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A u  t o u r i s t e   é g a r é  

 

Si je vous dis Loir‐et-Cher vous me jetterez un regard suspi-

cieux ; mais si je vous dis Chambord, Chaumont, le capitaine 

Haddock ou Mignonne allons voir si la rose, alors vous serez 

ravis : Ah oui mais c’est bien sûr ! Les historiens ont la triste 

habitude de nous abreuver de dates, de grands personnages, 

de hauts lieux, de batailles homériques…  

On devrait faire des quiz à l’école, avec corrigés en fin de ma‐

nuel : François 1° à Chambord, Diane de Poitiers à Chaumont, 

Tintin à Cheverny, et Ronsard à Blois ! Tout ça, c’est le Loir-

et‐Cher ! 

Mais qui vous aura parlé de Menthe‐la-Belle ? Le village est 

tapi depuis des siècles très au sud de la belle Loire et ses 

noms prestigieux. Il n’a ni route des vins, ni circuits VTT, ni 

centre équestre, ni sentiers de randonnée et autres balades 

en kayak… 

Les trois cent quatre-vingt-trois habitants recensés dans la 

commune lilliputienne revendiquent pourtant leurs monu-

ments, leurs champs infinis de fraises et d’asperges, leurs 
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élevages de bovins, porcins, poulets fermiers label rouge, 

leurs milliers d’hectares de forêts, leurs étangs dans les 

combes, et même les ruines envahies de lierre et de ronces 

d’un vieux domaine perché au‐dessus de la rivière. 

Une ombre au tableau cependant : l’usine d’incinération au 

nord, tout près, sur la route de Blois. Le maire l’a déclaré, le 

PDG l’a certifié : ça diminue la masse de déchets de soixante-

dix pour cent, ça permet de vendre de l’énergie - et comment 

croient-ils tous qu’on finance l’école, les agents de la voirie 

et autre ? 

Quant aux résidus solides, ils sont récupérés pour refaire les 

routes avoisinantes. Le beurre, l’argent du beurre et le sou‐

rire de la crémière, ça suffit non ? Mais comme on dit, le feu 

couve sous la cendre : la dioxine, là, elle serait pas cancéri-

gène ? On nous referait pas l’amiante à la campagne ? Ça mi‐

jote sous les crânes… 

Un touriste égaré pourrait rester planté du côté du clocher, 

désemparé. Le village a deux cimetières ! Catholiques contre 

protestants ? Chrétiens contre musulmans ? Hommes contre 

femmes ? Les Loiretchériens ne seraient-ils pas républicains ? 

Le touriste aurait déjà perdu un temps précieux : il lui reste 

trois châteaux à faire. 
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Sur la placette, au centre du village, il s'arrêterait probable-

ment devant une sculpture de trois mètres vingt. Elle repré-

sente Antoine Brocard 1920-1976. Un enfant du pays qui 

s’est honoré en remportant le concours Lépine en 1946, pour 

avoir inventé la pendule qui marque midi à 14h. Cette inven-

tion a fait gagner du temps à tous ceux qui gâchaient leur vie 

en recherches inutiles. 

La sculpture, chef d’œuvre de Bruno Desburnes, un artiste 

local, est uniquement composée de pendules recyclées, 

créations originales d’Antoine Brocard. 

Un échafaudage entoure l’effigie. Le dernier conseil munici‐

pal a validé le projet : redonner à la sculpture le lustre qu’elle 

mérite. Faut dire qu’on trouve là le lieu de rencontre privilé‐

gié des passereaux de tout poil. L’automne se termine et les 

étourneaux n’ont pas épargné l’enfant du pays. Sous les 

fientes et les retombées de l’usine qui devinerait l’alu écla‐

tant des pendules Brocard ? 

Les aiguilles ne tournent plus, empêtrées dans les déjections 

et, du coup, les villageois recommencent à chercher, en vain, 

midi à 14 heures et à faire des histoires à tout propos et hors 

de propos. 
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Mais, à propos, auraient-ils de sérieuses raisons de chercher 

midi à 14 heures à quelques notables, gros bonnets qui s’appli‐

quent à leur empoisonner la vie contre quelques gros sous ? 

