu. Jef est déjà confortablement glissé sous les
draps. Il attend sa compagne qui se prélasse sous la douche.
Elle paraît enfin. Au lieu de s’extasier devant son corps
éblouissant, il pousse un cri d’effroi : le tatouage ! Il arbore
un sourire narquois !
« Qu’est-ce qui t’arrive, mon grand ? Je te fais peur ?
– Là ! Ton truc ! Le… le… le Bélial ! Il se fiche de moi !
Cache-moi ça ! »
Carmen lui donne une gifle.
« C’est ton maître, et si nos ébats le font rigoler, c’est son
droit. »
Elle se glisse à son tour sous la couverture. Jef reste
immobile sur le dos.
« Eh bien alors ? Qu’est-ce que tu attends ? Le dégel ?
– Carmen, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas… je ne sais
pas… J’aime Rachel.
– Tu as laissé passer la chance de ta vie, crétin ! Et
maintenant tu vas mourir. »
Elle enfila une robe de chambre et tira un revolver de sa
table de nuit.
« Habille-toi, et en vitesse ! »
Jef se hâte d’obéir. Sa maîtresse l’empoigne et le conduit, le
canon sur la tempe jusqu’à sa sinistre chapelle. D’un coup de
pied dans le dos, elle le précipite au milieu de la cave. Le
bouc le regarde, il éclate d’un rire sinistre. Carmen claque la
porte et la verrouille.
« Je vais t’offrir en sacrifice à Bélial, puisque tu ne veux pas
de moi. Mais avant cela, je vais te faire une belle surprise. »
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Rachel essaie encore une fois de rappeler son ancien fiancé,
mais Jef demeure injoignable. Elle se décide à passer devant
chez lui : les volets sont fermés. La jeune fille rentre chez
elle, se jette sur son lit et sanglote. Elle se sent infiniment
coupable : sa colère lui semblait justifiée, mais en laissant
comprendre à son ami qu’il n’avait plus aucune chance d’être
pardonné, elle l’a livré entre les griffes de cette harpie. Elle
avait bien compris que, plus qu’une aventurière sans
scrupule, Carmen est dominée par une puissance occulte et
malfaisante. Maintenant Jef, qu’elle avait vu si proche d’une
décision pour Christ, s’était élancé dans une voie de
perdition, et cela parce qu’elle avait manqué de miséricorde et
qu’elle avait été blessée dans sa fierté. Elle sait aussi qu’elle
n’a jamais cessé d’aimer Jef, même si elle lui a démontré le
contraire. Il ne lui restait qu’à demander à Dieu pardon et à
prier pour que son ami soit sauvé.
Malgré sa tristesse, elle montre à ses clients son visage
agréable et souriant auquel elle les a accoutumés. Voilà
qu’une grande gothique arrive à sa caisse et pose lourdement
un pack de Jupiler sur le tapis. Notre pauvre amie met sa main
à la bouche pour éviter de pousser un cri d’effroi. C’est
Carmen. Elle ne l’a pas vu entrer dans le magasin ni se
promener dans les rayons. C’est à croire qu’elle est tombée
du plafond comme une araignée.
« Je voudrais te voir après ton travail. J’ai à te parler.
– Moi, je n’ai rien à vous dire, madame, alors vous payez
votre bière et vous décampez. C’est six euros septante-cinq.
– Oh ! Mais c’est qu’elle est bien téméraire pour me parler
sur ce ton-là ! J’ai des nouvelles de ton ami Jef. Ça
t’intéresse ?
– Où est-ce qu’on peut se voir ?
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– Dès que tu as fini. Je passe te prendre à moto.
– Je croyais que tu n’avais plus de permis.
– Je n’ai plus de permis, mais j’ai toujours ma moto ; et les
flics du Hainaut, je les…
– Bon, ça va. »
À l’heure de la sortie, la motocycliste attend, prête à
démarrer. Rachel hésite, puis saisit le casque qui lui est tendu
et s’installe à l’arrière, collée contre le dos de sa rivale.
« Tu es prête ? Agrippe-toi bien, ma poulette, ça va
décoller ! »
Le bolide traverse Péruwelz à grand fracas de moteur, se
faufilant entre les voitures, cyclistes et piétons qu’elle manque
de percuter à plusieurs reprises, mais l’intrépide aventurière
maîtrise admirablement sa machine. Les voilà sur l’E 42.
Carmen lance son bolide à pleine puissance dans
l’interminable ligne droite à l’horizon de laquelle se dresse le
beffroi de Mons. Elle offrit à sa passagère un tour des
boulevards rien que pour le plaisir et, au retour, acheva sa
course sur l’aire de service de Saint-Ghislain.
« On fait une petite pause, c’est ici que j’ai fait la
connaissance de ton Jules, c’est un endroit riche en souvenirs
et en émotions, alors je voulais t’emmener y faire un tour. »
Puis, après un silence :
« Ça ira, ma jolie ? Pas trop peur ? »
Rachel ne veut pas lui montrer qu’elle est terrorisée, mais la
blancheur de son visage la trahit.
« Mais comme tu es blême ! Je te préviens ma cocotte, si tu
vomis sur ma moto, je t’explose la tête. »
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Après un long détour, la Harley freine devant chez Carmen.
« On est arrivé ! Terminus, tout le monde descend.
– Mais c’est à un kilomètre de Delhaize, j’aurais préféré venir
à pied.
– Tu descends et tu la fermes ! »
Carmen empoigne le col de sa rivale et la précipite avec
violence à l’intérieur de sa maison.
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« Allez ! Debout ! »
Carmen avait bousculé notre pauvre amie avec une telle
brutalité qu’elle s’était étalée sur le carrelage. Elle se relève
avec peine.
« Tu prendras bien un café.
– Je ne sais quel sucre de sorcière vous avez mis dans votre
café. Je n’en veux pas. Ce que je veux, c’est retrouver Jef.
– Eh bien ! Ça va ! La confiance règne ! Je suis outragée, et
quand on m’outrage, je deviens méchante. Quant à ton
bonhomme, il est entre de bonnes mains et tu vas bientôt le
revoir. Alors, vraiment, tu ne veux pas de café ? Une petite
bière ? Non ? »
Rachel refuse de la tête.
« Comme tu veux. »
Carmen décapsule une canette avec ses dents et la vide à
même le goulot.
« Tu vas le revoir, ton copain, mais ça m’étonnerait qu’il
veuille encore de toi.
– Pourquoi ça ?
– Après le portrait que je lui ai brossé de toi ! Et c’est bien ce
que tu es : une bigote hypocrite. Le dimanche toujours fourré
à l’église, et le reste de la semaine il ne sait pas ce que tu fais.
Tu lui as déjà repoussé ses avances, mais avec d’autres tu fais
moins la difficile. Voilà ce que je lui ai dit.
– Maudite garce ! »
Oubliant la crainte que lui inspire cette mégère, Rachel se
lève et lui applique une gifle.
« J’attendais ce moment-là depuis trop longtemps. »
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Réduit au pain sec et à l’eau calcaire dans son temple cachot,
Jef se morfond. Il ignore depuis combien de temps il y est
prisonnier ni combien de temps il devra y demeurer. Il sait
seulement que sa maîtresse frustrée se vengera par sa mort.
Un bruit confus au-dessus de sa tête le soustrait à ses mornes
pensées.
« Qu’est-ce qui se passe, là-haut ? »
Il tend l’oreille.
« J’ai l’impression qu’il y a de la bagarre. »
L’espérance regagne son cœur. Quelqu’un est venu le
délivrer. Et si c’était Rachel qui, armée de tout son courage,
luttait contre l’ignoble sorcière. On entend des cris de femme
battue. Rachel ne s’énerve pas souvent, mais quand elle
s’énerve, il ne faut pas trop la chauffer. Cette harpie doit
passer un sale quart d’heure.
Mais la peur détruit bientôt l’espoir. La voix féminine qu’il
entend pleurer, c’est celle de Rachel. Carmen est en train de
la tuer, et il ne peut rien faire.
Une clé tourne dans la serrure, la lourde porte de fer rouillée
tourne sur ses gonds.
« Tiens ! Mon Jefeke d’amour, la voilà ta surprise. »
De toute la force de ses bras, la jeune furie propulse Rachel,
toute en pleurs, au milieu de la cave et claque aussitôt la
porte.
Jef se précipite vers sa fiancée perdue et enfin retrouvée. Il
l’étreint avec passion. Les larmes embellissent le visage que
les coups ont enlaidi. La pauvre Rachel porte des bleus sur
les bras et sur les joues, son œil est marqué, sa lèvre est
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fendue, son nez ensanglanté. Jef aspire comme un nectar le
sang frais qui coule de sa bouche.
« Ma pauvre chérie ! Comme elle t’a rouée !
– Quelle folle j’ai été ! Si j’avais laissé Dieu combattre à ma
place ! Je savais bien qu’elle est plus forte que moi, mais je l’ai
giflée, et elle a riposté par une avalanche de coups. Elle m’a
complètement démolie. Cette fille est un démon.
– Je l’ai appris à mes dépens… un peu tard. »
Rachel se console et retrouve la tranquillité dans les bras de
son ami.
« Même avec le visage abîmé, tu restes la plus belle du
monde.
– Merci, répond-elle à travers ses larmes.
– Je veux que tu saches que je t’aime de plus en plus et que je
n’ai pas… avec elle… comment dirai-je ?… Au moment où il
a fallu m’y mettre, j’ai eu… comment dirai-je ?… une panne
de virilité.
– As-tu compris que Dieu t’a empêché de faire une chose qui
t’aurait procuré quelques minutes de plaisir, mais que tu
aurais regrettée toute ta vie ?
– Toute ma vie ! Ça risque d’être bref. Elle m’a dit qu’elle
voulait nous sacrifier au diable. Tu crois qu’elle va le faire ?
Peut-être qu’elle veut me faire peur. Peut-être que c’était une
blague.
– Une blague ? Tu la trouves rigolote, toi, cette fille ?
– Qu’allons-nous devenir ? »
Voilà Jef pris de panique. Il tambourine à la porte.
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« Carmen ! Ouvre-nous ! Arrête cette comédie ! Ouvre cette
porte ! Si tu n’ouvres pas, je te… »
Un éclat de rire du Bélial d’ivoire l’interrompit.
« Si elle n’ouvre pas, tu lui fais quoi ? » répond Rachel, dont
la tranquillité contraste avec l’agitation de son ami.
« Elle va nous tuer ! Je ne veux pas mourir ! Nous sommes
perdus.
– C’est toi qui es perdu, pas moi. Il serait temps de
rechercher le secours de Dieu. »
Rachel a toujours un Nouveau Testament Gédéon dans sa
poche. Cela ne prend pas beaucoup de place, mais il faut de
bons yeux.
« Tiens, mon amour, lis-moi ça.
– Je ne sais pas lire. Il fait trop sombre.
– Prends un cierge. »
Jef saisit l’un des cierges pour éclairer sa lecture. Bélial rugit
comme un lion.
« Ne t’occupe pas de lui. Il fait son sale caractère. Lis.
– “Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? Lui, qui n’a point épargné son propre Fils,
mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas
aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu
qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! Qui nous
séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou
la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? Selon
qu’il est écrit : c’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour,
qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais
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dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentent ni les choses à venir, ni les
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourront nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.”3
C’est facile pour toi, tu es bien dans les papiers de Jésus. Tu
es sûre d’aller au ciel. Mais moi, comme tu viens de me le
rappeler, je suis perdu.
– Tu es perdu parce que tu le veux bien. Tu as entendu
suffisamment de sermons sur l’amour de Dieu, tu sais qu’il
t’a tant aimé qu’il a donné son Fils unique afin que toi, Jef
Van De Mollendijk, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie
éternelle. Mais ce n’était jamais pour toi, c’est toujours pour
le gars assis sur la chaise d’à côté. Allez, à genoux ! Et plus
vite que ça !
– Donne-moi ta main, ce sera plus facile. »
« Seigneur, dit-il à genoux en serrant la main de Rachel, je
reconnais que tu es le seul Dieu, je reconnais aussi que je suis
pécheur et que personne ne peut me sauver, sinon toi. Je te
demande pardon pour avoir fait de la figuration sur le banc
de l’église sans jamais me soucier de toi. Je te demande
pardon pour t’avoir méprisé. Je te demande pardon pour
t’avoir crucifié. Je te demande pardon pour avoir trahi
Rachel. Je te demande pardon pour avoir désiré une femme
qui m’a livré entre les mains de Satan. Délivre-moi, Jésus,
délivre-moi ! »
Il éclata en sanglots et ne put en dire davantage.

3
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« Amen ! » conclut Rachel.
Au même instant, le bouc d’ivoire tomba lourdement sur le
sol, la face contre terre.
« Regarde ! Satan est vaincu, et Jésus t’a sauvé. Quel
bonheur ! »
Après de longs moments de joie, de larmes et de louange, Jef
dit enfin :
« Pour en revenir à des choses plus terre-à-terre, tu n’aurais
pas perdu quelque chose sur le parking de Delhaize ?
– Sur le… non, je ne vois pas.
– Heureusement que j’ai pensé à le ramasser. »
Il tira de sa poche le solitaire, témoin de leur amour et de leur
rupture.
« Oh ! Jef ! Nous n’allons pas mourir. Tu verras, le Seigneur
nous délivrera, et nous nous marierons bientôt.
– Qu’ils sont mignons, les amoureux ! Comme c’est
touchant ! »
Carmen venait d’apparaître, le révolver au poing, un poignard
dans sa cuissarde. Apercevant le cierge déplacé et l’idole à
terre, elle entra dans une épouvantable colère :
« Sacrilège ! Infamie ! Profanation ! Trahison ! Apostasie !
Qui a fait ça ?
– Qui a fait quoi ? répond Rachel avec un sourire moqueur.
– Lequel de vous deux a osé une telle abomination ? Qui a
déplacé le cierge et renversé Bélial ?
– C’est toi ?
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– Ah ! non ! Ce n’est pas moi.
– Ce n’est pas moi non plus.
– C’est bien toi qui a pris la bougie.
– Oui, mais c’est toi qui m’as dit d’aller la chercher.
– En tout cas, pour la chèvre, je n’y suis pour rien.
– Moi non plus.
– C’est qui alors ?
– À moins que ce soit Lui.
– Vous osez vous moquer de moi, alors que je vous tiens
sous ma botte. Jef ! Remets-moi ce cierge à sa place.
– D’accord, d’accord. Pas la peine de s’énerver comme ça ni
de promener sous mon nez ton distributeur de suppositoires. »
Il obéit.
« Maintenant tu ramasses Bélial, tu le remets là où tu l’as
trouvé, et tu te prosternes devant lui.
– Ah ! non ! Je ne touche pas ce machin-là, même si je n’en ai
plus peur. »
Surprise de ne pas être obéie, elle ramassa elle-même la
statuette. Elle la prit tendrement dans ses mains et lui donna
un baiser.
« Mon pauvre amour ! Heureusement que je suis là pour te
servir ! »
Jef éclate de rire. Au comble de la fureur, la prêtresse lui
assène un coup de tête. Les policiers, même virés de la
police, ont la tête dure. Le jeune homme chancelle, vacille

55

Jef Van De Mollendijk
par devant et par derrière mais rétablit son équilibre. Déçue
de ne pas avoir réussi à l’étaler, elle lui lance deux cordes.
« Tiens ! Rends-toi utile, lie-moi les poignets et les chevilles
de ta blondasse.
– Fais ce qu’elle te dit. Inutile de te prendre une balle dans la
peau. Elle ne peut rien contre moi de toute façon.
– Que tu crois ! »
Jef obéit à contrecœur. Puis, Carmen, après l’avoir lié à son
tour, pose son arme.
« Je sais me montrer gentille de temps en temps, dit-elle, et je
veux que tu sois belle pour te présenter à mon maître. »
Et elle enveloppe de ses mains le visage de Rachel. Quand
elle les retire, les marques de coups ont disparu, la douleur
aussi.
« Tu as vu ça ? s’écrie Jef. Elle t’a guérie. Comment a-t-elle
fait ça ?
– Ne me dis pas merci, surtout.
– Non, je ne vous dis pas merci. J’aurais préféré rester
amochée qu’être soignée par le diable.
– Je peux te recasser la figure, si tu veux.
– Maintenant que c’est fait. »
À présent, Carmen dégaine le poignard dissimulé dans sa
botte. Elle en caresse de la pointe les joues remises à neuf de
sa victime.
« À nous deux, petite peste, les réjouissances vont
commencer. Et après, je m’occuperai de ton bonhomme.

56

Jef Van De Mollendijk
– Je sais ce que vous allez me faire, vous allez découper ma
poitrine avec ce poignard, vous allez en retirer mon cœur que
vous allez offrir tout palpitant à Belzébuth.
– Exact. Et comment sais-tu ça ?
– C’est Dieu qui me l’a dit. Mais il m’a dit aussi de ne pas
avoir peur.
– Je vais t’expliquer une chose, pour que tu meures moins
idiote que tu l’es déjà. Tu sais que je suis la servante de Bélial.
– Je suis peut-être idiote, mais ça, je l’avais compris.
– Sais-tu qu’il y a une hiérarchie en enfer ?
– Tu as vu ça où ? Dans Spirou ?
– Je le sais. Donc, au-dessous du grand patron, qui est Satan,
il existe une classe dirigeante dont je fais partie. C’est pour
cela que je fais tout mon possible pour me tuer à moto. J’ai
hâte de quitter ce monde lamentable pour commencer ma
vraie vie. Que m’importe de mourir les cheveux dans le vent !
Quand j’y serai, l’enfer prendra toute sa signification pour toi,
car je ferai partie de ceux qui torturent les damnés. Je
t’arracherai toutes tes dents à vif, l’une après l’autre, et quand
elles auront repoussé, je recommencerai. Et cela va durer
toute l’éternité, et l’éternité, c’est vachement long. Et en
attendant qu’elles repoussent, tu sentiras ta peau de satin
éclater sous mon fouet. Mais le plus cruel, c’est que du
chaudron dans lequel je te ferai bouillir, tu verras dans mes
bras l’homme que tu aimes, tu verras ses lèvres collées sur les
miennes et tout en hurlant de douleur, tu l’entendras hurler
de plaisir. »
Rachel répondit à toutes ses menaces par un sourire.
« Ça te fait marrer ?
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– Ma pauvre amie ! Ta théologie est pitoyable. Le diable n’est
pas le maître de l’enfer. Il attend en tremblant le jour du
jugement, et il aura droit au même traitement que les
pécheurs qui auront refusé de se repentir : il sera jeté avec ses
anges dans l’étang de soufre et de feu.
– Ah bon ?
– C’est dans l’Apocalypse, précise Jef.
– N’essaie pas de me déstabiliser. De toute façon, la Bible est
fausse. Tout le monde sait ça. Moi je connais la vérité, c’est
Bélial qui me l’a révélée. Allez ! Prépare-toi, ma cocotte, c’est
l’heure du grand rendez-vous. »
Carmen saisit d’une main la gorge de Rachel et brandit le
poignard. Cette fois c’est fini.
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Rachel, au lieu de crier sa peur, se met à chanter de son
agréable voix de soprano.
« Torrents d’amour et de grâce
Amour du Sauveur en croix
À ce grand fleuve qui passe
Je m’abandonne et je crois. »
Jef saisit au vol le ténor dès le refrain.
« Je crois à ton sacrifice,
Ô Jésus, Agneau de Dieu,
Et couvert par ta justice
J’entrerai dans le saint lieu. »
Qu’est-ce que c’est que cette chanson ? hurle Carmen en se
tenant les oreilles. C’est horrible !
« Prend l’alto, dit Rachel, et que ton maître prenne la basse, il
paraît que le diable connaît la musique. C’est encore plus
beau à quatre voix.
– Et d’où sort cette lumière ?
– C’est vrai qu’il fait clair tout d’un coup.
– C’est depuis que vous vous êtes mis à chanter.
– “Nous sommes la lumière du monde, poursuit Rachel. Une ville
bâtie sur une montagne ne peut être cachée et l’on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.”4
– Le monde n’a pas besoin de lumière, et ma maison encore
moins.
– Et il y a encore quelque chose qui me chiffonne dans ta
théorie. Comment veux-tu que nous allions te tenir
4

Matthieu 5.14/15
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compagnie en enfer alors que nous appartenons tous les
deux à Jésus-Christ ? Notre place est dans les lieux célestes,
assis à ses côtés, et nous nous y passerons l’éternité à nous
aimer.
– C’est pas des carabistouilles ?
– Bien sûr que non, intervient Jef. Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique afin que toi, Carmen
Planckaert, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie
éternelle.
– Attendez ! Je suis un peu perdue, là. Il faut que j’interroge
le maître. »
Elle se penche, contemplative sur sa planche ouija et pose
directement sa question.
« Ô grand Baal ! Seigneur et prince des esprits de la terre et
de l’air, toi qui possèdes la toute-connaissance, que dois-je
faire de ces deux castards ? »
Elle lut à haute voix le nom des lettres désignées par l’occulte
puissance :
« B… U… I… T… E… N… Je n’y comprends rien. Qu’estce que c’est que ce galimatias ?
– Dehors ! répond Jef.
– Quoi ?
– Si le diable parle flamand, tu as intérêt à t’y mettre. Buiten,
ça veut dire “dehors”. Alors si même ton copain Bélial en a
marre de nous voir, tu vas prendre ton petit couteau et tu vas
couper nos liens. Au revoir et à la prochaine. »
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C’est la mort dans l’âme que Carmen dut rendre la liberté à
ses prisonniers. Rachel et Jef prennent tous deux, joue contre
joue et cœur contre cœur, le chemin vers une vie nouvelle.


Carmen est toute déprimée. Pour se remonter le moral, elle
endosse son blouson de cuir, chausse ses bottes à cuissarde,
avale trois grands verres de whisky et enfourche sa Harley
Davidson. Elle s’élance à tombeau ouvert sur l’autoroute, sans
casque ni permis de conduire. Elle se fait contrôler à deux
cent quatre-vingts kilomètres/heure. Un jeune policier lui fait
signe de s’arrêter.


Le Rieu de Condé, 30 aout 2015
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Atelier d’écriture

Le jeu consiste à inventer des personnages et à raconter une histoire en
rapport avec les marais de la Verne, en y incorporant, si possible, une
allusion à la faune ou la flore de ces marais : un promoteur immobilier
décide de construire une résidence au beau milieu des marais. Comment
vont réagir les habitants ?


Quelle émotion au village !
Que sont venues faire, au beau milieu des saules et marais de
la Verne5, ces gigantesques fourmis d’acier ?
Déjà Jef Roidanldeau, le campeur solitaire un tant soit peu
décoiffé de la toiture, fraîchement installé au château de Biez,
armé de son vieux magnétophone à bobine en tire une pas
très jouasse. Arpentant passerelles et sentiers dans l’espoir d’y
capturer quelques chants d’oiseaux, il ne capte plus que le
gazouillement des tronçonneuses.
Chacun se plaint à son voisin, invente sa petite histoire. De
toute façon, on ne nous dit jamais rien ! Même le curé de
Wiers, l’abbé Mousse-Papame, clame ex cathedra que tout ce
micmac va réveiller les bienheureux de son cimetière.
5

Ou la Vergne ?
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Quant au bourgmestre Matt Schottbiloet, mieux placé que
quiconque pour être au courant de la situation, il décide enfin
de réunir la population afin de la rassurer :
« Il n’y a pas de quoi s’énerver, leur dit-il. C’est juste un tout
petit contrat de rien du tout que j’ai passé avec Van
Toeskitroewe, le promoteur flamand. Il va nous construire
une jolie résidence qui mettra en valeur le cadre exceptionnel
de nos marais. De plus, elle apportera à notre beau village le
regain de jeunesse dont elle a le plus grand besoin. »
Et ce disant, il déroule une grande affiche présentant de
beaux immeubles ornés de larges balcons fleuris et séparés
par de spacieuses allées arborisées. Le photographe a pris le
soin de placer au premier plan un magnifique iris jaune. On y
peut lire :
« Réservez votre appartement aux Vergers de Wiers ; du
studio au cinq pièces. »
« C’est ça ! s’écrie Odile Huydseter, la vieille institutrice, c’est
toujours beau sur l’affiche, c’est en coupant le ruban qu’on
déchante !
– Ouais ! S’ils aiment le béton au bord de l’eau, qu’ils aillent à
Middelkerke ! »
Tout le monde exprime son avis en même temps. On ne
s’entend plus ! Une vraie basse-cour ! Schottbiloet est
complètement débordé.
« Moi je vais aller leur dire deux mots. Je leur colle une bonne
raclée, je casse tout et ils rentrent chez eux avec des bleus
partout. Écrabouiller les fleurs avec leurs chenilles ! Non
mais quoi ? »
Une toute petite voix vient de s’exprimer. Tout le monde se
tait. Tous les regards convergent vers Béatrice Hératopse,
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une grande fille maigre de douze ans aux longues tresses
rouges, les deux mains fourrées dans les poches de son
blouson, une grippiette à l’insolence redoutable. On dit
qu’elle use un prof par trimestre. Si ses yeux étaient des
poings, elle en aurait déjà étalé deux ou trois. Elle qui s’est
tant vantée d’avoir démantelé un réseau de contrebandiers à
elle toute seule, devrait facilement déglinguer un malheureux
bulldozer à la force de ses petits bras.
« C’est une idée à étudier, mon petit, » dit Jef.


Wiers 13 février 2016
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Conte

Affalé sur son trône d’ébène orné de dragons patibulaires,
l’irascible roi Fergon dormait. Aucun de ses boyards n’osait
le réveiller, profitant de ce moment pour jouir d’une rare
sérénité. Tout à coup, le tyran se dresse sur ses pieds, hirsute,
les yeux révulsés, cramponné à son manteau royal.
« Claudinius ! criait-il, va-t’en ! Va-t’en ! Je ne t’ai pas
invoqué ! Pourquoi viens-tu me tourmenter ? Je ne t’ai rien
fait ! Ce n’est pas moi qui t’ai tué. C’est l’omelette !
L’omelette ! Au secours ! Au secours ! »
Puis il se traîne à terre, roulant sur lui-même, comme
consumé par un feu intérieur, vociférant des paroles
incohérentes. Il restera prostré durant d’interminables
minutes, haletant comme un chien essoufflé.
Il finit par s’apaiser. Ses deux larbins attitrés, Choudasté et
Choudago, le relèvent et le replacent sur son trône.
Choudago trébuche sur une des marches et se foule l’épaule.
L’inquiétude va croissant dans l’entourage du roi. Ses crises
récurrentes gagnent chaque jour en violence. On fit venir à
son chevet toute sorte de charlatans : magiciens,
radiesthésistes, rebouteux, psychologues, psychanalystes,
psychiatres, homéopathes, allopathes, mallopathes, mais
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hélas ! ces doctes praticiens étaient bien parvenus à un accord
sur le nom de la maladie du roi, mais pas sur ses origines,
encore moins sur la façon de la guérir. On lui fit même faire
une cure à Enghien. En pure perte !
Désespéré, Fergon décida de faire appel au fameux prophète
Philippulus, un hurluberlu qui prédit la fin du monde chaque
fois qu’une comète se pointe dans le firmament. Celui-ci lui
déclara, plein d’emphase et de solennité :
« Un enfant chez toi prendras,
Qui de la harpe te jouera.
Ton mal point ne guérira
Mais chaque crise apaisera.
– Un enfant qui joue de quoi ?
– De la harpe.
– Mais je ne sais même pas à quoi ça ressemble, ce truc !
– Débrouille-toi pour le trouver !
– Eh bien alors ! cria-t-il à l’adresse de ses deux serviteurs.
Qu’est-ce que vous attendez ? Vous devriez déjà être revenus
avec ce machin. »
Eh oui ! Ils vont devoir s’y coller, Choudasté, flanqué de
Choudago, portant le bras en écharpe. Première étape de leur
enquête : le conservatoire royal.
« Un enfant qui joue de quoi ?
– De la harpe.
– Mais ici, nous n’avons que des cuivres et des percussions.
Le roi a décrété que les fanfares étaient les seules formations
autorisées. »
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Désappointés, comme on s’en doute, nos deux dupondts
poursuivent leurs investigations à travers les rues de la
capitale, interrogeant tous les habitants.
« Un enfant qui joue de quoi ? »
Ayant sans succès retourné toute la ville, ils fouillent dans les
provinces, bourgs et villages, plaines, collines et vallées. Pas
plus de harpe que de contrebasse à pédale.
Complètement découragés, ayant ratissé le pays depuis Dan
jusqu’à Beer-Schéba, nos persévérants héros se lancent
néanmoins à l’exploration des montagnes, aux confins du
royaume.
« Je n’en puis plus et je meurs de faim. D’ailleurs, nous ne
rapporterons jamais au roi ce qu’il désire. Autant mourir
ici ! »
L’écho leur envoya une jolie petite voix de soprano. Ils
redressèrent la tête. Un troupeau s’était approché, gardé par
une jeune bergère.
« Elle nous donnera bien un peu de lait de ses brebis, si nous
le lui demandons gentiment.
– Allons-y ! »
Un féroce rugissement répondit soudain au chant mélodieux.
D’instinct, les moutons s’étaient réfugiés derrière leur
maîtresse. Un lion, la crinière hérissée, menaçait la bergère
qui s’accroupit et ramassa une pierre.
« Cette pauvre fille est perdue ! s’écria Choudasté. Sauvonsnous !
– Pas si sûr, regarde un peu ! »

69

La Harpe
La jeune fille plaça la pierre dans la fronde qui pendait à sa
ceinture. Elle la fit tournoyer au-dessus de sa tête. La pierre
frappa le front du fauve qui s’abattit lourdement.
Estimant tout danger écarté, nos courageux vassaux
s’approchèrent vaillamment. La fille ramassa encore des
pierres.
« N’approchez pas ! Un pas de plus et je vous éclate la tête
comme une vieille potiche.
– Ne nous faites pas de mal. Nous sommes égarés et à bout
de force. Donnez-nous juste un peu de pain, un peu de lait,
et nous nous en irons. »
Le soleil venait de disparaître derrière la ligne des montagnes,
seuls les nuages flamboyants trahissaient sa présence.
« Vous n’allez pas redescendre maintenant. Il fera bientôt
nuit. Vous allez vous briser le cou. »
Elle échangea son air menaçant contre un sourire amical et
les convia à entrer dans sa hutte, une cabane de pierres mal
empilées au sol de terre battue, au toit de lauze, éclairée par
une minuscule fenêtre, meublée d’une paillasse, d’une
commode bancale et d’une table grossière. Deux grandes
pierres plates servaient de bancs. La jeune Dariana alluma
une bougie et invita ses hôtes à s’asseoir.
Pendant le frugal repas, composé de pain noir, de fromage et
de lait, les deux hommes ne dirent pas un mot. Ils étaient
fascinés par cette fille téméraire qui ne devait pas avoir plus
de quatorze ans. Ils contemplaient, avec une admiration
mêlée de respect, son visage d’une fine beauté, ses yeux de
saphir, sa chevelure, blonde comme la crinière du lion qu’elle
venait de terrasser, qui inondait ses épaules et son dos pour
mourir le long de ses jambes, la toison qui seule protégeait
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son corps contre le froid et la nudité, la large ceinture de cuir
qui s’enroulait autour de sa taille.
Chacun avait mangé à sa faim. Il faisait complètement nuit.
Dariana tira de sous sa couverture de laine un arc aussi grand
qu’elle, auquel une dizaine de cordes de boyau étaient
tendues. Choudago poussa un cri d’effroi. Choudasté leva les
mains comme s’il avait un révolver pointé sur lui. La bergère
éclata de rire.
« On dirait que cet instrument vous fait peur.
– Tu as je ne sais combien de cordes à ton arc, mais où sont
tes flèches ?
– Ne craignez rien ! Pour abattre un prédateur, j’ai ma
fronde ; mais pour tuer la solitude et l’ennui, j’ai ma harpe. »
Les deux hommes frappèrent la table du plat de leurs trois
mains, dressèrent la tête avec un regard ahuri.
« T’as ta quoi ? dirent-ils fortissimo, en mesure et à l’unisson.
– Ben… Ma harpe.
– Et tu sais en jouer ?
– Évidemment ! Vous voulez entendre ? »
Difficile de jouer le concerto de Boieldieu avec un
instrument aussi rudimentaire, mais les doigts de Dariana,
pinçant les cordes avec amour, en tiraient d’agréables
mélodies, diatoniques et rythmées. Les auditeurs écoutaient
avec adoration ces sonorités inconnues.
« Je n’ai plus mal ! s’écria Choudago en levant son bras
blessé. Regardez ! Cette musique m’a guéri ! »
À la fin de son récital improvisé, la jeune fille se leva et les
invita à se coucher, à même le sol, puisqu’elle ne possédait
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qu’un lit. De l’extrémité de son bâton, elle traça sur la terre
nue un sillon partageant l’humble cabane en deux parties
égales.
« Si vous franchissez cette ligne, dit-elle, je vous ferai goûter
au cormier. »
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Le jour s’était levé. Les royaux messagers avaient passé une
blanche nuit, mais aucun d’eux n’avait osé franchir la
fatidique frontière.
Pendant qu’ils déjeunaient, même menu que la veille au soir,
Choudasté s’entretint avec la petite bergère sur le but de leur
voyage : la folie du roi Fergon, la prophétie de Philippulus et
leur quête d’un enfant jouant de la harpe. Dariana écoutait
sans l’interrompre, les sourcils froncés. Elle dit enfin :
« Si je m’en vais avec vous, qui prendra soin de mes
moutons ?
– Il y a suffisamment de prairies sur les terres du roi. Tes
moutons viendront avec toi. Mais ne perdons pas un instant,
Sa Majesté souffre depuis trop longtemps. Va vite embrasser
tes parents, et nous partons.
– Je suis orpheline. Si le lion m’avait tuée hier soir, personne
ne m’aurait enterrée. Personne ne sait que j’existe ; je vis
toute seule du lait de mes brebis. »
Nos trois compagnons se mettent en route. Au terme d’un
long voyage, Dariana est enfin présentée au roi et à sa cour,
sa longue chevelure emmêlée par les vents, sa toison, sa
ceinture et ses sandales pour seuls vêtements, son bâton à la
main, sa harpe sur le dos.
« Qu’est-ce que c’est que ça ? pensait Fergon, et d’où est-ce
que ça sort ? »
« Je ne savais pas que l’homme de Cro-Magnon avait une
fille, » dit un marquis en ricanant.
« Il ne lui manque plus qu’un os au travers du nez, » renchérit
un autre.
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Dariana fit tournoyer son bâton avec une dextérité
impressionnante. Elle lui donna le mouvement d’une hélice,
au-dessus de sa tête, devant elle, autour de son corps. Le
bois, devenu presque invisible, sautait d’une de ses mains
dans l’autre. Les sarcasmes se turent.
Le roi Fergon, tout en observant ce numéro de majorette, se
mit à grincer des dents et à grogner comme un chien en
colère, ses yeux sortaient de leur orbite.
« C’est le moment de montrer ce que tu sais faire, ma jolie. »
Lâchant son bâton, elle saisit sa harpe primitive, s’assit sur la
première marche du trône et joua. Les moqueurs, la bouche
en O, ne respiraient plus. Dariana regardait Fergon ; son
visage crispé se détendait, il ressemblait maintenant à celui
d’un enfant devant un sapin de Noël.
« Encore ! disait-il dans une sorte d’ivresse, continue ! c’est si
beau ! ça me fait tant de bien ! »
« Arrête, maintenant ! ça suffit ! cria Choudasté. Tu vas le
faire sombrer dans une autre forme de folie. »
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Les jours s’écoulaient. Le roi, qui avait embauché un berger
pour disposer de Dariana à plein temps, passait ses journées
sur son trône, la petite fille à ses pieds, la harpe en main,
prête à jouer une sonatine à la moindre crise du souverain.
Elle avait appris à maîtriser la posologie.
Un matin, alors qu’elle se rendait, comme de coutume, à la
salle du trône, elle poussa un grand cri de surprise et
d’admiration. Le roi avait fait venir de Paris, rien que pour
elle, une magnifique harpe de concert. Quelle grâce, quelle
harmonie dans ses courbes ! Et cette colonne ornée
d’angelots dorés ! Et cette sonorité pleine et vibrante ! Et
cette incroyable tessiture ! Dariana, avec un infini plaisir,
grattait les cordes de son ongle. Mais quand on n’a jamais
chevauché qu’un poney, il faut s’habituer à un cheval de
course.
« Mais à quoi servent donc ces sept pédales au pied de
l’instrument ?
– Il me l’a expliqué, mais je n’ai pas trop compris : c’est pour
les diocèses et les baies molles, qu’il m’a dit. »
Heureusement, au bout de quelques jours de gammes et
d’arpèges, elle était prête à rivaliser avec Lilly Laskine sur le
plan de la virtuosité. Effleurant le milieu d’une corde du plat
de sa main tendue, elle eut la surprise et la joie de produire à
l’octave supérieure, une note cristalline, presque irréelle. Elle
venait de découvrir les sons harmoniques.
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Fergon entre dans une nouvelle crise. Le voilà qui se met à
hurler :
« Les champignons ! Les champignons ! Les champignons ! »
Dariana sentit une profonde angoisse l’envahir. Le mot
champignon réveillait dans son subconscient de cruels
souvenirs.
« C’est moi ! C’est moi ! Les champignons, c’est moi !
J’avoue, mais laisse-moi tranquille. Un mauvais champignon
au milieu des bons. L’omelette de la mort. Personne n’a rien
vu. Il le fallait. Je voulais le pouvoir… le pouvoir… le
pouvoir… »
L’enfant était médusé à l’ouïe de cette étrange confession.
« Et toi ? Qu’est-ce que tu attends ? Tu vois bien que je
souffre atrocement ! Joue ! joue ! joue ! »
Dariana se mit à jouer, mais elle jouait mal. Ses doigts étaient
comme paralysés. Fergon s’apaisa néanmoins. La jeune fille
s’enfuit pour aller se jeter en pleurant dans les bras de
Choudago, qui était devenu son ami, son confident et son
grand-père par procuration. Une fois consolée et rassérénée,
elle lui confia l’objet de son émoi :
« Pourquoi, dans son délire, a-t-il parlé de champignons ?
– Mon enfant, il faut que tu saches que notre roi est un bien
triste sire. Avide de pouvoir, il s’est débarrassé de son
prédécesseur, le roi Claudinius, en l’empoisonnant. Il s’est
arrangé pour balancer dans son omelette quelques morceaux
d’amanite phalloïde, mais dans sa folie, il se croit persécuté
par le fantôme de Claudinius. D’autre part, sa culpabilité n’a
jamais pu être prouvée.
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– Bon ami, je ne sais qu’une seule chose de mon père : il est
mort accidentellement d’un empoisonnement par des
champignons. Quelle terrible coïncidence ! Serait-il possible
que je sois la fille du roi Claudinius ?
– La veille de sa mort, la reine venait de mettre au monde
une petite fille. Nul ne sait ce qu’elles sont devenues, l’une et
l’autre. Cet enfant aurait ton âge. »
« Quelle terrible situation, pensait-elle ! Me voici condamnée
à passer toute ma jeunesse à jouer de la harpe pour l’assassin
de mon père ! Je le tuerai. Une bonne pierre dans ma fronde
et je lui règle son compte. Non, je serai pendue, la belle
avance ! Je vais m’enfuir, l’abandonner à sa folie sans espoir
de délivrance. Bien fait pour lui ! Mais où aller ? Il finira bien
par me retrouver et je devrai me remettre à jouer pour lui, les
pieds enchaînés en plus. Et puis, si je m’étais monté le
bourrichon ? Si Claudinius n’était pas mon père ? Il faudrait
que j’en sois sûre. En attendant, je n’ai pas d’alternative. »
Choudago, lui aussi, se noyait dans de graves pensées.
« Ma petite, dit-il enfin, si tu es vraiment cette princesse
disparue, tu es en danger ici. Et dire que nous t’avons retirée
de cette montagne, où tu vivais en paix, pour te jeter dans la
gueule du loup ! S’il t’arrive un malheur, je ne me le
pardonnerai jamais.
– Je n’ai pas peur des loups. J’en ai rossé plus d’un avec mon
bâton. »
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Le roi Fergon ne se séparait jamais de sa lance, même pour
aller faire pipi, tant il craignait de se faire zigouiller. Alors
qu’il s’en retournait avec la satisfaction d’avoir accompli un
devoir naturel, il piqua une terrible colère. Il voyait Dariana
confortablement installée sur son trône, le provoquant de ses
beaux yeux bleus, le manteau d’hermine par-dessus sa toison
de bergère, la couronne royale sur son front altier, son
redoutable bâton en guise de sceptre. En plus, elle avait l’air
de se ficher de lui. Fergon lui projeta son javelot en pleine
poitrine.
La pointe de fer pénétra dans le bois avec une longue
vibration. Comprenant l’urgence de la situation, Dariana, qui
n’avait pas quitté sa place habituelle, improvisa dare-dare un
allegro con fuoco.
Jamais elle n’avait joué avec une telle vélocité. Le vent
bruissant dans les feuillages, le gazouillis des oiseaux dans les
branches, le murmure des sources et le fracas des cascades,
aussi bien que les grondements du tonnerre et l’éclat de la
foudre, jaillissaient de son instrument. Les mains de la
musicienne, tantôt plongeraient dans les cordes avec rage,
tantôt les caressait avec tendresse, provoquant à la fois
l’angoisse et la mélancolie. Le roi sans cœur avait d’abord
recouvré la paix, mais s’était agité de nouveau. Il ne pouvait
retenir ses larmes. Bientôt, l’émotion laissa place à l’extase.
Le blanc des yeux écarlate, Fergon tremblait, il transpirait, il
soupirait, il grondait. Dariana jouait. Aucune corde
n’échappait à ses doigts. Les arpèges se poursuivaient et se
croisaient sans répit. Puis elle tira une rafale d’accords, puisés
d’abord dans les abysses de sa harpe, enrichis de notes
harmoniques, et s’élevant comme un feu d’artifice. Le roi
était en transe, noyé dans sa sueur. Dariana marqua un long
point d’orgue sur la note la plus sombre, puis, ayant effleuré
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la corde la plus claire, elle la frappa de son ongle. Fergon se
dressa, poussa un cri d’intense douleur, comme au contact
d’un fer rouge, et s’effondra face contre sol.
Il était mort.