En repartant dans sa grosse berline, le touriste égaré passe-

rait lentement devant la mairie, qui ressemble à pleurer à 

toutes les mairies, sauf ses armoiries : blason d’or à l’écusson 

d’azur chargé d’une fleur de lys supporté à dextre par un loup 

et à senestre par un lion d’argent. Devise en caractères go‐

thiques et prétentieux : "Avanti popolo". 

Il se demanderait si c’est une blague de potache, dans ce pe‐

tit pays perdu où les antiques maisons de poupées se serrent 

les unes contre les autres dans une boucle de la rivière, mê-

lées à de petits commerces comme on n’en fait plus, devan-

tures poussiéreuses et rideaux de porte en noyaux de pêche. 

Les jardinets croulent de verdure, les vieux murs regorgent 

de grimpantes et les chiens des chasseurs parcourent inlas-

sablement les venelles, truffe au sol, avant d’aller pisser de 

concert sur la sculpture monumentale. 
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Après les dernières granges bourrées de foin jusqu’à la 

gueule, le touriste égaré accélèrerait dans un grondement de 

ses chevaux fiscaux et dépasserait la haute clôture d’une 

usine improbable avec un regard incrédule vers ses chemi-

nées empanachées.
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L a  m a i r i e  

Parlons de Laurent Médicis, maire depuis cinq ans, succé-

dant à son père autant à la tête de la municipalité qu'à la 

gestion de la grande propriété agricole. Marié à Hélène de 

Troyes, tous deux la trentaine bien entamée. Ils se sont con-

nus sur les bancs de la Sorbonne et, après une quinzaine 

d'années passées à Paris "métro-boulot-dodo", lui comme 

journaliste présentateur télé, elle, brillante avocate, ont dé-

cidé de vivre plus au calme, loin du bruit et de la pollution, 

en s'installant dans le manoir familial, sur la commune de 

Menthe-la-belle. Ceci pour le bien de leurs jumeaux, Clo-

thilde et Aymeric, huit ans. Hélène travaille à domicile, par le 

biais d'internet, et se rend chaque lundi à la capitale, au siège 

de la société qui l'emploie. À la demande de son époux, elle 

participe en qualité d'auditrice aux assemblées municipales. 

C'est un couple qui vit en osmose, se concertant sur tous les 

sujets. En tant que catholiques tièdes, ils ne vont à la messe 

que pour les grandes occasions, au grand dam de la mamie 

douairière, presque centenaire, et rancunière… Son petit-fils 

a dépassé les bornes en se mariant avec "une qui n'est pas 

d'ici". 

Son adjoint est Monsieur Isidore Iffort. Le fait d’être en des‐
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sous du premier des administrés le met dans une colère ren-

trée, mais il ne perd pas espoir. Isidore a‐t‐il tort d'espérer ? 

Peut-être pas, s'il arrive un jour à lui salopatcher les discours 

Car c'est bien lui, l'adjoint, qui les lui écrit. La politique d'Isi-

dore Iffort, c'est "quand y en a plus y en a encore" et ça fait 

des années qu'il attend ce moment. Mais ça va se terminer 

tout ça ! L'écharpe, c'est lui qui l'aura puisque le complot, 

c'est lui qui le fera ! 

Attention à ce qu'il sait de la mairie ! Débouchez vos oreilles, 

il va parler, mes amis ! 

 La femme du maire qui… 

 La fille du maire que… 

 La grand-mère et le pépé qui sont…  

Tenez‐vous à carreaux, Isidore va bien trouver une faille à 

creuser ! Quelqu'un lui a soufflé un jour que peut-être, le be-

deau… un ancien coureur cycliste… 

Mais voyez-vous, ça, ce n'est qu'une piste.
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L’é c o l e  

Le couple Bombec, sans enfant, habite le joli appartement 

au-dessus de l'école. Il est situé dans l’aile gauche du grand 

bâtiment, au dernier étage. Les quatre fenêtres en façade 

sont exposées plein sud, ce qui convient parfaitement à Ma-

rie, mais moins à Philippe, asthmatique de père en fils et par‐

ticulièrement allergique au pollen du marronnier multi cen-

tenaire de la cour. Il a donc installé son bureau côté nord et 

jouit d’une vue imprenable sur des granges à demi-effon‐

drées, des clapiers sans lapins, des morceaux de tracteurs et, 

au dernier plan, un bois de feuillus où il emmène les enfants 

reconnaître les espèces et découvrir les champignons. Le 

côté est de l’appartement est condamné, ses ouvertures 

donnant du côté de l’usine d’incinération, verrue toxique. 