Menée par les fidèles Choudasté et Choudago, l’enquête ne
tarda pas à démontrer que Fergon était bien l’assassin du roi
Claudinius et que celui-ci était bien le père de Dariana. Elle
fut couronnée reine. Sous son règne qui dura septante-sept
ans, le pays connut la prospérité, la justice et la paix.


Bois d’Havré, le 17 octobre 2016
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Thomas veut devenir
musicien
Conte pour enfants

Thomas veut devenir musicien.
Il se promenait un jour sur le boulevard Beaumarchais, les
mains dans les poches et sifflotant une petite chanson, quand
il vit des pianos dans une vitrine ; toute sorte de pianos :
pianos droits, pianos penchés, pianos Playel, pianos Plaitil,
pianos Gaveau, pianos Gavache, pianos à queue de renard,
pianos à queue de lézard, pianos à queue de billard.
Il entra. Comme il est tout petit, personne ne fit attention à
lui. Il escalada à grand-peine un tabouret, face à un
majestueux piano tout en ébène.
« Qu’est-ce que tu viens faire ici ?
– Je vais te jouer le concerto L’Empereur.
– Ça m’étonnerait », répondit le piano, riant de toutes ses
touches.
Debout sur le tabouret, Thomas frappait le clavier du poing
comme un carillonneur. Il parvint, non sans efforts, à jouer
les premières notes d’Au Clair de la Lune, puis il descendit du
tabouret, aussi péniblement qu’il y était monté.
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Le piano n’est pas un instrument pour moi, se dit Thomas,
essayons autre chose.
Il entra dans la salle des instruments à cordes, saisit un
violon. Il en caressa longuement le bois, puis se décida à en
jouer, mais ses bras sont trop courts. Alors il le serra entre
ses jambes et frotta une corde.
« Krrr, krrr, krrr… »
« Mon pauvre ami, dit le violon, ça se prend pour Paganini et
ça ne sait même pas tenir un archet ! »
Vexé, Thomas quitta les violons et rendit visite aux
instruments à vent.
« Ça, je connais : c’est une flûte traversière. »
Il souffla dans le petit trou ovale :
« Fshhhh, fshhhh, fshhhh… »
« Elle ne marche pas bien, celle-là ! Essayons la clarinette. »
Thomas enfonça jusqu’au fond de sa gorge le bec de
l’instrument, gonfla ses joues comme un hamster et souffla,
souffla et resouffla. Puis il déboucha l’engin et le regarda
d’un air fâché.
« Tu ne veux vraiment rien me dire ? »
Il réemboucha, regonfla ses joues et resouffla.
« Pin-ouik ! dit enfin la clarinette.
– Finalement, tu aurais aussi bien fait de te taire. »
Thomas s’éloigna en haussant les épaules. D’ailleurs, il avait
aperçu un instrument beaucoup plus beau, une sorte de
grand fusil tout en palissandre, avec des clés, des tringles, des
anneaux et des clapets qui brillaient à la lumière des néons.
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« Celui-là, en tout cas, il en jette. Quand mes copines me
verront avec ce truc-là, elles en seront comme deux ronds de
flan. »
Thomas mordit l’extrémité boisée de l’instrument comme si
c’était un bâton de réglisse et souffla de toutes ses forces.
« Aïe ! Fais donc attention, petit sacripant ! Tu viens de me
casser mon anche, et tu sais combien ça coûte, une anche de
basson ?
– Oh ! Pardon ! Je ne l’ai pas fait exprès. »
« Décidément, je ne serai jamais musicien, » se dit Thomas et,
tout triste, il se dirigea vers la sortie.
« Et moi ? Tu ne veux pas m’essayer ? dit une voix très aiguë.
– Qui a dit ça ?
– Moi.
– Qui ça, moi ? »
Thomas venait d’apercevoir un tout petit instrument dans un
étui de carton.
« Toi ? Mais tu n’es pas un vrai instrument de musique !
– Comment-ça, pas un vrai instrument ?
D’abord, tu es tout petit, tu n’as même pas de clés, tu es juste
un tuyau de bois avec des trous. Tu n’es qu’un jouet !
– Je suis la flûte à bec sopranino. La flûte à bec est le seul
instrument de musique que tu peux faire sonner sans même
le toucher, rien qu’en soufflant dessus. Je n’ai rien à voir avec
les instruments prétentieux comme la trompette : avec elle, il
faut trois ans de conservatoire avant de pouvoir sortir une
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note, et tu ne sais même pas si c’est un sol ou un do qui va
sortir.
– Et d’ailleurs, tu n’as que cinq trous.
– J’espère que tu es plus calé en solfège qu’en arithmétique.
J’ai sept trous pour jouer la gamme, et j’en ai un huitième
dans le dos qui te permet d’octavier6.
– Oh ! que j’ai vu qui ?
– Allez, prends-moi dans tes petites mains et joue ! »
Thomas saisit l’instrument, il le plaça près de ses lèvres et
souffla légèrement. Il produisit une note à la fois douce et
suraiguë.
« Tu vois, je ne suis pas un instrument contrariant. Et
regarde bien : mes trous sont disposés juste à la place de tes
doigts. C’est pour cela que je n’ai pas besoin de clés. »
Thomas commença à jouer ; après deux ou trois canards, il
avait appris à faire chanter la flûte.
Comme il avait un peu d’argent de poche, il l’acheta. Il en
jouait à longueur de journée et l’emmenait partout dans son
cartable ou dans son blouson ; il n’aurait pas pu en faire
autant avec une contrebasse. Il devint très vite un virtuose, et
comme il n’existe pas beaucoup de musique pour flûte à bec
sopranino, il écrivit pour sa nouvelle amie une panoplie de
sonates et de concertos.


Le Rieu de Condé, 6 janvier 2017

6

Jouer la gamme en commençant par le do du haut.
84

Le Roi Lyre

Le Roi Lyre
Nouvelle inspirée de Shakespeare

Le Roi Lear ! Quelle œuvre grandiose ! Mais quel dommage qu’elle
finisse aussi mal ! Tout le monde meurt, aussi bien les gentils que les
méchants. Il y a bien longtemps que je pense à composer une version du
Roi Lear avec un heureux dénouement, mais j’ai laissé ce projet dans
un tiroir parce que Shakespeare est très grand et que moi, je suis tout
petit. On ne touche pas à Shakespeare, à moins d’être un très grand
comme Berlioz.
Abandonnons donc l’idée d’un drame en cinq actes en vers. Contentonsnous de cette petite histoire.
Ce récit se situe hors du temps, ce qui m’octroie la pleine liberté au
regard de l’anachronisme.

Le roi Lyre est un béotien.
Qu’on lui parle de poésie, il ne fait pas de différence entre
l’inventaire de Prévert et sa liste de commissions, pour lui,
tout ça, c’est du gribouillis. Qu’on lui parle de peinture, il ne
voit pas la distinction entre un Corot et un Miro, pour lui,
tout ça, c’est du barbouillis, et finalement, c’est lui qui est
miro. Qu’on lui montre le Penseur de Rodin, ou qu’on lui
présente comme une sculpture moderne trois boulons
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soudés, pour lui, tout ça, c’est du crabouillis. Ça ne sert à rien
et ça prend de la place.
Le roi Lyre est mélomane.
Il n’a pas de livres dans sa bibliothèque, seulement des traités
de solfège, d’harmonie, de contrepoint, d’instrumentation, de
musicologie, et des montagnes de partitions, d’Adam de la
Halle à Michel Legrand. Quand il en ouvre une, l’orchestre
Symphonique de Londres s’invite dans sa tête. Malheureusement, si vous lui parlez d’autre chose que de musique, le
voilà complètement largué.
Le roi Lyre a trois filles :
Goneril, l’aînée, Régane, la puînée, et la plus jeune, Cordélie.
Cordélie a dix-huit ans, c’est la plus jolie, la plus gentille aussi.
Le roi sait bien qu’il ne devrait pas faire de préférence entre
ses enfants, mais il n’y peut rien : Cordélie, c’est sa préférée.
Ses sœurs sont jalouses, elles la détestent.
Goneril est mariée au duc d’Albany, Régane au duc de
Cornouailles, Cordélie est amoureuse.
Selon toute logique, une princesse se doit d’être amoureuse
d’un prince, charmant de préférence, mais Cordélie ne fait
décidément rien comme tout le monde : elle aime en secret
Ulrich, un bûcheron poète et rêveur qui, dans la forêt,
trompe l’ennui en dessinant des chênes et des écureuils. Ils
s’aiment en secret, mais à la cour du roi, le téléphone algérien
fonctionne bien, et tout le monde est au courant de leur
romance. Cordélie est une jeune fille sérieuse, quand elle va
retrouver Ulrich, ce n’est pas pour galvauder ; son bûcheron
charmant lui a partagé son goût pour les belles formes et lui
a appris à dessiner. La jeune princesse est moins douée que
ses grandes sœurs pour la musique, mais elle a comblé cette
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lacune au moyen des arts plastiques. De l’école d’Anvers à
celle de Marcinelle, elle en connaît sur la peinture autant que
son père sur la musique. Elle a emprunté son style à Picasso,
Braque et Mondrian. Les objets ronds sont carrés sur sa toile,
et inversement.
Le duc de Bourgogne aime Cordélie. Il a beau la poursuivre
de ses assiduités pour obtenir sa main, il ne l’aura pas. Elle ne
veut pas. À quoi ça lui sert d’insister ? Elle a dit non. Et si
j’avais prêté ma plume à Pierre Perret, elle aurait ajouté : « t’es
trop moche, t’as du bide, t’es qu’une cloche ; va dire à ta mère qu’elle te
refasse ! »
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Or, un beau jour, le roi Lyre avait convoqué ses trois filles. Il
avait aussi invité le duc de Bourgogne, lui ayant laissé
comprendre qu’il pourrait bien obtenir la main tant désirée
de la princesse, assortie d’une dot faramineuse.
« Ainsi parle le roi, déclara Lyre, juché sur son trône et sur
ses grands airs. Parvenu au crépuscule de ma vie, assailli par
les rhumatismes, la presbytie, les pertes de mémoire, et ce qui
est bien pire, de l’audition, je ressens la couronne comme un
fardeau pesant sur mon front, aussi ai-je décidé d’abdiquer et
de partager mon royaume entre mes filles. Place aux jeunes !
Néanmoins, il faudra qu’elles le méritent. Chacune d’elle,
pour recevoir sa part, devra me prouver son amour en
m’offrant un merveilleux concert. Celle qui aura le mieux
charmé mes oreilles recevra la plus belle portion du royaume.
Vous avez jusqu’à demain pour vous y préparer. »
Je vous laisse imaginer l’inquiétude de Cordélie. Elle touche
bien un peu le clavecin, mais elle passe pour une gourde
auprès de ses sœurs. Elle n’a que son amour filial et ses
pinceaux à offrir.
Le roi invita le duc à boire à la santé de Cordélie. Ils
s’enivrèrent.
« Avoue, mon petit beau-fistounet d’amour, que tu fais une
bonne affaire. Cordélie est la plus jolie, la plus gentille de
toutes les filles de mon royaume. C’est ma fifille préférée, la
fifille chérie à son papounet ! Même si elle ne joue pas en
mesure et qu’elle loupe tous les bémols, elle aura le premier
prix, la moitié du royaume, avec la capitale en prime. Pour
une dot, c’est une belle dot !
– Mais mouah, je m’en tamponne de ta dot, beau papounet,
ce que je veux, mouah, c’est ta fille, je l’aime, et si c’était une
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clocharde, je l’aimerais quand même, et si sa dot, c’était un
porte-clés, je l’épouserais quand même. »
Le lendemain, le roi avait réuni ses courtisans privilégiés, les
princesses avaient revêtu leurs plus belles robes d’apparat.
Un rideau se leva devant les convives, un clavecin trônait au
milieu de la scène. Goneril parut. Après une révérence, elle
prit place et commença. Elle jouait en se dandinant sur le
tabouret. Sans doute pensait-elle que, plus haut on levait les
mains avant de les laisser tomber sur le clavier, et meilleure
était la musique. Elle fut sobrement applaudie.
« C’est très bien, dit le roi, très bien, très bien, ton récital m’a
fort diverti, tu as bien mérité le pays de Galles. »
Goneril fait une nouvelle révérence, le rideau tombe, il se
lève à nouveau. Le clavecin a disparu, laissant place à un
quatuor à cordes. Régane fait son entrée, armée d’une
clarinette. Révérence. Applaudissements.
Les cordes entament le quintette en si bémol mineur de
Johannes Brahms. Quand la clarinette attaque le premier
arpège, on ressent comme un malaise.
« Mais c’est faux comme un jeton, dit enfin le premier violon.
Qu’est-ce qui se passe avec la clarinette ?
– Ben... moi je joue ce qui est écrit.
– Et tu es sûre qu’elle est accordée, ta clarinette ?
– Depuis quand ça s’accorde, une clarinette ? C’est plutôt à
vous d’accorder vos violons.
– Ah ! Oui, c’est juste. Reprenons ! »
On recommence depuis le début. Nouvelle cacophonie.
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« Ce n’est pas possible, à la fin ! Fais voir ta partition ! »
Le premier violon examine le feuillet sur le pupitre de
Régane.
« Qu’est-ce qu’il y a écrit, là ?
– “Clarinette en la”.
– Elle est en quoi, ta clarinette ?
– En ébène.
– Ne te fais pas plus idiote que tu l’es. Quelle tonalité ?
– En si bémol. Qu’est-ce que ça change ?
– Ça change que c’est archifaux. Il faut que tu transposes.
– C’est bien assez compliqué comme ça !
– Ça suffit, dit le roi. Je te donne l’Écosse, et qu’on n’en parle
plus. »
Révérence. Rideau.
« Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, dit fièrement le roi.
Voici maintenant Cordélie, la dernière, mais non la
moindre. »
Le rideau reste baissé, Cordélie arrive dans la salle, un cadre
sous le bras. Elle se tient devant son père et lui fait une
référence.
« Eh bien ! Ma chérie ? Quelle symphonie nous as-tu
préparée ? Et pourquoi n’es-tu pas sur l’estrade ?
– Mon père, vous savez bien que je n’ai pas reçu de vous le
don de la musique et je crains fort de vous martyriser les
tympans. Je suis une piètre musicienne, mais je sais peindre,
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alors, en vue de ce jour particulier, j’ai passé toute la nuit à
composer ce tableau, rien que pour vous. Ça représente un
orchestre, vous voyez, les violons sont là, les altos, les
violoncelles et la contrebasse. Derrière, ce sont les bois, les
cuivres...
– Est-ce que par hasard tu ne serais pas en train de te ficher
de moi ? Je veux entendre de la musique, et toi tu me
présentes une espèce de croûte ! À quoi ça ressemble ? »
Comme je vous l’avais dit, le roi Lyre est un bourrin, de plus,
sa fille est une adepte du Néo Cubisme, ce qui n’arrange rien à
la situation.
« Tes sœurs sont beaucoup moins douées qu’elles prétendent
l’être, mais au moins, elles ont fait un effort, tandis que toi...
ma fille, ma bien-aimée, celle que je préférais entre toutes !
Pourquoi m’as-tu fait ça ? Pourquoi ? Tu m’as trahi, tu m’as
poignardé dans le dos, tu m’as assassiné ! J’avais prévu de te
donner Londres et l’Angleterre, mais puisque c’est comme
ça, tu n’auras rien du tout. Goneril prendra le sud de la
Tamise et Régane le nord. Allez ! Va-t’en ! Va-t’en ! Je ne
veux plus te voir. En sortant, emmène donc ce grand
escogriffe de duc de Bourgogne. Je te le donne pour mari, et
bon vent !
– Mais de qui se moque-t-on ? Il était question qu’en
épousant ta fille, je reçoive en dot la moitié de ton royaume,
et maintenant que tu n’en veux plus, tu me la colles dans les
pattes ! Mais je ne mange pas de ce pain-là, mon petit
bonhomme ! »
Cordélie lui cracha à la figure.
« Casse-toi, alors, pauvre c. ! » répondit le roi.
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Puis, se tournant vers sa fille infortunée :
« Et toi ? Qu’est-ce que tu fais encore là ? Ôte-toi de ma vue,
affreuse, que je ne te revoie plus ! Va-t’en retrouver ton
coupeur de bois ! »
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Traînant dans son sac à dos un chagrin lourd comme une
enclume, Cordélie partit sans regarder derrière elle. Elle
retrouva Ulrich, son coupeur de bois. Elle l’épousa. Pour une
belle noce, ce fut une belle noce, rien que du beau monde,
des bûcherons et des bûcheronnes. La famille de la mariée,
comme on s’en doute, avait brillé par son absence, mais ses
véritables amis avaient répondu à l’appel, parmi eux le comte
de Gloucester et surtout le comte de Kent qui avait, sans
succès, pris la défense de la princesse bannie et qui, du même
coup, se trouvait banni à son tour.
Cordélie avait trouvé, dans les bras de son mari, la
consolation de ses chagrins. Il avait su lui redonner la joie,
mais la tristesse l’assaillait encore bien souvent lorsqu’elle
pensait à son pauvre père qui n’avait pas compris à quel point
elle l’aimait. La nuit, pendant qu’elle dormait, Ulrich se levait
et étalait devant lui des cartes militaires. Son épouse finit par
s’en apercevoir, elle n’avait jamais remarqué la passion de son
mari pour la géographie. Un soir, elle se leva à son tour et le
rejoignit. Comme il avait l’air sérieux au-dessus de ses plans !
Elle posa une main sur son épaule.
« Tu as l’air bien occupé, mon trésor.
– Puisque tu viens d’entrer dans mon secret, il est temps que
je te dise la vérité : je suis obligé de me cacher sous l’identité
d’un paysan, mais en réalité je suis le roi de Séquanie. Le duc
de Cornouailles, ton cher beau-frère, a investi mon royaume
et m’a chassé de mes terres, alors je me prépare à les lui
reprendre. Bientôt, tu seras reine, tu régneras sur le royaume
de ton père tout entier, et tu te vengeras de tes sœurs, par la
même occasion. »
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Cordélie enroula ses bras autour d’Ulrich.
« Pourquoi veux-tu que je me venge, mon cher ami ? »
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Goneril prenait ses aises dans le château royal, tandis que sa
sœur Régane avait préféré installer sa nouvelle capitale à
Édimbourg. Comme à son habitude, le roi Lyre s’était installé
dans sa bibliothèque ou il déchiffrait un opéra de Mozart.
« Qu’est-ce que tu fais encore ici ? »
Goneril se tenait derrière lui et l’avait surpris.
« Mais, comme d’habitude, j’écoute de la musique.
– Je te demande ce que tu fais chez moi.
– Comment ça, chez toi ? Mais je suis chez moi dans le palais
royal. Je suis le roi, après tout.
– Alors celle-là, c’est la meilleure de l’année ! Tu es le roi !
Mais je te rappelle, mon petit coco, que tu as abdiqué et que
tu m’as donné la moitié de ton royaume. Tu l’as déjà oublié ?
Il était temps que tu prennes ta retraite. Complètement
rétamé, le papy !
– Je suis le roi d’Angleterre, et je ne suis pas ton petit coco.
– En tout cas, tu commences à sérieusement me bassiner !
j’en ai ras la chopine de ton sale caractère, alors tu vas me
faire le plaisir de prendre tes Lavignac et tes Dannauser, et
d’aller voir ailleurs si j’y suis, faute de quoi tu pourrais bien
sentir une ou deux hallebardes te chatouiller les côtes.
– Comment ? Petite grippiette ! Quand je pense que j’ai fait
de toi une reine ! et c’est ainsi que tu me remercies ! Eh bien !
puisque c’est comme ça, je m’en vais habiter chez ta sœur. Tu
pourras toujours pleurer, tes larmes ne me retiendront pas.
– C’est ça, fais-lui une grosse bise de ma part ! »
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Le roi dut se résigner à déménager ses Dandelot et ses
Weber. Il ne tarda pas à franchir le mur d’Adrien.
Régane reçut un essèmesse :
« Le vieux débarque chez toi. Gogo. »
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Voici donc notre roi accueilli royalement chez les
Calédoniens. Régane réconfortait son vieux père, écoutant
ses doléances avec patience. Le whisky du pays contribuait
aussi largement à sa consolation.
« T… Toi au moins, tu… tu m’aimes, ma petite Ré… ma
petite Réganette d’amour… pas comme ta chhhhh… ta
petite chhhh… chipie de sœur. Elle m’a viré comme un
chhhh… comme un chien.
– Eh bien ! Le chien il va aller dormir dans sa niche. La bière
d’ici elle ne mousse peut-être pas, mais elle chauffe les
oreilles. Trente-trois centilitres en moins d’un quart d’heure,
c’est beaucoup pour un seul homme. »
Et c’était comme ça tous les jours. Le roi retraité noyait dans
le whisky le chagrin que lui causait sa fille et noyait dans les
bras de sa fille le chagrin que lui causait le whisky, car il avait
le vin triste. Le lendemain, il avait la tête en plomb et c’était à
Régane de lui apporter au lit sa tisane.
Quand il n’était ni bourré ni malade, il faisait comme chez lui,
se servait à manger dans la cuisine sans demander la
permission. Il étalait ses partitions sur la table du salon,
agitait les bras en poussant des : « Pom, pom, pom,
poooom… Pom, pom, pom, poooom… »
« Ça suffit, maintenant ! Tu commences à me casser
souverainement les péniches.
– Ben quoi ?
– Tu n’en fais pas une rame ! Tu prends ta guitare, et c’est
dindinglin dindinglin toute la sainte matinée, tu chantes faux ;
quand tu ne chantes pas, tu bois, ça te rend malade et tu fais
des cochonneries partout, et qui est-ce qui wassingue ? –
C’est bibi. Quand tu ne chantes ni ne bois, tu fumes et tu
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nous empestes avec tes cigares. Mais ça ne va pas durer
comme ça, mon petit père ! Dans toutes les maisons, il y a
une porte, et tu ne vas pas tarder à la prendre.
– Mais c’est comme ça que tu me parles, à moi ! Je suis le roi
d’Angleterre, je te ferais dire ! »
Régane éclata de rire.
« Ma sœur Goneril m’avait bien prévenue : tu as des souris
dans le grenier ! Un roi sans royaume, sans couronne, et
surtout, sans feu ni lieu, ce n’est pas un roi. Les gueux n’ont
pas de roi, tu pourrais faire leur affaire, faute de mieux.
– Quoi ? Comment ? Je… tu… tu… petite dévergondée,
c’est ainsi que tu traites ton vieux père ! Ce sont trois furies
que la reine a enfantées, et tu es la pire de toutes ! Je ne
resterai pas ici une minute de plus.
– C’est ça ! Dégage ! »