Voilà déjà deux ans que Philippe Bombec a pris la direction. 

Il connaît donc tous les habitants du village ainsi que leurs 

enfants. Sa femme, à la retraite depuis un an, l'aide pour le 

secrétariat, la comptabilité de l'école et elle fait également 

office d'infirmière scolaire. Son antre à elle est plein sud, un 

solarium l’hiver et un jardin pour tous les jours. Son divan 

recouvert de tapis est occupé par le chat écaille-de-tortue 

très ébouriffé qui lui fait la gueule quand elle s’installe avec 

ses bouquins, ses cigarettes, ses bonbons, son chocolat, son 

mobile et sa tablette. Entre rayonnages encombrés et divan 
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submergé, une jungle de plantes qui s’entremêlent dans 

leurs pots de terre cuite. Elle s’endort là de plus en plus sou‐

vent : monsieur ronfle. 

Une nouvelle rentrée est d'actualité et l'effervescence du 

couple Bombec est palpable. "Et s'il n'y avait pas assez 

d'élèves en primaire ?" S'interroge Marie. Les journaux ré-

gionaux parlent depuis longtemps déjà de désertification, la 

population est plus âgée que la moyenne française et la den-

sité se réduit comme peau de chagrin dans le canton. 

Son époux a rencontré le maire. 

 Il faut faire venir des jeunes dans notre village pour 
repeupler la commune ! 

Mais c'est prématuré pour Laurent Médicis qui craint la fer-

meture de l'usine de déchets et le chômage pour beaucoup 

d'hommes qui vivent dans son village avec leur petite famille 

grâce à leur travail à l'usine. Et c'est le soir que Monsieur et 

Madame Bombec se posent la question : "Que faire pour 

faire venir de la chair fraîche au village ?" 

Leur hantise : la fermeture d’une classe. 

Monsieur le curé est consterné lui aussi. "Une population 

vieillissante ne peut donner naissance à de jeunes enfants. Il 

faut en parler dimanche à l'office de 11 heures !" On se doit 
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de trouver une solution au plus vite. 

Récemment diplômée, Véronique, dite Véro, la nouvelle ins-

titutrice de maternelle, a été parachutée à Menthe la Belle 

où elle étouffe. Elle attire tous les regards avec ses cheveux 

bicolores, ses piercings et ses mini‐jupes. Les parents 

d’élèves sont scandalisés, ils ne la trouvent pas convenable 

et ont peur qu’elle ne traumatise leurs enfants. 

Elle ne sait que faire de son temps libre : il n’y a pas beaucoup 

de jeunes à Menthe. Elle a essayé d’entrer en contact avec 

Gérard Langlois qui a son âge mais qui vit en reclus chez papa 

et maman et regarde les filles de façon très sournoise. 

Très peu son genre, le boutonneux ! 

Elle fréquente un peu les deux bars pour se faire des rela-

tions. Jules Robin n’a rien pour lui plaire, il est vieux et alcoo‐

lique… Même sa femme le rejette et se paie du bon temps 

avec le Père Constant. À vrai dire, ce curé libertin ne lui dé-

plairait pas. À mettre en réserve ! 

 

Joe Nathan est quelqu’un d’intéressant : d’abord, il est ar‐

tiste et il a une ouverture d’esprit peu commune dans 

Menthe la Belle : il trouve son look original ! Si seulement il 

avait quelques années de moins, ce serait parfait ! 
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L’intérêt qu’elle porte à la gent masculine est très mal vu par 

les parents de ses élèves, évidemment ! Ils la perçoivent 

comme une racoleuse aux tenues extravagantes et aux pro-

pos dérangeants. Quelle mauvaise influence pour des en-

fants ! Il ne faudrait pas qu’elle passe trop de temps ici. Ils 

envisagent d’alerter des connaissances à l’inspection acadé‐

mique pour faire muter cette donzelle. 

Est-ce que le directeur de l’école, prendrait sa défense ? Phi‐

lippe semble l’apprécier mais Marie saura bien le remettre 

sur le droit chemin ; en allant chez le coiffeur, elle en a appris 

des vertes et des pas mûres sur cette fille de la ville. 

Finalement, Véro, il n’y a que ses élèves qui l’aiment : elle 

s’amuse beaucoup avec eux et leur prodigue de l’affection - 

un peu trop au goût des mamans qui en sont jalouses : "La 

maîtresse a dit ça" "C’est pas comme ça qu’elle fait la maî‐

tresse". Elles enragent et envisagent même de ne plus en-

voyer leurs enfants à l’école. 

Vivement que leur demande de mutation aboutisse et 

qu’une nouvelle institutrice plus dans les normes soit nom‐

mée ! 

Cependant, il y en a une, maman, qui l’a à la bonne, c’est 

Arielle, la maman de Roméo. Elle aussi est un des sujets de 

prédilection de la déesse aux cent bouches : "Elle a fait un 
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bébé toute seule !". Elle en bave, elle aussi dans Menthe ; 

c’est ce qui les rapproche. Parfois, elles se font des virées à 

Blois, Arielle laisse l’enfant à la gardienne de son immeuble. 

Ça fait du bien. Là-bas, personne ne les juge ! 

Le transport scolaire est assuré par Marcel, qui est né à la fin 

de la guerre, de Faustine Lamasse, blanchisseuse, et Marcel-

lin Grojean, agriculteur à Menthe-la-Belle. Le village jasa 

bien un peu : le Marcellin était au STO, quelque part en Al-

sace, depuis le début du conflit. Heureusement le curé y mit 

bon ordre. Il alla lui-même déclarer l’enfant et l’état-civil, en 

la personne d’Antoinette Ribot, ne pipa mot ; dans le Loir-et‐

Cher depuis toujours, et même si les ragots galopent comme 

les nuages, on sait se montrer discret. 

On a pour l’occasion quelques formules frappées au coin du 

bon sens paysan : "P’têt ben qu’ oui p'têt ben qu’ non", "Ah 

ça, mon brave monsieur, si j’ le savais j’ vous l’ dirais poin"t, 

"Je sais tout mais j’ dirai rien" ; et surtout, " Je sais rien mais 

j’ dirai tout"… 

À quatre mois, l’enfant fut placé d’autorité par le curé dans 

la mangeoire de la crèche vivante, avec sa maman comme 

vierge Marie. Pour faire le Joseph il fallait un vieux avec des 

cornes ; on prit donc le boucher. Tout le village vint visiter 
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l’enfant-Dieu : il ouvrait ses yeux pers sur une forêt de can-

délabres qui endommagea son cristallin. Mais il resta tou-

jours au pays l’enfant du ciel, le clairvoyant. Sa mère l’habil‐

lait comme un prince et le gavait de sucreries, pour rempla-

cer peut‐être le Marcellin, jamais revenu du front. La Faus‐

tine était vive, brune, les yeux ourlés d’antimoine, belle et 

rétive comme une vachette de l’Aubrac. Entre elle et Marcel 

se tissa au fil des années un lien ambigu, opaque, comme 

nourri d’une multitude de non-dits ou d’injonctions mysté‐

rieuses : "Ne va jamais à confesse tout seul ! " 

Son éducation religieuse en a souffert : il n’a jamais servi la 

messe ou rempilé chaque été pour la kermesse, ni quêté sur 

la voie publique pour la Croix Rouge, pas de communion, de 

confirmation, de pèlerinage ou de chemin de croix. Il est vite 

devenu athée sans le savoir, avec la bénédiction de sa mère, 

qui se tenait à l’écart de l’église comme du grand Satan. 

Plus grand, il la faisait se tenir les côtes avec ses discours de 

bouffe-curé enragé : 

 C’est quoi ces gonzes qui boivent à la messe ? Qui se 

planquent en haut de la chaire et qui c’est qui peut dire 

ce qu’ils trafiquent sous la soutane ? Qui te lèvent des 

mains pleine d’hosties avec des airs inspirés en débitant 

des insanités de cannibale, et que je t’engueule les pa‐

roissiens, que je te les terrorise avec des menaces à 
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peine voilées sur les flammes de l’enfer pour les infâmes 

fornicateurs. 