98

Le Roi Lyre
Le vieil homme s’en alla en claquant le pont-levis. Il ne prit le
temps d’emporter que sa guitare. Il partit sur les chemins,
sans but, il wanderait. Dans un bourg, un groupe de lycéens
se moquait de lui :
« Regardez-moi ce pépère avec sa guitare ! Eh ! Papy ! La
guitare c’est pour les jeunes. On te verrait mieux avec un
accordéon. »
Le musicien ne mit pas dix secondes pour accorder son
instrument. Il interpréta sans pupitre la Fantaisie pour un
Gentilhomme. Les jeunes gens l’écoutaient, la bouche en O.
« C’est le roi Lyre ! » s’écria l’un d’eux.
Les garçons et filles applaudirent au point de couvrir le solo
royal. Lyre dut signer des autographes. L’un de ces
adolescents avait un bras plâtré. Il signa sur le plâtre.
Le roi Lyre reprit son chemin.
Il commençait à pleuvoir, le bon souverain déchu se dit qu’il
ferait bien de se réconcilier avec sa progéniture. Il retourna
au château de Régane, il agita la cloche, la châtelaine parut
enfin à la fenêtre. Il pleuvait toujours, et le vent commençait
à s’en mêler.
« Qu’est-ce que tu veux ?
– Il pleut, et je n’ai pas d’abri.
– Qu’est-ce que tu veux que j’y fasse ?
– Laisse-moi entrer. Quand le beau temps sera revenu, je
partirai.
– J’ai dit que je ne voulais plus te voir. Va donc chez la
barbouilleuse !
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– Celle-là ! Cette traîtresse, cette pendarde fieffée, cette
carogne ! Alors là ! Jamais ! Plutôt gagner la pneumonie !
– Alors, reste trempé. »
Elle ferma la fenêtre et disparut. Lyre reprit son chemin sous
la pluie. Il pénétra dans une forêt. Les éléments redoublaient
de violence : vent, grêle, tonnerre et foudre. Son bois gorgé
d’eau, gondolé, fissuré, la guitare était fichue. Son
propriétaire dut se résoudre à la jeter au ravin.
« Que vais-je devenir, à présent ? Plus de filles et plus de
musique. »
La foudre fit exploser un grand chêne, tout près de lui.
Aveuglé, assourdi, terrorisé, il s’écroula au bord du brasier.
Les glands mêlés aux grêlons, gros comme des cerises,
martelaient son dos inerte.
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Ulrich avait réuni dans la plaine une petite armée de partisans
à laquelle s’était jointe celle, plus réduite encore du comte de
Gloucester. Il pleuvait sur le camp. On m’avait pourtant dit
qu’il ne pleuvait jamais en Angleterre. Sous la tente de
commandement, le roi de Séquanie préparait la bataille,
assisté de ses généraux et de la reine Cordélie qui s’était fait
forger une armure sur mesure.
Cordélie n’avait pas vraiment envie de se battre. Elle préfère
le pinceau à l’épée et la palette au bouclier, mais dans cette
lutte inégale, elle avait choisi de mourir avec l’homme qu’elle
aime. Devait-elle se faire pourfendre par l’une de ses sœurs,
cruelles et abhorrées de la population, sa mort aurait fait
d’elle une martyre glorieuse. Ulrich se préparait au combat
pour reconquérir ses terres et Cordélie pour reconquérir
l’amour de son père.
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Son père, justement, toujours évanoui au pied du chêne
carbonisé, se laissa caresser par un rayon de soleil. Il émergea
de sa torpeur, se redressa, avisa le cadavre du géant de bois.
« Tu es meilleur buveur que moi, mon ami. Moi, je suis
souvent gris, mais toi, tu es complètement noir. »
Il s’éloigna. La tempête avait fait place à un agréable
ensoleillement. Un mendiant vint à sa rencontre.
« Qui es-tu ? demanda
Flibbertigibbet ?

Lyre.

Serais-tu

le

démon

– Un démon ? Quelle étrange idée ? Je suis un homme et
mon nom ne t’importe pas. Je te renvoie la question : qui estu ?
– Un pauvre hère persécuté par les démons. Ils envoient
contre moi la foudre et la grêle. Ils ne me laissent pas en
repos.
– N’es-tu pas entré dans cette forêt avec une guitare ?
– Ma guitare, ma pauvre guitare ! C’est Flibbertigibbet qui l’a
détruite en jetant contre elle la pluie et la grêle. En détruisant
ma guitare, il a détruit ma vie. La musique, c’est ma vie.
Pauvre de moi !
– Si tu es bien l’homme à la guitare, c’est bien toi que je
cherche. Suis-moi. Sortons de cette forêt où tu es perdu.
– Où m’emmènes-tu ?
– Chez Cordélie.
– Qui c’est celle-là ? Tu connais une fille qui s’appelle
Cordélie ?
– Vraiment ? Tu as tout oublié ? Cordélie ? Régane ?
Goneril ?
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– Quels noms ridicules !
– Et le roi Lyre ? Sais-tu qui est le roi Lyre ?
– Non, ça ne me dit rien, ce nom-là.
– Le roi Lyre, c’est un drôle de coco, gentil, mais un peu fou.
Figure-toi que ce drôle de roi a partagé son royaume entre
ses deux filles, qui oppriment le peuple et qui plantent les
gibets comme des thuyas. Pire, dans son aveuglement et sa
folie, il a banni sa troisième fille, l’aimable Cordélie, qui était
la seule capable de conduire le pays dans la justice et le repos,
tout cela parce qu’elle ne sait pas jouer du clavecin. En ce qui
concerne sa folie, j’ai l’impression que ça ne s’est pas arrangé.
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Comprenant que la guerre était inévitable, les deux reines
avaient fini par écouter les sages conseils du pacifique duc
d’Albany : aller négocier au camp du prétendu roi de
Séquanie.
« Ce n’est pas la paix que je veux, dit Goneril à sa sœur, c’est
la guerre. Hâtons-nous d’aller rendre visite à cette pintade de
Cordélie, après quoi mon nigaud de mari nous fichera la paix
avec cette histoire. »
Ulrich et Cordélie se résignèrent, sans illusion, à recevoir,
avec la pompe qu’il se doit quand des rois se rencontrent,
Régane et Goneril, assorties de leurs ducs.
« Elles me font peur, disait Cordélie en se blottissant dans les
bras d’Ulrich. Tu sais comme elles sont cruelles et comme
elles me haïssent. Si nous sommes vaincus, elles n’auront
aucune pitié. »
Mais la jeune princesse ne voulait pas montrer sa peur, elle
parut au bras de son mari, la tête haute, fière dans son
armure légère, l’épée au côté, elle défiait ses sœurs de son
regard.
« Il n’y a rien à négocier, dit Régane, le duc de Cornouailles
est votre suzerain, à tous les deux. Prêtez-lui allégeance et
nous ferons preuve de clémence, faute de quoi nous
massacrerons votre armée de paysans. Et quant à toi, petite
garce, je te crèverai tes jolis yeux.
– Crève-lui un seul œil, répondit Goneril en ricanant, et
laisse-moi l’autre. J’ai le droit de m’amuser aussi, après tout.
– Si vous effleurez Cordélie du bout des doigts, riposta
Ulrich, vous connaîtrez la colère d’un vrai roi.
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– Allez, viens, ma chérie, assez perdu de temps avec ce
bûcheron. Il fera moins le fier quand je mettrai mon pied sur
sa nuque.
– Crois-tu qu’il va sourire quand je planterai ma dague dans
son foie. »
C’est sur ces paroles courtoises et conviviales que les deux
camps se séparèrent.
Les deux sœurs se retrouvèrent en colère.
« Non, mais regarde-moi cette pimpesouée dans sa petite
armure, elle se prend pour Christine d’Épinoy ! mais je vais te
la déchiqueter dans sa boîte à sardines.
– Cette petite poularde avec un si bel homme ! Avoue que
c’est tout de même un beau gâchis.
– Ah bon ? Il te plaît, à toi aussi ?
– Je suis tombée en pâmoison dès que je l’ai vu. Quel plaisir
ce serait de l’arracher aux bras de cette petite chipie !
– Tu l’aimes donc ?
– À la mort !
– À la mort ? Tu serais donc prête à mourir pour lui ?
– Je suis prête à tuer pour lui.
– Tuer pour lui ! Quelle vengeance amusante ce serait ! Je
découpe la petite garce sous ses yeux, je l’écorche, je la
désosse, je fais du boudin avec son sang et du saindoux avec
sa graisse. Et quand elle sera trop morte pour souffrir, je le
force à m’épouser, que je lui plaise ou non. Quand on est
vaincu, on n’a pas le choix.
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– Comment ça ? Tu le forces à t’épouser ? Mais c’est moi
qu’il épousera, grosse mémère, que ça te plaise ou non !
– Non, moi !
– Non, c’est moi ! »
Et les voilà qui se disputent, et le ton monte ! Après les
insultes, voici les premiers gnons. Elles se crêpent le chignon,
à présent ! Elles se tirent les cheveux, elles se décoiffent, elles
se déchirent le jupon, elles se griffent, elles se mordent, elles
se refont le maquillage. Sûr que si Ulrich les avait vues toutes
les deux, aussi amochées l’une que l’autre, il ne se serait laissé
séduire ni par l’une, ni par l’autre.
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Le roi Lyre et son étrange compagnon avaient quitté la forêt.
Durant cette interminable marche, son guide ne se lassait pas
de lui parler de Cordélie, de sa beauté, de sa gentillesse et de
sa disgrâce.
« Ce roi Lyre, dit le vieillard, ne connaît pas son bonheur
d’avoir une telle fille. Fallait-il qu’il soit stupide au dernier
degré pour l’avoir bannie, fallait-il qu’elle soit bonne pour
l’aimer encore. »
Le vieux roi traînait la jambe.
« C’est encore loin ? Où allons-nous, exactement ?
– Rencontrer celle qui te rendra ta mémoire et ta raison.
– Est-ce une sorcière ? Est-ce une guérisseuse ?
– Bien mieux que cela. »