Quand il a su qu’il y avait toujours des sous dans un tronc, il 

a pris un coup de sang : 

Et en plus i’ s’en met plein les poches, mais que fait Dieu ? 

Après avoir vidé le dit tronc, il s’est aspergé la tête et les bras 

jusqu’aux épaules avec l’eau bénite, des fois que ça le protè‐

gerait d’une foulure de la cheville ou d’un tour de reins, pré-

judiciables dans sa profession. Il faut dire qu’à Menthe‐la-

Belle c’est dans les Saints Sacrements et la superstition que 

ça trempe. Lui, il a toujours un peu fréquenté la Jacqueline 

pour ses amulettes et ses philtres d’amour. 

Les amulettes se balancent dans son bus, suspendues aux 

rétroviseurs scotchés et rescotchés : queue de loutre, pattes 

de ragondin, ongles de sanglier, carcasses de scarabées, pe-

tits sachets multicolores remplis de crottes séchées, ca-

davres de mouches et mues de cigales. 

Ignorant tout des prières, Marcel ne prie pas au volant, mais 

personne ne s’est jamais rendu compte de sa quasi cécité, 

car personne ne sait qu’il a simplement appris par cœur tous 

les chemins, routes, ruelles et sentiers de son pays. Ainsi les 

enfants de l’école peuvent-ils tout à loisir défoncer les sièges, 
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barbouiller les vitres et combler tout interstice de leurs vieux 

chouinegommes. Lui, seul maître à bord, concentré, silen-

cieux, ressasse son ramassage et le soir, Faustine, en bonne 

blanchisseuse, fait la fée du logis. Les années passent mais 

les enfants disent toujours : Marcel il est trop cool, c’est hy‐

per chouette les trajets avec lui! 

En revanche, les philtres d’amour de Jacqueline n’ont jamais 

fait leurs preuves. Il fait pourtant un peu le régime, porte des 

vêtements amples qui avalent sa bedaine, met de la brillan-

tine au citron… Las ! Échecs et mat ! La Jacqueline, il l’a tou‐

jours évitée : elle a déjà enterré trois maris… Mais la Denise, 

qu’elle a marié le Léon, elle était veuve aussi : alors que faire 

? Et la Julie ? Gironde c’est sûr, mais ce s’rait‐y vrai qu’elle 

fricote avec le cureton ? C’est la bonne du curé qui le dit, avec 

des mines de conspiratrice qui lui font la bouche en cul de 

poule. 

Elle est présentable la Victoire, mais faudrait pas qu’elle aille 

battre la campagne en racontant sa bonne fortune avec le 

chauffeur ! De quoi qu’il aurait l’air, rapport à la jolie Marie 

du directeur de l’école ? Ils se font de grandes amabilités tous 

les jours à la porte du car, il ne va pas gâcher ça ! Il a déjà fait 

l’erreur avec Claire, toujours après, à le surveiller quand il 

manœuvre, depuis qu’il lui a écrasé son chat sur une plate-

bande un matin. Y’avait du brouillard et il n'avait jamais 
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pensé à apprendre par cœur les bords de pelouse, erreur fa‐

tale ! Et puis elle est trop jeune, manquerait plus qu’elle lui 

fasse un mouflet, vu qu’elle est seule et qu’il a du bien main‐

tenant que la Faustine est allée au notaire ! 

Reste Camille, la coiffeuse, accorte, pas veuve, et surtout 

ménopausée, mais voilà ! L’Henriette de l’épicerie, qui le sur‐

veille de près depuis des années mais qu’est vraiment trop 

moche, l’a mis en garde sans précautions oratoires : 

Maintenant, avec les gynécologues italiens, on peut faire des 

enfants jusqu’à soixante ans, tu diras pas après que j’ te l’au-

rais pas dit, Marcel ! 

Avec un polichinelle dans l’ tiroir, il s’rait la risée du village! 