107

Le Roi Lyre
« Le duc d’Albany et le duc de Cornouailles ont rassemblé
toute l’armée d’Angleterre contre nous, dit Cordélie.
Malheureusement, Régane à raison, nous ne sommes qu’une
poignée de paysans, mal armés, mal formés pour la guerre. Si
nous ne nous rendons pas, ils nous tueront.
– Eh bien ! Je mourrai pour la Séquanie et toi pour
l’Angleterre. »
Cordélie admirait le courage de son époux. Finalement, la
cause pour laquelle ils combattaient l’emportait sur la peur,
tous deux se sentaient prêts. Alors qu’ils s’exhortaient l’un
l’autre et peaufinaient les derniers préparatifs du combat, un
lieutenant pénétra sous la tente.
« Messires, deux hommes se sont introduits dans le camp :
deux vrais gueux, ils ont l’air épuisés et affamés. Ils insistent
pour parler à la princesse.
– Mais de quel droit ! s’exclama Ulrich. La victoire ou la
défaite se joue en ce moment à cette table. Nous n’avons pas
le temps de nous amuser. Qu’on leur donne une miche de
pain et qu’on les renvoie.
– Messires, le plus vieux de ces deux hommes paraît
complètement égaré, mais le plus jeune a toute sa raison, et il
prétend détenir des informations vitales.
– Mon ami, ne jette pas ces gens dehors avant de les avoirs
entendus. Offre-leur au moins l’hospitalité.
– Soit, faites-les entrer. Mais n’oubliez pas de leur préciser
que s’ils sont venus nous déranger pour des sottises, ils
tâteront du fouet. »
Les deux personnages sont amenés, ou plutôt traînés, aux
pieds d’Ulrich et de son épouse, car leur épuisement est tel
qu’ils sont devenus incapables de marcher. Le visage du
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vieillard ravagé par la fatigue, la crasse et la folie, ressemble
plus à celui d’une bête qu’à celui d’un homme. Cordélie met
sa main devant sa bouche.
« Mon père ! C’est vous ! C’est bien vous ! »
Le roi Lyre leva les yeux vers le front radieux de la jeune
femme.
« Qui êtes-vous, madame ? J’ai l’impression d’avoir déjà vu
votre visage, il y a bien longtemps, mais sur ce visage, je ne
puis mettre un nom.
– Père, vous ne me reconnaissez pas ? Je suis votre fille,
Cordélie. Souvenez-vous ! Cordélie.
– Cordélie ? Êtes-vous donc cette fameuse Cordélie dont
mon compagnon n’arrête pas de me parler ? Vous seriez cette
infortunée princesse que son imbécile de père a chassée
parce qu’elle ne savait pas chanter.
– Je suis Cordélie, vous êtes le roi Lyre. Je ne savais pas si
vous étiez encore en vie. J’aurais été si malheureuse si vous
aviez quitté ce monde sans que j’aie pu une dernière fois
vous embrasser.
– C’est donc moi qui suis cet imbécile de roi ! Quel insensé
j’ai été ! »
Puis il dit, après une longue réflexion.
« Je suis donc ton prisonnier. Que vas-tu faire de moi ?
Finirais-je mes jours dans un cachot ? Vas-tu livrer ma tête au
bourreau ? Car c’est le sort que je mérite. »
Cordélie pleurait. Contrairement à la parabole de l’Évangile,
c’est la fille qui court embrasser le père prodigue. La
princesse se jeta à genoux pour le serrer dans ses bras. Ils
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restèrent ainsi de longues minutes, leurs corps blottis l’un
contre l’autre. Chacun se taisait.
Au terme de cette émotion, les voyageurs furent conviés à se
restaurer. Pendant que les canons grondaient déjà au loin, le
roi Lyre et son guide reprenaient des forces. Celui-ci dit, au
bout de quelques jours :
« Je dois partir, et je laisse le roi entre vos mains. J’ai
contribué à vos retrouvailles et à votre réconciliation, une
nouvelle mission, tout aussi importante, me réclame loin
d’ici. »
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« Tuez autant d’ennemis que vous pourrez, mais ces deux-là,
je les veux vivants. »
Tel est l’ordre donné par Goneril à ses troupes. La sanglante
bataille est engagée. L’armée d’Ulrich succombe. Le roi de
Séquanie et sa vaillante épouse sont faits prisonniers et livrés
liés sous la tente des vainqueurs. Le roi Lyre est emprisonné
dans une cage de fer. Régane pose triomphalement son pied
sur la nuque d’Ulrich. Goneril ordonne que Cordélie soit
enchaînée à la colonne de bois qui supporte l’édifice de toile.
Ulrich, incapable de résister, se voit libérer de ses liens. Les
deux sœurs, à tour de rôle, se placent devant Cordélie et lui
assènent des gifles. Quand ce jeu a fini de les amuser, Goneril
l’empoigne par les oreilles :
« Tu vas mourir, petite musaraigne, mais il faut que tu saches
que j’aime Ulrich et que j’en fais mon homme à l’instant
même. Ce soir, je te forcerai à assister à notre nuit de noces,
et le matin, à l’aube, j’ouvrirai ton ventre et je disperserai tes
tripes à travers la campagne.
– Ça ne fait pas partie de mon plan, objecte Régane, je tue
cette petite grenouille, ensuite, j’épouse Ulrich, avec ou sans
son consentement.
– Ulrich est à moi.
– Non, à moi.
– As-tu bien vu ce poing ?
– As-tu bien vu ces ongles ? »
Régane, en effet, présentait à sa sœur des mains crispées aux
ongles redoutables, prête à lui déchirer les joues. Goneril la
frappa d’un puissant revers. La victime tomba lourdement.
« Tu n’es pas de taille à m’affronter. Debout ! »
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Régane était devenue blanche comme un spectre.
« Je… je ne peux pas… je suis malade… bien malade. »
Goneril éclata de rire.
« Si tu étais encore en bonne santé, je ne ferais plus jamais
confiance au poison.
– Qu’as-tu fait ?
– Pauvre gourde ! Tu ne me connais donc pas encore ? Tu
devrais savoir que je ne tolère aucune rivale, fût-elle ma
propre sœur. Dès que j’ai su que nous aimions le même
homme, j’ai décidé de t’éliminer. »
Régane se tenait le ventre et se tordait de douleur.
« Regarde comme elle souffre ! s’écrie Cordélie. Hélas ! que
pourrions-nous faire ? Il n’y a donc aucun remède ?
– Je m’étonne, répond Ulrich, que tu t’apitoies sur le sort de
cette vermine.
– Vermine ou pas, c’est ma sœur, elle est sortie comme moi
du ventre de ma mère, nous sommes un même corps, une
même vie, une même âme, un même cœur. »
Ulrich tira de sa sacoche une fiole qu’il approcha de la
bouche de la jeune agonisante. Goneril et Cordélie
observaient la scène sans un souffle.
« Il existe des champignons pour tuer, il en est d’autres pour
guérir, dit enfin Ulrich, j’ai vécu assez longtemps dans la
forêt pour le savoir. »
Le visage de Régane retrouvait sa fraîcheur, ses yeux
retrouvaient leur éclat. Elle put se redresser sur ses genoux et
s’approcha de la prisonnière.
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« J’ai fait la guerre contre toi, j’ai voulu te tuer, et tu viens de
me sauver la vie. Quelle étrange sœur et quelle étrange reine
es-tu donc ?
– N’essaie pas de sonder le fond de mon cœur.
– Cordélie, je te demande pardon, considère-moi comme le
corps de ton corps, l’âme de ton âme, à présent, je
t’appartiens.
– Tu as bien tort d’avoir rejoint le camp des vaincus,
interrompit Goneril. Vous mourrez toutes les deux, je me
débarrasserai de ce vieux roi Lyre qui n’est plus bon à rien.
Ulrich sera à moi, rien qu’à moi. Je serai reine d’Angleterre et
de Séquanie, je serais puissante, je déclarerai la guerre à
toutes les nations. Je serai l’impératrice du monde ! »
Une clameur interrompit cette péroraison passionnée.
« Qu’est-ce que c’est ? demande Goneril.
– Un bruit de bataille, répond Régane.
– La bataille est finie. C’est moi qui l’ai gagnée.
– La preuve que non, » riposte Cordélie qui, malgré
l’inconfort de sa situation, arbore un sourire ironique.
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Oubliant sa vengeance, Goneril empoigne son épée et se
précipite dehors. Le duc de Cornouailles, plutôt chien que
mari, lui emboîte le pas.
C’est le désastre. Les soldats de Goneril tombent sous les
flèches, ceux de Régane, fidèles à leur maîtresse, ont changé
de camp, les traits enflammés incendient le campement.
L’ennemi contraint le duc et sa duchesse à entrer dans la
tente de commandement.
Un homme en armure, le visage dissimulé sous son heaume,
accompagné de soldats entre à son tour.
« Libérez les prisonniers, ordonna-t-il, et saisissez ces deux-là.
Dépouillez-les de leur armure. Ils sont à la disposition de la
princesse Cordélie, la fille de Lyre qui n’a jamais cessé d’être
notre roi. »
L’homme de guerre releva sa visière.
« N’es-tu pas celui qui a conduit mon père jusqu’ici ?
– Si fait.
– Je te reconnais, s’écrie le roi, tu es le comte de Kent.
Pardonne-moi. Il va de soi que l’arrêt de bannissement
contre toi est révoqué à partir d’aujourd’hui. »
Voici donc les vainqueurs vaincus et les vaincus victorieux.
« Liez-la à ce poteau, ordonna Cordélie, et chassez son chien
à coup de pied. »
L’ordre est exécuté, voilà Goneril qui commence à pleurer.
« Maintenant, sortez tous ! Nous avons un compte à régler.
C’est une affaire entre elle et moi. »
Tout le monde obéit à la princesse, y compris le roi. Seul
Ulrich est resté à ses côtés.
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« Qu’est-ce que tu fais encore ici, toi ? J’ai dit : tout le monde
dehors.
– Tu me fais peur, mon amour, ton regard me fait peur, ta
colère me fait peur. La vengeance n’est pas une vertu. Voilà
ma colombe en un instant métamorphosée en harpie.
– Laisse-moi. »
Restée seule avec sa proie, Cordélie dégaine sa dague, elle fait
plusieurs fois le tour de la prisonnière. De la lame acérée, elle
caresse la gorge de sa victime sans la blesser, elle promène
l’extrémité du poignard sur tout son corps, ventre et dos,
bras et jambes. Elle la pointe à présent devant les yeux de
Goneril, l’œil droit, l’œil gauche. Crèvera ? Crèvera pas ?
Lequel en premier ?
Ulrich, à quelques pas de la tente, se ronge d’angoisse. Il se
prépare à entendre un cri de souffrance déchirer l’air, mais le
silence est encore plus effrayant.
« Elle prend tout son temps avant de commencer à la
torturer, pense Ulrich. Si j’avais su qu’elle était si cruelle, je ne
l’aurais jamais épousée. Serai-je encore capable de l’aimer ? »
En effet, Cordélie ne ménageait pas son plaisir à torturer
l’âme de sa sœur sans toucher à sa peau.
« Quand j’étais à ta place, attachée à ce pilier, j’ai su
dissimuler ma peur et garder le front haut, tandis que toi, ma
grande sœur, tu ne sauras jamais mourir comme une reine. Si
tu pouvais voir comme la terreur te rend laide ! »
Goneril, incapable de contrôler son tremblement, claquant
des dents, abandonnée par ses jambes, elle pendait suspendue
à ses liens, le visage verdâtre, les yeux exorbités, le corps et le
pourpoint trempés de sueur.
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Cordélie empoigne la chevelure de sa victime, rendue collante
par la transpiration, pour la forcer à la regarder en face. Elle
place la pointe du poignard sous son menton.
« Et en plus, tu as voulu me souffler Ulrich ! ça aussi je
l’ajoute sur ton ardoise.
– Non ! Pitié ! je regrette…
Il est trop tard pour regretter. »
Cordélie épongea de sa manche le front de Goneril et y
déposa un baiser.
« Voilà ta punition. »
Elle trancha les liens de sa victime qui s’affala sans force, et
remit la dague dans son fourreau.
« Qu’est-ce que tu m’as fait ? Je ne comprends pas.
– Les lèvres de celle que tu hais viennent d’imprimer une
marque rouge sur ton front. Voilà ma vengeance, voilà ton
châtiment. Rassure-toi, ce n’est pas indélébile.
– Cela veut dire…
– Cela veut dire que je t’épargne alors que je te tiens à ma
merci. Cela veut dire que je te pardonne, ainsi que j’ai
pardonné à ta sœur. Cela veut dire aussi que nous pourrions,
toutes les trois avec notre père, reprendre la navigation de
notre vie avant que la folie des uns et des autres l’ait menée
au naufrage. Réfléchis bien à tout ça. Maintenant, va vite
prendre un bain et changer de vêtements, car tu pues. »
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La paix enfin revenue, on se prépare à démonter le camp. Le
roi Lyre, Cordélie et Régane, accompagnées de leurs époux,
sont réunis.
« Voici ce que nous avons décidé, dit Cordélie : notre père
reprend possession de son château, de son trône et de sa
couronne. Tant qu’il demeure en vie, il n’y aura pas d’autre
roi que lui. Et si la politique est devenue trop difficile à cause
de son âge, nous demeurerons à ses côtés pour le seconder.
– Ma petite Cordélie, la dernière, mais non la moindre, dit le
roi, les yeux baignés de larmes. Fallait-il que tu m’aimes !
Pourquoi t’ai-je tant fait souffrir ? »
Puis, après un silence :
« Dis-moi, Cordélie, as-tu conservé cette toile que tu avais
peinte ce fameux jour ?
– Bien sûr, j’étais convaincue que tu finirais par saisir toute la
valeur de ce cadeau. Où que j’aille, je l’emmène avec moi. »
Après quelques minutes, le tableau était entre les mains du
roi.
« C’est magnifique ! Ces couleurs ! ce relief ! C’est une
véritable symphonie que tu as jouée avec tes pinceaux !
Évidemment, c’est un peu moderne, mais je m’y habituerai. »
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Goneril avait craché dans la main que sa sœur lui avait
tendue. Sitôt remise de ses émotions, elle s’enfuit loin de la
société. Seul un vieux bûcheron l’aurait aperçue, errant dans
la forêt, à moitié nue, le corps couvert de crasse, les cheveux
embroussaillés, l’air hagard, vociférant :
« Va-t’en ! Va-t’en ! Arrête de me suivre comme ça ! Que t’aije fait pour que tu me harcelles ? Tu ne m’auras pas ! Je suis
trop belle pour toi. Ne mets pas tes sales mains sur moi,
Flibbertigibbet ! »

Havré 20 février 2017

118

La Moche au Bois Dormant

La Moche au Bois Dormant
Conte pour enfants (et pour les grands)

Comme chaque matin, Yannick Le Kervédec, entouré de ses
amis marins, trinquait à la marine et à la santé du roi quand
soudain, dans la rue, retentit le tambour.
« Avis à la population :
L’infâme sorcière Karobass a lancé une malédiction sur notre
bien aimée princesse Aurélie, fille unique du roi, qui venait
juste d’avoir dix-huit ans. Celle-ci demeure endormie à la
chapelle royale, en pleine forêt de Brocéliande, jusqu’à ce que
le Prince charmant, par un baiser, la délivre de son sommeil.
Celui qui réveillera notre bien aimée princesse, qu’il soit
seigneur ou manant, recevra sa main et héritera de la
couronne. »
Or, nul n’ignorait qu’il ne restait au roi que peu de jours à
vivre et l’on disait que la beauté de la princesse Aurélie défiait
toute imagination.
Yannick se lève en ressort, culbute sa chaise et saute à pieds
joints sur son cheval.
« Et qui va payer ton chouchen ? lui crie l’aubergiste.
– Je t’en offrirai un tonneau quand je serai roi. »
Yannick galope, galope et galope encore. Il voyage loin sans
ménager sa monture. Une terrible angoisse lui comprime le
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cœur : et si quelque bélître l’avait devancé pour lui ravir la
belle et la couronne ?
Il force encore son palefroi et parvient enfin à la chapelle, le
cavalier aussi épuisé que le cheval. Sur son lit à colonnes, la
princesse est toujours étendue, attendant son libérateur.
Rassuré, Yannick s’approche, il se penche sur la princesse et
soulève le voile qui masque son visage.
« Ma Doué ! »
Notre marin saute sur son cheval, aussi rapide au retour qu’il
l’était à l’aller, et revient à son point de chute initial.
« Tiens ! lance un de ses camardes, voilà notre nouveau roi !
– Alors, tu l’as embrassée, la princesse ?
– Non.
– Non ? Mais pourquoi ?
– C’était au-dessus de mes forces. L’annonce n’avait pas
précisé que la princesse était si laide. Elle est laide, mais d’un
laide ! Jamais vu une mocheté pareille ! Même une lotte en
aurait eu peur, alors, moi aussi, j’en ai eu peur et je me suis
enfui.
– C’est de la publicité mensongère !
– Et tu ne m’as toujours pas payé ton chouchen, dit
l’aubergiste.
– Ressers-m’en un autre. Il me faut bien ça pour me remettre
de mes émotions. »
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Le roi est à l’article de la mort et, dans le royaume, les
candidats princes charmants ne font pas la queue au guichet.
L’ambitieux comte Ladsus aimait la petite marquise Élodie
d’Ascalie qui ne le payait pas de retour, mais il se consolait de
son dépit amoureux en rêvant de richesse et de pouvoir. Il
raisonnait en lui-même :
La princesse Aurélie n’est peut-être pas aussi laide qu’on le
dit. Il faut toujours qu’il y en ait qui exagèrent ! Et puis, on
doit pouvoir s’y habituer. La couronne mérite bien quelques
petits sacrifices. D’ailleurs, qu’est-ce qui m’empêchera, quand
je serai roi, de pousser Aurélie dans une oubliette et
d’épouser la belle marquise ? Qu’elle m’aime ou non, ça
m’est bien égal, tant que je tiens le pouvoir.
Et le voilà parti sur son blanc destrier. N’ayant plus à
craindre d’être devancé par un quelconque rival, il prend son
temps, s’octroyant même quelques étapes gastronomiques.
Il finit par arriver en forêt de Brocéliande. Il entre dans la
chapelle. Il hésite. Il se penche sur la princesse. Il lève le
voile. Il le remet en place. Il le lève à nouveau.
« Faut-il vraiment en passer par là ? »
Va-t-il se décider ?
« Bon ! et bien ! puisqu’il faut y aller, allons-y ! »
Un chaste baiser du bout des lèvres.
« Ben alors ? »
Aurélie dort toujours. Il renouvelle l’opération, il essaie d’y
mettre un peu plus de conviction. Il piaute, piaute et repiaute.
Aucun résultat. Il commence à la secouer.
« Vas-tu te réveiller, oui ou non ? »
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Il lui balance un seau d’eau à la figure. Aucun effet.
Le comte, fulminant, rentre à la cour raconter sa
mésaventure :
« Je me suis fait avoir, c’est de la publicité mensongère !
– C’est parce que tu ne l’as pas embrassée avec assez
d’amour, persifla Élodie.
– Oh ! Toi, ça va ! On ne t’a pas sonnée. »


Le roi est décédé.
C’est la pagaille dans le royaume. Quand il n’y a plus de roi,
chacun fait ce qu’il lui plaît, et personne pour se décider à
réveiller la princesse !
Robin est un paysan disgracieux, un nain borgne, chauve et
bossu. Il s’est résigné à l’idée qu’il n’avait aucune chance
d’épouser un jour une jolie femme. S’il ne veut pas rester
vieux garçon, il ne lui reste que cette solution.
Il monte son âne, car il n’a pas les moyens de s’acheter un
cheval, et se rend au chevet de la princesse.
« Elle n’est pas si laide que cela, finalement. Je m’attendais à
pire. »
Il sentit battre son cœur. Il ne comprenait pas ce qui lui
arrivait. Il venait de tomber amoureux d’une jeune fille trop
laide pour espérer être aimée un jour.
Il la serra dans ses bras et imprima sur ses lèvres tout l’amour
qu’un pauvre homme pouvait donner.
Aurélie se réveilla. Aussitôt, un rayon de soleil, à travers un
vitrail, éclaira son visage. Robin recula de surprise.
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Aurélie était devenue belle. Elle fixa son compagnon d’un
profond regard de saphir.
« Comment t’appelles-tu ?
– Robin.
– Robin. Je n’ai jamais osé rêver d’un prince comme toi. Tu
es si beau !
– Tu dis cela pour me faire plaisir. Ne crains pas de me
vexer. Je sais très bien comme je suis bâti.
– Quelle opinion tu as de toi-même ! »
En effet, Robin était devenu un beau prince. Il prit sa
cavalière par la main et la conduisit au-dehors. Un
magnifique cheval de course les attendait à la place du vieil
âne.
Ils chevauchèrent tous deux vers le palais royal. Robin devint
roi, Aurélie devint reine et, comme il se doit dans ce genre
d’histoire, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.


Le Rieu de Condé, 19 octobre 2017
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Les Quadruplés
Conte

Ils étaient quadruplés : Er, Kmane, Scha, et Tri-Yan, quatre
fils du vieux roi de Séquanie.
Le roi est fort ennuyé, car selon une loi irrévocable, c’est le
fils aîné qui doit hériter du royaume. Alors, lequel choisir
sans vexer les trois autres, puisque tous les quatre sont ex
aequo ? Il convoqua ses barons, ses ministres et ses pairs,
requérant leurs conseils.
« Yaka tirer au sort.
– La royauté n’est pas une loterie.
– Alors, yakafer comme le Grand Sacha, Sire, partagez le pays
en quatre. Ainsi, tout le monde aura sa part, et pas de jaloux.
– Mon royaume n’est pas une pizza ! »
Toutes les nuits, le roi se tournait et retournait sur son lit. Il
cherchait des solutions.
« Euréka ! » s’écria-t-il un jour.
Il convoqua de nouveau ses barons, ses ministres et ses
pairs :
« Que pensez-vous de mon idée ?
– Que c’est une drôle d’idée. »
Il convoqua ses fils :
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« Puisque je ne me souviens plus lequel de vous quatre est
sorti le premier et que votre mère était, à ce moment-là, trop
occupée pour y penser, et qu’il faudra bien choisir lequel de
vous sera roi, voici ce que j’ai décidé : chacun de vous
recevra un sac de grain et un lopin de terre. Celui dont le
champ produira une bonne récolte héritera de ma couronne.
– Ridicule ! se dit Er.
– N’importe quoi ! pense Kmane.
– Ça ne marchera jamais ! raisonne Scha.
– On ne risque rien à essayer, répond Tri-Yan, dubitatif. »


L’ordre fut aussitôt exécuté. On découpa dans le domaine
royal un carré, mesuré au cordeau et à l’équerre, un parfait
carré de terre que l’on partagea en quatre. On fit venir de
Grenoble des ingénieurs agronomes qui contrôlèrent et
attestèrent que chacun des frères avait reçu le même poids de
grain de la même qualité. Ils certifièrent aussi que chacun des
lots avait exactement la même superficie et le même sol.
Après le tirage au sort, chacun s’acharna à cultiver son
terrain. On déboisa là où il fallait déboiser, on désherba là où
il fallait désherber, on épierra là où il fallait épierrer. On
laboura. Enfin, le cœur rempli d’espoir, on sema, on arrosa et
l’on attendit.
Le blé germa. L’herbe poussa. Il était impossible de savoir,
parmi toute cette verdure, ce qui était à Er, à Kmane, à Scha,
ou à Tri-Yan.
Le roi de Séquanie aurait voulu que tous ses sujets soient
heureux, et comme c’était un homme rempli de sagesse et de
bonté, il avait même écrit un livre dans lequel il montrait le
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chemin de ce bonheur véritable, qui n’est suivi d’aucun
chagrin. Malheureusement, ce copieux volume n’intéressait
que peu de lecteurs. Pour les uns, c’était un long prêchiprêcha et des leçons de morale à n’en plus finir ; pour
d’autres, ce n’était qu’une compilation de mythes et de
vieilles légendes ; pour d’autres enfin, c’était un verbiage
philosophique auquel personne ne comprenait rien.


Er était un gros paresseux. Il avait beaucoup travaillé pour
préparer sa récolte, mais heureusement, tout cela était fini, il
avait bien mérité un peu de repos, et il attendait que ça
pousse. Il se couchait à huit heures du soir, le matin, il
dormait jusqu’à midi, et l’après-midi, il faisait la sieste.
Tri-Yan était un garçon timide et sérieux. Il ne perdait pas
son temps à faire la fête avec les copains, il ne s’intéressait
même pas aux filles, et pourtant, c’était de son âge. Il
préférait la tranquillité de sa chambre où il occupait son
temps à lire. Il avait lu plusieurs fois le livre de son père, et il
y trouvait toujours le même plaisir. Il aimait en discuter
inlassablement avec son auteur, et le roi lui en expliquait
patiemment les passages difficiles.
Kmane était son contraire, il aimait sortir avec les copains, il
aimait courir les filles, d’ailleurs, c’était de son âge ; pour les
épater, il dépensait et s’endettait. Il voulait gagner toujours
plus d’argent pour dépenser davantage, il jouait, parfois
gagnant, souvent perdant.
Scha était susceptible, il n’avait pas le sens de l’humour, il
comprenait l’ironie au premier niveau, il suffisait d’un rien
pour le contrarier.
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Er décida d’aller voir son champ. Le blé de ses frères avait
déjà bien monté, mais le sien…
« Mais qu’est-ce que c’est que ce bronx ? » s’écria-t-il.
Sur son aire, le vert avait laissé la place au gris, l’asphalte avait
remplacé la terre, les grains en recouvraient la surface et les
piafs s’en faisaient un festin.
Er n’était pas le genre d’homme à se rompre la tête en
essayant de comprendre les choses. Il retourna se coucher.
Tri-Yan, lui, ne disait rien.


Scha, à son tour, visita son terrain :
« Eh bien ! ça alors ! mais quelle surprise ! Il n’y a plus aucun
doute, c’est moi que le sort a choisi. C’est moi qui serai roi.
Vive le roi Scha ! »
En effet, le blé de ses deux frères restés en lice était encore
en herbe, tandis que le sien était déjà en épis, près de mûrir.
Il rentra au château, ses frères habitués à sa mine chagrine
s’étonnaient de le voir afficher une joie si peu coutumière.
« Qu’est-ce qui t’arrive ? »
Scha leur conta son aventure. Au lieu de partager sa joie, Er
et Kmane se montrèrent jaloux. Moqueries, sarcasmes,
piques vexatoires, menaces même furent son lot plusieurs
jours durant.
« Et puis ! Ça commence à bien faire, dit Scha. J’en ai assez
de toutes vos histoires. Tout ça pour quatre grains de blé !
Eh bien ! Puisque c’est comme ça, je laisse tout tomber, et je
me casse ! »
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Le lendemain même, le terrain de Scha était devenu un
champ de pierres, le blé n’était plus qu’une herbe sèche,
brûlée par le soleil.
Tri-Yan n’en disait pas davantage.


Quelques jours s’étaient encore écoulés. Seuls Kmane et TriYan restaient en course. Chaque matin, ils allaient voir
pousser leur blé tout comme Jacques Brel écoutait pousser
ses cheveux.
L’heure de la récolte était imminente. Comment départager
les deux candidats ? Chacun d’eux rêvait déjà de la couronne.
« Que feras-tu si tu deviens roi ? demande Kmane à son
frère.
– Je mettrai en pratique les enseignements du père. Tout est
écrit dans son livre et je l’ai bien étudié. Si tout le monde se
donnait la peine d’y réfléchir, les gens seraient heureux.
– Moi je trouve cela bien poussiéreux. Pour être heureux, il
faut des richesses et du plaisir, et je n’ai pas l’intention de
m’en priver. D’abord, je revends tout ce blé, je place en
bourse et j’encaisse les bénéfices. Crois-moi, petit frère, le
bonheur, ça s’achète. »
Aussitôt, les ronces envahirent le champ de Kname,
étouffant la céréale.


C’est à ce moment qu’apparut le roi de Séquanie, flanqué de
ses ingénieurs agronomes de Grenoble. Ils ne tarissaient pas
de commentaires en parcourant les champs d’Er, de Kmane
et de Scha.
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« Si c’est pour voir encore de telles abominations, autant faire
demi-tour. J’en ai plein les baskets, moi, de cette histoire. »
Mais après cette longue expédition, les chevilles endolories
par les pierres, les jambes éraflées et les habits déchirés par
les épines, ils parviennent enfin chez Tri-Yan.
« Voyez si cette excursion en valait la peine, dit le roi. Avezvous déjà vu des épis si lourds et des grains si richement
chargés de farine. Approche-toi, Tri-Yan, mon fils, car c’est
toi qui hériteras de mon royaume. »


Le Rieu de Condé, 26 octobre 2017
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Giuseppe Pizzoli
Nouvelle historique

Giuseppe rampait.
Il rampait dans le boyau étroit, sa blouse salie dans la
poussière humide, son casque raclant la pierre. Il progressait
avec peine, tenant son pic d’une main et de l’autre
l’indispensable lampe de mineur. Son corps longiligne lui
permettait de se faufiler dans les goulots les plus serrés. Des
enfants l’accompagnaient quelquefois dans ce pénible labeur,
car la loi autorisait encore les jeunes gens à travailler dès l’âge
de quatorze ans.
Enfin, après deux heures passées à plat ventre à dégager les
précieuses gaillettes, il avait atteint la galerie principale du
niveau 975. Il allait enfin travailler debout, pouvoir déployer
son thorax et ouvrir en grand ses poumons. Respirer, enfin.
Respirer ! Respirer la poussière du charbon ! Comme il lui
manquait, l’air pur et tiède de ses Pouilles natales ! Il
entendait autour de lui les vieux collègues tousser et cracher.
Il savait que son tour viendrait fatalement, les parois de ses
bronches allaient se couvrir, comme d’un ignoble crépi, de
cette boue noire. La silicose, l’inévitable maladie du mineur,
le tuerait un jour. Il tira un étui de sa poche et se servit une
pastille. Pour d’évidentes raisons de sécurité, il est interdit de
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fumer dans la fosse, les travailleurs compensaient donc leur
manque de tabac par cette sorte de confiserie.
Enfin ! Voici l’heure bénie du casse-croûte ! Pas question de
remonter à la surface et de se restaurer à la cantine. Chacun
s’installe où il peut et tire son briquet de sa musette. Alors
que tout le monde mord à pleine dent, Giuseppe semble en
contemplation silencieuse devant son sandwich. Puis il se
décide à manger. Tout en mastiquant, il profite de ce court
moment de répit pour plonger les yeux dans un opuscule
extrait de sa poche. On peut en lire le titre : Vangelio secondo
Giovani.
« Et le voilà parti le nez dans son bréviaire ! » lui lance Pietro.
Habitué à ce genre de sarcasme, Giuseppe poursuit sa lecture
sans répliquer.
Doté d’une corpulence remarquable, Pietro sait profiter de sa
taille et de sa force pour persifler ses camardes sans craindre
la moindre riposte. Giuseppe est généralement la plus
fréquente cible de ses moqueries et les autres mineurs, de
temps en temps, lui en remettent une couche, mais il
ressemble à un canard. La pluie roule sur ses plumes.
Il est vrai que pour ses camarades, il faisait l’effet d’un drôle
d’oiseau. Tout le monde avait remarqué son rituel, sa prière
silencieuse avant son repas, et son habitude de lire un
passage de La Sacra Bibbia dès qu’il avait un instant de liberté.
Pourtant, ses collègues eux aussi sont croyants, mais lui, il
n’est pas un paroissien normal. On ne le voit jamais faire un
signe de croix ni plonger les doigts dans un bénitier. On dit
de lui qu’il n’adresse jamais de prière, ni à Marie ni à Joseph.
D’ailleurs, on ne le voit jamais avec eux, le dimanche à la
messe. Il fait ses dévotions chez lui, tout seul, avec sa femme
et ses deux enfants.
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Les mineurs reprennent le travail. Tout en piochant, il pense
à son pays natal. Comme elle lui manque, son Italie
ensoleillée ! Comme il lui manque, son village de Casarano,
au talon de la botte ! L’aridité de ses collines, les olives
mûrissant au soleil, la Méditerranée si proche qui offre son
eau si transparente et son vent si doux !


Giuseppe est rentré chez lui. Il se lave dans le demi-tonneau
qui sert de baignoire à toute la famille, il regarde dans un
miroir de poche son visage ravagé, enlaidi par la fatigue, cette
gueule noire souillée par la sueur et le charbon. Il ne peut
s’empêcher de penser à ce jeune homme si séduisant, à la
figure bien propre, au sourire éclatant qu’il avait vu un jour
au village, sur une affiche, ce jeune garçon dans un habit de
travail impeccable, armé d’une lampe de cuivre neuve, coiffé
d’un casque reluisant. Dans le décor s’alignaient d’agréables
petites maisons de brique, toutes identiques, aux fenêtres
garnies de géraniums, dominées par un géant de fer, un
chevalement qui semblait n’avoir jamais servi et avait l’air de
l’attendre pour se mettre en mouvement. Et ce slogan : Il
Belgio ha bisogno di te !
Dix ans après la fin de la guerre, l’Italie ne s’était toujours pas
relevée et le pays s’était considérablement appauvri, surtout
le sud, plus encore sa province natale. La Belgique, au
contraire, devenait riche en raison de ses inépuisables
ressources minières, mais la main-d’œuvre lui manquait. La
main-d’œuvre étrangère est en principe moins chère. Les
compagnies de charbonnage entreprirent donc une grande
campagne de recrutement, ciblant en particulier l’Italie du
sud où sévissait la misère. Les charbonnages belges
promettaient aux immigrants des avantages inespérés :
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d’abord un bon salaire, un logement décent, les allocations
familiales, la sécurité sociale, les congés payés, en bref, le
confort et la sécurité.
Giuseppe qui, comme beaucoup d’habitants de son village,
ne mangeait pas tous les jours à sa faim et désespérait de voir
sa femme et ses enfants maigrir, ne perdit une seule minute
pour se rendre à la mairie de Casarano s’emparer du précieux
formulaire. Il le déposa à la poste le jour même.
Quelle joie au village quand il reçut une réponse positive !
On déboucha pour la circonstance une vieille bouteille de
chianti. Giuseppe s’était vu attribuer un logement et un
emploi à la mine du Bois du Cazier, à Marcinelle, près de
Charleroi.


Notre ami, tout excité à l’idée de découvrir un pays inconnu,
mit pour la première fois de sa vie les pieds à la bibliothèque
municipale. Il y trouva ce qu’il cherchait : un livre illustré sur
la Belgique. Son regard s’arrêta longtemps sur une
photographie de la Grand-Place de Bruxelles, son
imagination aussi. Il comparait à la modeste mairie de
Casarano le somptueux Hôtel-de-Ville à la gracieuse flèche
ciselée comme une tour de cristal ; il admirait aussi ces
maisons historiques, sculptées, dorées, ornées. Quelle
différence avec les maisons de son village, recroquevillées sur
la colline, mal crépies, tassées les unes sur les autres ! Il se
coulait dans la vie de ces opulents maîtres drapiers.
Le rêve devient réalité. Tout exaltés à l’idée de la terre
promise, Giuseppe et sa famille prennent pied sur le quai de
la gare de Charleroi, car l’avion est au-dessus de leurs
moyens.
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Il pleut.
Une navette les conduit jusqu’à leur nouvelle résidence.
Il pleut toujours. L’Italie est un pays ensoleillé, la Belgique
l’est beaucoup moins.
L’autocar côtoie quelques beaux quartiers, puis il traverse
Marcinelle. Les voici enfin à destination.
Déception !
Il semble qu’on ait stocké des caisses dans ces maisons avant
d’y avoir stocké des hommes. Alignées le long d’une
interminable rue sale et pavée, ce sont des tunnels de tôle
ondulée, fermés à chaque extrémité par un mur de briques
noircies, mal ajustées, des hangars au sol de ciment, humides,
mal isolés. Quel Diogène aurait aimé y habiter ? Mais
Guiseppe ne perd pas courage. Il va travailler dur, il pourra
économiser pendant quelques années, et puis, il rentrera au
pays et se fera construire une jolie maison dans les
montagnes.


Giuseppe rampe, il rampe toujours, mais il a le cœur gai. Il a
compris qu’il devra travailler toute sa vie dans la mine et que
ce n’est qu’à la retraite qu’il achètera la maison dont il rêve,
mais il a déjà mis assez d’argent de côté pour prendre l’avion
et passer quatre semaines loin du charbon, au bord de
l’Adriatique. Ah ! les vacances ! Il les a bien méritées.
Il devrait déjà y être, en vacances, lui pêchant, sa femme
bronzant sur le sable, ses enfants pataugeant dans leur canard
pneumatique, mais il ne sait pas dire non.
« Pizzoli, lui avait dit le porion, nous avons un petit
problème, Kowalski s’est cassé une jambe, il en a au moins
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pour deux mois d’arrêt de travail et son remplaçant ne sera
sur place que jeudi. Est-ce que ça vous ennuierait beaucoup
de reporter vos vacances de quelques jours, jusqu’à
mercredi ? Cela nous arrangerait, et cela arrangerait surtout
vos camarades, car avec deux bras en moins, il faut travailler
plus. »
Giuseppe Pizzoli accepta, bien plus par compassion pour les
autres mineurs que pour satisfaire son contremaître.
Il met beaucoup de cœur à l’ouvrage et se montre
remarquablement productif, ce matin-là, car voici enfin ce
mercredi tant attendu : le mercredi 8 août.


« Vous ne trouvez pas qu’il fait chaud ?
– C’est parce que tu travailles trop, répond Pietro. Je sais que
tu pars en vacances demain, mais ce n’est pas une raison.
Calme-toi un peu !
– Et cette odeur ! Vous ne sentez pas comme une odeur ?
– Ça sent la fumée.
– Je n’aime pas ça du tout. »


À l’étage 975, Antonio Iannetta, l’encageur, pousse, comme à
son habitude, les berlines vides hors de la plateforme et les
remplace par des pleines. Quand l’opération est terminée, il
prévient son collègue en surface, par un signal convenu, que
tout est en ordre et qu’il peut remonter l’ascenseur.
Ce matin-là, alors qu’il introduit le dernier wagonnet dans la
cage, celui-ci, mal équilibré, déraille. Le voilà coincé, deux
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roues dans la cage, deux roues dehors. « Accidenti ! » s’écrie
Antonio. Il secoue la berline, il la pousse, il la tire. Rien à
faire !
« Là-haut, ils attendront. Il faut que je me débrouille de cette
affaire-là ! Mais qu’est-ce qu’il fabrique, là-haut ? Il est fou ! »
Sans qu’aucun signal ait été donné, la cage remonte. L’arrière
du wagonnet dépasse toujours. Il ne passera pas ! Il accroche
au passage toute l’installation, sectionnant fils électriques et
conduite de gaz. Des gerbes d’étincelles jaillissent, le gaz
s’enflamme, la poussière de charbon s’embrase.
« Scappi ! Scappi ! Veloce ! »


Ils étaient donc six dans cet écart de la galerie 975 :
Giuseppe, Pietro le moqueur, Lorenzo, René, le seul Belge de
l’équipe, Giorgio et Luigi, le garçon de quatorze ans. L’odeur
de fumée devient vraiment inquiétante.
« Il faut remonter avant que ça tourne mal, » dit Lorenzo.
Il décroche le téléphone d’urgence.
« Pas de tonalité ! Rien ! Si ça se trouve, les fils ont fondu.
– Alors, il faut nous débrouiller seuls. Vite, à la cage !
– C’est de là que vient la fumée.
– Alors, passons par le goulot. Il y a une autre galerie de
l’autre côté.
– Pietro ne passera pas. On ne peut pas l’abandonner.
– Alors, courons dans cette direction, et prions la SainteVierge pour qu’il y ait un refuge.
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– Moi, je préfère prier Gesù. Pas d’intermédiaire, répond
Guiseppe.
Pas le temps de discuter théologie ! Courons ! »
Et ils courent, ils courent le long d’interminables souterrains.
Dix minutes ? Une heure ? Cent mètres ? Un kilomètre ?
« Je vois comme une lueur, là-bas.
– Un puits d’entrée d’air ?
– Allons voir.
– Dieu nous a entendus !
– Grazie Madonna ! »
En effet, il y avait un puits au fond de cette ténébreuse
galerie, et, comme placé à leur disposition par la providence,
un cuffat. C’est une sorte de grand chaudron suspendu à un
treuil. Il sert à remonter la terre des puits en construction. Il
peut aussi descendre et remonter des hommes, mais cet
ascenseur de fortune, bricolage provisoire, n’est pas guidé par
des rails et tournoie dans un sens et dans l’autre pendant le
voyage, mais les mineurs ont acquis une technique pour en
maîtriser le mouvement.
« On ne saurait rentrer à six, dans ce bazar, dit René. On sait
tenir à trois, à quatre en se serrant un peu, et avec Pietro, on
va se serrer beaucoup.
– Que Pietro se place bien au milieu, pour l’équilibre, répond
Giuseppe. Luigi, monte sur les épaules de Pietro et tiens-toi
bien à la chaîne.
– Mais j’ai peur.
– Tout ira bien, mon garçon. D’ici une demi-heure, vous
serez à l’air libre.
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– Mais toi, Giuseppe, réplique Pietro, tu vas rester en bas ?
– Je reste en bas et je prie Gesù. D’ailleurs, je te conseille d’en
faire autant. »
Tout en parlant, il puise dans sa poche son vieil Évangile tout
écorné et le lui tend.
« Tiens, prends mon bréviaire. Il pourra te servir.
– Si nous en sortons vivants, je ne me moquerai plus de ta
foi. C’est elle qui te donne ce courage et cet altruisme.
– Surtout, n’oubliez pas de me renvoyer l’ascenseur. »


Le mineur actionne la manœuvre. Le cuffat s’élève
péniblement dans un crissement de ferraille. Il s’éloigne. Il
disparaît. Guiseppe espère et prie. À nouveau cette odeur de
fumée, de plus en plus forte. L’incendie se rapproche.
L’homme place un mouchoir sur son nez. Solution dérisoire.
Il se met à plat ventre. Le mécanisme se tait. Puis il grince à
nouveau. Le cuffat redescend. Sera-t-il encore temps ?
La fumée a envahi tout l’espace. Giuseppe tousse. De plus en
plus fort. Il voit un faisceau d’étincelles autour de lui. Il
suffoque. Le chaudron s’immobilise enfin. Il est trop tard.
La noire fumée de la mort enveloppe son corps. La blanche
lumière de la vie enveloppe son âme. Il entend une voix qui
l’appelle.
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« Giuseppe ! Bon et fidèle serviteur ! Entre dans la joie de
ton Maître. »


Ce mercredi 8 août 1956, deux cent soixante-deux mineurs,
presque tous italiens, périrent dans l’incendie du Bois du
Cazier, à Marcinelle.


Le Rieu de Condé, 30 novembre 2017
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Nouvelle

C’est un temps à ne pas mettre un poète dehors, aurait dit
Edmond Rostand. Le vent d’hiver secoue les grands pins
sombres, la neige enveloppe la Forêt-Noire, la Nagold
commence à se solidifier dans son lit. Encore quelques jours
de pareils frimas et l’on pourra la franchir à cheval.
En dépit de la bise qui le gifle et des flocons, gros comme
une armée de hannetons blancs, qui l’aveuglent, le Wanderer
avance péniblement, le torse incliné vers l’avant pour résister
à la tempête, les bottes imprimant de profondes empreintes
dans le sentier, crépitant sur la neige grise, enveloppé d’une
épaisse fourrure d’ours, portant sur le dos son paquetage et
surtout, sa harpe de ménestrel, protégée dans une housse de
cuir.
Le voilà enfin parvenu au village auquel la rivière a donné
son nom. Il aperçoit vaguement dans le brouillard le
Schloberg au sommet duquel se dresse le Burg.
« Je n’aurai pas la force de monter jusque-là, pense le
voyageur, à moins que je me restaure. »
Heinrich Von Tannhäuser secoue la neige épaisse et collante
attachée à son manteau et pénètre dans l’unique auberge de
Nagold. Il se réchauffe le corps auprès de la cheminée et les
entrailles au moyen d’une soupe bien chaude. Puis il se
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décide à sortir dans le froid et à commencer la pénible
ascension.
Le baron de Calw, son épouse et ses courtisans étaient
attablés, mais aucun n’avait mis la main au plat.
« Nous vous attendions, dit le baron.
– Vous êtes en retard, dit la baronne.
– Il y a de la neige dehors, je vous signale, répond
Tannhäuser.
– Mais vous êtes transi. Venez manger avec nous et vous
réchauffer, ensuite, vous nous ferez apprécier vos talents. À
moins que la froidure vous ait verrouillé les cordes vocales.
– À moins que les cordes de ma harpe soient devenues dures
comme des hallebardes.
– Et en parlant de bardes, je suis certain que le chanteur que
j’ai formé serait capable de faire entendre sa voix de hautecontre même sous la cascade de Triberg, dit un invité à la
barbe grise. Il reste une place près de moi. Viens donc
t’asseoir, afin que tout en mangeant et buvant, nous
évoquions les temps d’autrefois.
– Wolfram ! Quel est le hasard qui t’amène ici ?
– Hasard ? Pas vraiment. J’ai été convié à divertir cette
noblesse. Je leur ai parlé de toi et ils ont voulu t’entendre.
Alors, ne bois pas trop. Ils veulent que tu leur chantes en
allemand, pas en slavon. »
Tannhäuser avait retrouvé son vieux maître, Wolfram Von
Eschenbach, celui qui lui avait tout appris de l’art des
trouvères. À présent, lui aussi était devenu un maître
chanteur, non pas un ignoble personnage qui fait chanter les
gens, mais un Meistersinger qui chante pour leur plaisir.
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« J’espère que tu viendras bientôt me rendre visite. Je me suis
fait construire une maison au bord du Rhin, à Königswinter.
Un vrai petit château.
– Certainement, répond Tannhäuser. D’ailleurs, je dois aller
chanter bientôt devant le prince de Cologne. Je me reposerai
chez toi un jour ou deux.
– Un jour ou deux ? Pas plus ? Ne sais-tu pas qu’Élisabeth,
ma jolie nièce, habite chez moi ? Son père, le landgrave
Hermann, m’a chargé de son éducation musicale.
– Ah ! Élisabeth ! A-t-elle toujours d’aussi beaux yeux ?
– Toujours.
– Alors, pour ses deux turquoises précieuses, je resterai ton
hôte un an ou deux.
– Tu ne le regretteras pas. Élisabeth serait prête à te donner
sa main, si seulement tu te décidais à la lui demander. »
Le jeune poète ne répondit pas. Il se mit à rêver. Il répondit
enfin.
« Il ne faut donc pas perdre une seule journée. Dès qu’il cesse
de neiger, je me mets en route. »
Tout repas de fête, c’est bien connu, se termine par des
chansons. Il revint au vieux maître l’honneur de commencer
la soirée en musique, puis vint le tour du jeune disciple.
Après ce souper riche en cochonnailles, il se devait de clore
son tour de chant par un saucisson. Servi par sa harpe, il
entonna fièrement Dir Töne Lob : « Ô Dieu d’amour, à Toi
mon chant de louange ». Il faut dire qu’en ce temps-là, les
artistes n’avaient pas à redouter les grands pontifes de la
déesse Laïcité, toujours prompts à censurer à tout propos.
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Tannhäuser n’attendit pas le printemps pour reprendre la
route. Au premier rayon de soleil illuminant la neige, il se
chargea de sa harpe et remercia le baron, son hôte.
Descendant tranquillement les vallées de l’Enz et de la
Neckar, échangeant à chaque étape un repas chaud contre
une chanson, il gagna enfin le Rhin. Fatigué de marcher, il
prit pied dans une embarcation qui le déposa devant la porte
de son ami Wolfram.
L’hospitalité s’accompagne de poésie et de chant. Et puisque
les coteaux escarpés du Rhin sont si généreux en vin blanc,
ce serait un grand tort de n’en point profiter.
Et puisque le Riesling rend à la fois courageux et amoureux,
demeurés seuls, les deux jeunes gens levaient discrètement le
voile sur leurs sentiments. Élisabeth attendait toujours que
Heinrich lui demande sa main, mais il ne se décidait toujours
pas. Elle s’impatientait.
« Ce qu’il me faudrait, lui dit-il, c’est une véritable preuve de
ton amour, et pas seulement la promesse de m’aimer
toujours.
– Une preuve ? Tu veux une preuve ? Eh bien ! Monte me
voir dans ma chambre, ce soir, à dix heures. Je vais te
montrer quelque chose que personne à part toi n’aura jamais
vu. »
L’imagination du jeune poète partit en vrille. Qu’allait-elle lui
montrer, ce soir, dans sa chambre ? Cette jeune fille dont
tous vantaient les qualités et les bonnes mœurs ne serait donc
pas aussi pudique qu’elle ne l’avait laissé croire.
Fatigué du voyage, il prit congé de la société vers neuf
heures. Ayant verrouillé la porte de sa chambre, il décousit
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soigneusement la doublure de la housse de sa harpe et en tira
une partition.
Une partition ? En sommes-nous bien certains ? L’auteur de
ce récit a visité un jour une exposition sur l’écriture musicale
contemporaine. Il y a trouvé des portées en cercles, en points
d’interrogation et en spirales, et même, en tout et pour tout,
un échiquier garni de pièces éparses, occupant toute la page.
J’aurais eu l’air fin, avec ma clarinette, si j’avais trouvé ça sur
mon pupitre.
Mais revenons à Tannhäuser. Le parchemin qu’il déroule
ressemble à une carte au trésor, augmentée d’explications en
latin.
« C’est donc tout près d’ici, se dit-il, cette colline, surmontée
d’une tour, juste en face de nous. Il y aurait une entrée
secrète au pied de cet édifice, à l’angle nord-ouest. Mais que
signifient ces quatre chiffres : 7962 ? Bien ! Nous verrons
demain. Autant savoir rapidement si la vieille sorcière m’a dit
la vérité ou non. »
Traversant l’Odenwald, Tannhäuser avait sauvé la vie d’une
vieille femme attaquée par les loups. Pour récompense, elle
lui avait donné ce plan.
« Sous la colline de Venusberg, lui avait-elle dit, se trouve
bien plus qu’un trésor : un temple dans lequel tu découvriras
des plaisirs ineffables dont tu jouiras éternellement. »
Par un extraordinaire secours du destin, ce Venusberg se
trouve à présent juste en face de sa fenêtre. Mais c’est l’heure
de son rendez-vous. Il frappe à la porte d’Élisabeth.
« Entrez ! »
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Heinrich entre en tremblant. La jeune fille l’attendait, l’air
studieux, un volume sur les genoux. Elle ne semble pas lui
prêter attention. Elle se lève enfin.
« Je vais tenir ma promesse, mais je ne vais pas te montrer ce
que tu t’attends à voir. »
Notre ami dissimule mal sa crainte. Et si elle portait sur son
corps une disgracieuse infirmité ? Aurait-il toujours envie de
l’épouser ? Prendre un tel risque, en effet, constituerait pour
elle une véritable preuve d’amour.
Élisabeth se dirigea vers une bibliothèque de chêne. Une
rangée en cache une autre. Elle tira un livre dissimulé et le lui
tendit. Il examinait le titre en latin, doré sur la couverture de
cuir.
« Voilà ce que je voulais te monter. Si jamais on découvre
que je possède ce livre, je serai brûlée vive.
– Un missel ? Tu serais brûlée pour avoir possédé un missel ?
– Ouvre-le.
– Je ne comprends pas ce latin-là.
– Ce n’est pas du latin, c’est du grec.
– Et tu sais lire le grec ?
– J’en lis quelques pages tous les jours.
– C’est un livre de magie ? Es-tu donc une sorcière ?
– En aucune façon.
– Alors, pourquoi la Sainte Église l’interdit-elle ?
– Écoute ceci : “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς
τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν
θεόν. ”
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– C’est très clair.
“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.” Est-ce
que tu comprends ?
– Non.
– Personne ne peut te délivrer de la perdition ni de l’enfer,
sinon cette “parole faite chair”, Dieu devenu homme. Si tous
les chrétiens savaient cela, ils n’auraient plus besoin
d’eucharistie ni de confesse. Non seulement l’Église de Rome
perdrait tout son prestige, mais elle perdrait beaucoup
d’agent. Voilà pourquoi les détenteurs de la Sainte Parole
sont déclarés hérétiques.
– Me voici donc amoureux d’une hérétique !
– Avec tous les dangers que cela comporte. »
Il y eut un long silence entre les deux jeunes gens. Élisabeth
reprit la parole.
« J’ai un rêve récurrent ; j’y entends de la musique. On n’a
jamais rien entendu de tel, des centaines de musiciens réunis
avec des instruments qui n’ont jamais existé, ils produisent
des sons merveilleux, et puis il y a aussi des chœurs, des
pèlerins qui chantent à quatre voix :
“Zu dir wall ich, mein Jesus Christ,
Der du des Pilgers Hoffnung bist!
Gelobt sei Jungfrau sü und rein!
Der Wallfahrt wolle günstig sein!”
– Comme ce doit être beau !
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– Le plus extraordinaire, c’est que toi et moi, nous vivons au
milieu de ces chants. Ils parlent de tes incartades et de notre
amour.
– Mes incartades !
– Heinrich, dans plusieurs siècles, un très grand Meistersinger
parlera de nous dans ses poèmes et dans sa musique.
– Mais ce n’est qu’un rêve !
– Ce grand maître va pourtant commettre une erreur : il dira
que c’est mon amour qui va te délivrer de la malédiction,
alors qu’il n’y a qu’un seul amour qui puisse libérer des
puissances de l’enfer, c’est ce Dieu devenu homme, crucifié
et ressuscité. »
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Tannhäuser passa une mauvaise nuit, le mystérieux
parchemin et l’étonnante conversation qu’il avait eue avec sa
potentielle fiancée l’avaient perturbé. Toutes ses idées
s’entrechoquaient dans sa boîte crânienne comme les autos
tamponneuses de ma jeunesse.
Dans la matinée, il s’entretint à nouveau avec son amie :
« Euh ! Élisabeth… Je ne sais comment te dire… Hier soir,
j’étais prêt à te demander en mariage, mais après ce que tu
m’as dit… Je ne sais plus très bien. Il faut que je réfléchisse.
Après dîner, je dois aller à Godesberg pour une affaire
personnelle. Je serai absent une journée, deux jours tout au
plus. Je te donnerai ma réponse à mon retour. »
Ainsi Tannhäuser franchit le Rhin, il traversa le village de
Godesberg et attaqua l’ascension de la colline qui le domine.
Contournant les ruines du donjon carré, il repéra la base de
l’arrête nord-ouest, masquée par un enchevêtrement végétal.
Écartant les branchages avec peine, il découvrit un passage
dans la pierre. Il dut ramper pour s’y engager. Le voilà dans
une petite salle circulaire obscure. Il s’est montré prévoyant,
ayant apporté une lampe à huile. L’entrée d’un souterrain
apparaît.
« Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Allons-y ! »
La flamme éclaire le boyau étroit, les pierres saillantes
semblent se dresser comme des gargouilles vivantes.
« Ça n’en finira jamais ! Jusqu’où allons-nous descendre
encore ? Un escalier en spirale maintenant ! Cela va nous
mener au centre de la terre, ou plutôt en enfer ! Ah ! Voilà !
C’est fini ! Ah non ! Encore un couloir ! Et je n’ai plus assez
d’huile pour faire demi-tour ! Si ça dure encore une demiheure, je suis mal ! Oh ! non ! Mais ce n’est pas vrai ! »
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Et si ! C’est vrai ! Un cul-de-sac. Il observa le mur dressé face
à lui.
« Tiens ! Mais qu’est-ce que c’est que ça ? »
Sur l’une de ses pierres sont gravés les dix chiffres arabes, en
ordre numérique, dans une grille rectangulaire. Il saisit
fébrilement son parchemin. Il presse le 7 avec l’index. Ça
s’enfonce. Il recommence l’opération avec le 9, puis le 6,
enfin le 2. Les pierres aussitôt se désolidarisent et tremblent.
L’obstacle s’effondre. L’homme n’a plus besoin de son
lumignon presque à sec, car au loin apparaît une intense
lumière.
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Heinrich franchit d’un bond l’amas de décombres. Aussitôt,
le mur se reconstruisit derrière lui, lui interdisant toute
retraite. Il avança dans la vive clarté. Il ne tarda pas à voir,
fièrement installée sur un trône, le front couronné d’or, le
cou et les épaules ornés de diamants, le corps enveloppé d’un
voile transparent qui laisse le regard découvrir sa nudité, une
femme d’une irréelle beauté. Il pousse un cri de stupeur :
« Élisabeth ! Toi ! Ici ! Ce n’est pas possible ! Je deviens
fou ! »
La femme sur le trône possédait exactement les mêmes traits
que la fille du landgrave. Seule une femme aussi belle
qu’Élisabeth pouvait lui faire oublier Élisabeth.
« En effet, mon ami, je crois que vous avez perdu la raison.
J’ignore qui est cette Élisabeth, mais vous savez très bien qui
je suis. Je suis celle dont Jupiter en personne fut follement
épris, et vous avez échangé le salut de votre âme contre mon
amour. »
J’éprouve une certaine répugnance à évoquer les divinités
païennes, c’est pourquoi je propose à mes lecteurs de
nommer Vanessa cette mythologique créature, quitte à
gagner un degré sur l’échelle de la loufocité.
« Pourquoi est-ce arrivé à moi ?
– Mais parce que tu es le meilleur chanteur que j’aie jamais
entendu chanter, alors, comme je suis une déesse à laquelle
rien ne se refuse, j’ai décidé de posséder ta voix pour moi
seule. Aucun roi ne te rétribuera aussi bien que moi. C’est
pourquoi j’ai mis sur ta route cette sorcière qui t’a livré
l’entrée de mon royaume. »
Durant les deux jours qui ont suivi les présentations,
Heinrich Von Tannhäuser fut traité comme un roi. Pendant
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ce temps, Élisabeth, la vraie, ne voyant pas revenir son
prince, se mit à prier.
Le troisième jour, il fallait bien que le chanteur fasse valoir
son précieux talent. Assis aux pieds de sa maîtresse, sa harpe
sur les genoux, il chanta, rien que pour elle, l’hymne qu’elle
désirait entendre : Dir, Töne Lob. Évidemment, il avait un peu
remanié les paroles : « Ô Dieu d’amour » devenant « Reine
d’amour ». Ceci n’a rien d’étonnant, sachant que le célèbre
Alléluia de Händel aurait été, en idée première, une chanson à
boire.
Quel couple heureux que ce couple-là !
Il demeura plusieurs semaines dans ce temple infernal et
souterrain de Venusberg, buvant les meilleurs vins, se gavant
des viandes les plus tendres, jouissant des voluptés de
l’amour, à moins qu’il y ait vécu plusieurs mois, plusieurs
années, plusieurs siècles.
Pendant qu’il se vautrait dans les plaisirs, Élisabeth pleurait.
Elle était allée à Godesberg, interrogeant les marchands, les
aubergistes et les passants, personne ne l’avait vu. Wolfram
appela les prévôts et les soldats, on sonda le Rhin en pure
perte et on finit par conclure que Heinrich Von Tannhäuser
avait disparu. On abandonna l’enquête.
Les mets les plus délicats deviennent insipides si l’on est
condamné à en manger tous les jours, de même l’amour
devient fade s’il n’est pas assaisonné de sentiments profonds,
et Tannhäuser commençait à s’ennuyer ferme dans les bras
de sa déesse olympienne, mais il n’osait pas trop le lui dire, il
craignait qu’elle le prenne mal.
Il se décida enfin. N’ayant pas suffisamment de courage pour
lui annoncer directement ses intentions, il se résolut à le lui
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dire en chanson. Ça passera mieux. Comme tous les jours, il
se tenait à ses genoux, chantant les mêmes couplets à sa
louange dont elle ne se lassait point, mais il ajouta une
strophe qui évoquait la nostalgie de sa patrie terrestre, du
chant du rossignol, du bruissement du vent dans les feuilles
et des ruisseaux sur les pierres, des épis de blés qui mûrissent
dans les champs, et il conclut son chant par un dernier vers :
« O Königin! Göttin! Laβ mir zien!
– Pourrais-tu me rechanter le dernier couplet, mon canard ?
Je crains de n’en avoir pas saisi la substantifique moelle. »
Nous voilà partis pour un da capo, avec la même coda : « Ô
reine, déesse, laisse-moi m’en aller ! »
« Tu m’avais habitué à une autre mélodie, mais j’ai
certainement mal compris. Chante à nouveau. »
Troisième édition. Je ne vous explique pas la colère de
Vanessa ! Elle fracasse toute la vaisselle. Le chanteur se cache
derrière sa harpe.
« C’est donc cela que tu veux, retrouver cette stupide
mortelle qui finira par vieillir et qui deviendra laide. Eh bien !
Va-t’en ! Arrache-toi de ma vue avant que je t’étrangle ! »
Oscar Thiffault, le Meistersinger Québécois, n’aurait pas
manqué d’ajouter : « Ah bin ! hé ! Fous-moi l’quimp bin
ardimint ! »
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Tannhäuser avait été expulsé de Venusberg, lui-même ne
comprenait pas comment. Il se retrouvait en pleine
campagne, avec sa harpe et son baluchon, quelque part dans
le Saint-Empire. Il rencontra d’abord un jeune pâtre qui
jouait du cor anglais à ses moutons. Puis il vit passer une
procession de pèlerins qui cheminaient gravement, comme
dans le rêve d’Élisabeth, entonnant leur chant pieux :
« Zu dir wall ich, mein Jesus Christ,
Der du des Pilgers Hoffnung bist!
Gelobt sei Jungfrau sü und rein!
Der Wallfahrt wolle günstig sein! »
Voyant leur sérénité, il se sentit envahir d’un sentiment de
contrition, conscient que ce qu’il avait fait à Venusberg
n’était pas censé lui gagner les faveurs du ciel, il allait se
décider à les suivre dans une marche pénitente quand le son
des trompes de chasse le tira de ses mystiques rêveries.
Le groupe de chasseurs s’approchait, aussi bruyant que celui
des pèlerins était discret.
« Heinrich ! » s’écrie l’un d’eux.
Heinrich lève les yeux vers le cavalier qui vient de
l’interpeller.
« Wolfram ! »
Le chasseur quitte sa monture et se jette dans les bras de son
ami.
« Heinrich ! Mais où donc étais-tu ? Cela fait si longtemps !
Nous te croyions tous mort.
– Je viens d’un pays lointain. J’ai beaucoup voyagé en quête
de bonheur et de paix. Je n’ai trouvé ni l’un ni l’autre.
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– Et maintenant, où iras-tu ?
– Je n’en sais rien. Continuer à courir le monde.
– Viens donc avec nous.
– À quoi bon ?
– Nous aussi, nous savons nous amuser. Nous aimons boire
et chanter. Chanter surtout. Nous aurons bientôt un
concours sans pitié à la Wartburg. Avec un champion tel que
toi, la lutte n’en sera que plus belle.
– Oui… mais non… et puis… Bon ! Pas envie.
– Tu as vraiment tort, » dit l’homme qui était à la tête des
cavaliers. Tannhäuser reconnut alors le landgrave Hermann.
« Pourquoi donc ?
– Sais-tu quel sera le prix décerné au vainqueur ?
– Une couronne de laurier ? Une coupe d’argent ? Ces
bibelots-là, j’en ai tant que je ne sais plus où les mettre.
– Bien mieux que cela ! La main de ma fille qui d’ailleurs ne
s’attendait plus à te revoir.
– Élisabeth ?
– Je n’en ai qu’une.
– Ah ! Dans ce cas, évidemment… Ça change tout. »
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Nous voici donc au château de la Wartburg, tous les vaillants
héros et toutes les gentes dames sont réunis pour une fête
qui se veut royale. L’arrivée du landgrave Hermann est
accueillie au son clair et puissant des trompettes. Comme des
chevaliers en armure, prêts au combat, les Meistersingern,
armés, qui de harpes, qui de luths se tiennent sur la ligne de
départ. Le landgrave introduit le tournoi musical par un
éloquent discours au terme duquel il tend son chapeau. On y
jette le nom de chaque concurrent. Une main innocente, celle
d’Élisabeth, en l’occurrence, va désigner celui qui aura
l’honneur de commencer. Dans un autre chapeau, elle
désigne le thème sur lequel chacun devra improviser.
Le sort tomba sur Wolfram Von Eschenbach et sur le thème
de l’amour.
Wolfram, sûr de lui, commence par une mélodie tendre et
douce. Tannhäuser, qui veut à tout prix gagner ce concours
pour les beaux yeux d’Élisabeth, trépigne sur son siège
comme un écolier qui veut absolument être interrogé pour
une fois qu’il sait quelque chose.
Le long récital de Wolfram s’achève enfin. L’assistance
applaudit généreusement, sauf Heinrich. Son maître lui a
enseigné l’art vocal et le solfège, mais il aurait dû lui
enseigner aussi l’humilité et le respect. Le voilà parti à
persifler :
« Ah ! Wolfram ! Quel grand chanteur tu es ! Mais pour ce
qui est de l’amour, tu n’y connais rien ! Que tout cela est
mièvre ! Comme c’est gnangnan ! À croire que de ta vie tu
n’es jamais une seule fois tombé amoureux ! »
On le fait rasseoir. Ce n’est pas encore son tour. C’est celui
de Biterolf.
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Le chant de Biterolf est plus énergique, il y est question
d’épée, d’armure, de bouclier. Pour lui, l’amour, c’est une
guerre qu’il faut gagner. Applaudissements de l’assistance,
moquerie de Tannhäuser :
« Avec toi, au moins, on ne risque pas de s’endormir ! On se
croirait en pleine croisade ! Pas un brin de poésie ni de
romantisme. Entre ton cheval et toi, je ne sais lequel est le
plus bourrin. Je vais t’enseigner, moi, ce que c’est que
l’amour.
– Eh bien ! ça tombe bien, c’est ton tour. »
Tannhäuser vérifie l’accord de sa harpe, il s’échauffe par
quelques vocalises. Enfin, il se lance dans un tour de chant
digne de sa réputation qui a traversé de part en part le SaintEmpire romain germanique. Tout en improvisant, il ne quitte
pas des yeux Élisabeth, son égérie. Il en oublie même son
auditoire, transporté dans un élan d’amour. Comme enivré, il
ne maîtrise plus ni l’air ni la chanson. Pour porter à l’ennemi
un coup fatal, il enchaîne sur Dir Töne Lob.
Dans la fougue de son inspiration, il se trompe de paroles.
Pour ne rien arranger à la situation, il croit malin de conclure
par : « L’incomparable amour, je l’ai trouvé à Venusberg. »
Il peut toujours faire une croix sur les ovations. Les
chevaliers tirent leurs épées, les dames poussent des cris
indignés, Élisabeth tombe dans les pommes.
Il s’ensuivit une très grande pagaille. Les rebecs et leurs
archets, ainsi que les lyres, volaient dans tous les sens. Toutes
les épées étaient au clair pour occire l’apostat. Le landgrave
parvint à grand-peine à ramener le calme.
« Messires, ce n’est pas ainsi que nous devons punir le
blasphémateur. Qu’on le conduise en prison. Il sera jugé
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selon nos lois et probablement brûlé, car telle est notre
justice.
– Et qu’en est-il de la justice de Dieu ? C’est lui qui a été
offensé. Il a son mot à dire dans cette affaire. »
La voix jeune et faible qui venait de parler est celle
d’Élisabeth, toujours à terre, émergeant péniblement de son
évanouissement.
Elle se relève enfin.
« Un très grand mal a été commis, dit-elle, mais notre curé dit
toujours que “là où le mal a abondé, la grâce a surabondé”. C’est ce
qu’il a lu dans l’Épître aux Romains. Est-il une seule faute que
notre Seigneur ne puisse pardonner ? Est-il un seul péché
qu’il ne puisse absoudre ? Encore faut-il que cette absolution
soit précédée de pénitence. C’est ce qu’enseigne la SainteÉglise, n’est-ce pas ? Heinrich, regarde-moi et réponds-moi.
Regrettes-tu ton crime ? »
Heinrich, tremblant et prostré, n’avait pas le courage de
regarder la jeune fille en face.
« Oui, murmura-t-il, je le regrette.
– Dis-le plus fort, que tout le monde t’entende.
– Oui, je regrette ce que j’ai fait, et j’en ai honte.
– Crois-tu que le Sauveur puisse te pardonner ?
– Oui.
– Tu le dis pour sauver ta peau, ou tu le crois sincèrement ?
– Je le crois de tout mon cœur. »
Élisabeth se tourne alors vers le landgrave.
« Mon père, vous avez entendu cette confession. Notre
Seigneur veut donner à Heinrich une dernière chance de
sauver son âme, allons-nous la lui refuser ? »
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Le landgrave demeura longtemps silencieux, en proie à une
intense réflexion. Il dit enfin :
« Un groupe de pèlerins est en marche dans la région, sans
doute les as-tu déjà rencontrés. Ils se dirigent vers Rome.
Rejoins-les, Tannhäuser, et suis-les jusqu’au Saint-Siège. Tu
iras demander l’absolution à Sa Sainteté, le pape. S’il te
l’accorde, nous te pardonnerons aussi, mais s’il te la refuse,
sois maudit à jamais. »
La fête est terminée, carrément plombée. Le landgrave et
tous les invités sont partis. Il ne reste qu’Élisabeth et
Tannhäuser, toujours prostré à ses pieds.
« Non seulement j’ai trahi mon Dieu, mais je t’ai trahie de la
même manière, et pourtant, tu viens de me sauver du bûcher.
Pourquoi as-tu fait cela ?
– Parce que je t’aime.
– Moi aussi, je t’ai toujours aimée. Même au plus profond de
ma débauche et de ma folie, je pensais toujours à toi.
– Empresse-toi de partir pour Rome. Tu me reviendras vite,
je t’attendrai.
– J’irai, et je te ramènerai de Rome un cœur purifié.
– Ce voyage ne te servira à rien. Ce n’est pas à Rome que tu
trouveras le salut. Ce n’est pas le pape Urbain qui t’ouvrira
les portes du ciel.
– Pourquoi me laisses-tu partir, alors ?
– Si tu n’y vas pas, ils te tueront.
– Oui, c’est juste.
– As-tu oublié le secret que je t’ai confié à Königswinter ? Et
ce livre que je t’ai montré ? “Il n’y a de salut en aucun autre, car il
n’y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
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par lequel nous devions être sauvés”. C’est écrit dans le livre des
Actes des Apôtres, mais l’Église ne le cite jamais.
– Moi, je crois ce que l’Église enseigne. Depuis 1200 ans, elle
a eu le temps d’étudier la question. Et puis, tu le dis toimême, si l’on savait que tu lis les Évangiles, tu serais brûlée
comme hérétique. Moi, j’ai déjà assez d’ennuis comme ça !
– Bon voyage, Heinrich ! N’oublie pas ce que je t’ai dit. Je
t’aime.
– Je ne t’oublierai jamais. »
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Bien des mois se sont écoulés. Le printemps est de retour, la
bonne humeur aussi. Près de la route de Meiningen à
Eisenach, un vieil homme et une jeune fille déjeunent sur
l’herbe. Sur le visage de la demoiselle, on peut lire à la fois la
confiance et l’impatience. Après le repas champêtre, ils
demeurent assis et attendent. Ils attendent longtemps. Le
soleil commence à décliner. On entend au loin comme un
murmure, un grondement, comme un essaim dans le lointain.
Puis cette rumeur s’amplifie.
« Ce sont eux, » dit Wolfram.
La colonne de pèlerins s’avance. On distingue à présent leur
chant. La même mélopée sereine et harmonieuse. Ce ne sont
plus des chants de pénitence, mais des cantiques d’Action de
grâce, leurs visages resplendissent de joie, car ils ramènent de
Rome la certitude que leurs péchés ont été pardonnés et
qu’ils marchent vers le ciel avec assurance, mais l’inquiétude
d’Élisabeth augmente à mesure que les chants gagnent de
volume. Voici maintenant la queue du cortège. L’espoir
s’évanouit.
Les pèlerins sont partis. C’est à nouveau le silence.
Élisabeth, désespérée, se blottit contre la poitrine de son
oncle.
« Il n’est pas revenu.
– Que lui est-il arrivé ?
– Laisse-moi rentrer seule à la Wartburg. Il faut vraiment que
je prie. »
Wolfram n’a pas le courage de remonter à cheval. Il regarde
le soleil enflammer les nuages de cramoisi, puis la couleur du
ciel qui s’assombrit du bleu au noir. La première étoile
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apparaît. Il saisit sa harpe, plaque quelques accords mineurs
et improvise un couplet gorgé de mélancolie :
« O! du mein holder Abendstern
wohl gru ich immer dich so gern… »
Pendant qu’il joue, un jeune homme en haillons, le visage
vieilli par la fatigue et la misère, s’est approché.
« J’ai entendu un son de harpe.
– Qui donc es-tu, pèlerin égaré, solitaire ?
– Qui je suis ? Tu ne me reconnais donc pas ? Moi, je te
connais bien. Tu es Wolfram, le renommé chanteur.
– Heinrich ? C’est toi ?
– C’est moi.
– Pourquoi ne marchais-tu pas avec les voyageurs ? N’es-tu
donc pas allé à Rome ?
– J’y suis allé.
– Y as-tu trouvé ta voie ?
– Oui, j’ai trouvé ma voie. Elle s’achève à Venusberg.
– Quoi ?
– J’ai vu Rome, et je retourne à Venusberg.
– J’espère que tu plaisantes.
– Oh non ! Je n’ai nulle envie de plaisanter.
– Qu’est-il arrivé ?
– J’ai suivi la colonne des pèlerins, marchant et chantant
parmi eux. De tous ces marcheurs, je suis celui qui a le plus
souffert, revêtu d’un cilice qui m’écorchait le corps entier, me
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flagellant, marchant pieds nus sur les épines et les chardons,
pieds nus sur le gel et la neige. Je croyais mourir avant de
parvenir à la Sainte Cité. J’y parvins pourtant. Ils étaient des
milliers, ils attendaient les uns derrière les autres, formant
une file qui remplissait les rues de la ville. Je les voyais sortir,
après des jours d’attente, joyeux d’avoir été absous. Mon tour
vint enfin, je me trouvais face à face avec le Très Saint Père :
“Qui donc es-tu ?
– Heinrich Von Tannhäuser, Votre Sainteté.
– Ah ! Tannhäuser ! C’est donc toi le fameux Tannhäuser ?
– Oui, Votre Sainteté.
– C’est toi, petit coquin, qui es allé batifoler à Venusberg ?
– Oui, Votre Sainteté.
– Et c’était bien, là-bas ?
– Votre Sainteté, j’en reviens repentant.
– Et bien sûr, tu es venu, comme tous tes camarades, me
demander l’absolution.
– Oui, Votre Sainteté.
– C’est tout de même grave. Ce n’est pas un tout petit péché
de rien du tout.
– J’en suis conscient, Votre Sainteté. J’en demande pardon à
Votre Sainteté.
– je suis vraiment désolé, mais dans un cas comme celui-là…
Tu vois cette crosse ?
– Oui, Votre Sainteté.
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– Crois-tu que ce bois sec pourrait un jour donner naissance
à des branches, des feuilles et des fleurs ?
– Non, Votre Sainteté… à moins d’un miracle.
– Alors, sois maudit pour l’éternité. Tout comme ce bâton,
ton salut ne pourra jamais fleurir. Au suivant.”
– Heinrich… soupira Wolfram.
– Alors, tu comprends, maintenant ; que je vive en bon
chrétien ou en païen, j’irai en enfer. Alors, autant finir sa vie
dans les plaisirs. D’ailleurs, elle finira bientôt. »
En effet, à force de marcher pieds nus dans la neige, le
maître chanteur avait pris un mauvais coup de froid, son
front était chaud et mouillé de sueur. Il toussait.
« Heinrich, je ne sais que te dire.
– Nous n’avons rien à ajouter. Je repars pour un dernier
Wandern, vers Venusberg.
– Alors, passe voir Élisabeth à la Wartburg. Elle te soignera
ta fièvre et elle a aussi un onguent pour ton cœur. »
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Des créneaux du château de la Wartburg, Élisabeth, telle une
sentinelle aguerrie, scrutait la campagne avec obstination. Au
bout du chemin lui apparut enfin la silhouette d’un marcheur
épuisé. Son cœur bondit dans sa poitrine. Et si c’était lui.
L’homme poursuivait sa marche, pénible et trébuchante. Il
s’écroula enfin à quelques pas du pont-levis, terrassé par la
fièvre. Elle envoya ses gens lui porter secours. On l’étendit
sur un lit. Heinrich ! C’est bien lui.
À force de soins et de compresses, la jeune fille rendit un
semblant de vie au ménestrel.
« Je t’aime, lui murmura-t-elle.
– Moi aussi, j’aurais dû t’épouser tandis qu’il en était temps.
Maintenant, c’est trop tard. Je pars pour mon dernier
voyage : vers l’enfer.
– Qui t’a dit que tu iras en enfer ?
– Le pape. Il m’a dit qu’à moins que sa crosse ne se mette à
fleurir, je ne pourrais pas être sauvé.
– Qu’est-ce que cet homme-là connaît en matière de salut ?
Les princes et les rois, les papes et les évêques n’ont le droit
d’exister que sur l’autorisation de notre Seigneur. “Celui qui
boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle.”7 Ce n’est pas la parole d’un homme d’Église, c’est la
parole du Fils de Dieu.
– J’ai soif de cette eau-là.
– Alors, prions ensemble. »


7

Jean 4.14
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Tannhäuser mourut.
Le pape Urbain IV mourut aussi.
La crosse pontificale disparut aussitôt sous un
enchevêtrement de branches, de feuilles, de fleurs et de fruits
auxquels son bois avait donné la vie.


Le Rieu de Condé, 23 janvier 2018
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