Bref, il boit son célibat jusqu’à la lie, mais garde bon moral: 

Finalement j’préfère mon bus !
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L ' é g l i s e  

 

Le père Constant est un personnage atypique qui a pris ses 

fonctions à Menthe‐la-Belle depuis déjà trois ans. Il faut dire 

que l’église n’est pas ordinaire, romane pur jus, toute de 

pierres brutes piquetées par les siècles. Si les sculptures du 

porche sont ruinées depuis belle lurette, les chapelles en re-

vanche sont croquignolettes : ce qu’il reste des peintures 

murales retrace le martyr de tous les saints chrétiens, feu, 

roue, décollation, écartèlement… Des centaines de bougies 

allumées célèbrent Marie grandeur nature dans sa robe 

bleue, son bébé rose et gras au creux du coude. 

Ce curé est connu pour être un homme qui apprécie les 

bonnes choses de la vie, et pas seulement la bonne chère. Il 

a dû laisser derrière lui un nombre conséquent de petits bâ-

tards. 

En voilà un qui a su assurer sa descendance. Il habite le pres-

bytère qui jouxte l’église, en pierres lui aussi, coiffé d’un toit 

de tuiles à quatre pans. De vrais volets de bois massif méri-

teraient un peu d’huile de coude ; le verger à l’abandon, si 

l’on en juge par l’état des vieux fruitiers envahis de mousses 

ou de boules de gui, ça fait glousser les paroissiens : "Y a que 

chez nous qu’on trouve un jardin de curé sans fleurs ! " Et 
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d’ajouter, lubriques ou concupiscents, dégoûtés ou offus‐

qués : "Dans la remise, là-bas au fond, sous l’pêcher, i’ paraî‐

trait qu’y aurait un lit à baldaquin !" 

Tous les matins, dès 7 heures, il célèbre la messe. Ses ouailles 

aiment bien l’entendre prêcher la bonne parole, mais, con‐

naissant sa vie, ils sont souvent pris de grosses crises de fous 

rires. 

Sa gouvernante, mademoiselle Victoire, âgée de 60 ans, le 

suit depuis qu’a commencé l’exercice de son sacerdoce. 

Dommage qu’elle soit en surpoids, elle devait avoir un joli 

minois et avec ses lunettes à double foyer, on voit pas qu’elle 

a les yeux verts. Il paraît qu’elle dort avec sinon elle n’entend 

pas les cloches de bon matin ; dommage aussi la moustache, 

foncée en plus, assortie à ses grandes jupes marron. Elle sert 

le Père Constant fidèlement et lui mijote des plats savoureux 

qui ne l’aident pas à garder la ligne. Mais il plaît aux femmes. 

Un jour, il a trouvé, enfoui tout au fond du tabernacle, le car-

net de poésies de Victoire, un vrai torchon d’insanités. Il en 

a aussitôt fait un autodafé ! Si l’évêché était tombé là-dessus, 

il aurait été cuit, lui aussi ! 

Il avait quand même pris le temps d’apprendre un poème par 

cœur : 
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"Moi, mademoiselle Victoire, allez… Oui, aujourd'hui, je vous 

parle ! Aujourd’hui, je me présente… 

La vérité ! Non ! Pas la bonne du curé ! Vieille fille, oui ! 

On le dit… Mais va savoir. Mais si vous saviez ! Au village sans 

confession, 

Moi j'y suis, sans concession ! Discrétion ! C'est une obliga-

tion ! 

Je me fonds, se bien tenir, se confondre, anonyme !  

Juste fantomatique, 

Rien qu'un rêve, 

Ne pas déranger, ne pas perturber, juste être là, toujours en 

limite, 

Et si moi, mademoiselle Victoire, 

Ce soir je m'y plonge, j'en jouis, de cette hystérie, Il n'a pas 

le choix, je ne lui laisse pas le choix, 

Je me lance, je le charme… Mon corps traduit mon désir… Je 

suis inassouvie… 

Tu me manques… Il me manque, et, au-delà de ça, 
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Je parle de cet homme, comme d'un amant virtuel, cérébral, 

et c'est assez… 

… Pourquoi hésiter… Les idées… Incrustées ; 

Les histoires… divergentes… Les tracés… différents… 

Et oui, ne l'oubliez jamais, cette constance, 

ce rôle à jouer qu'il s'est donné, un curé, 

…dans un petit village, abandonné. 

Mais que dis-‐je… ? Ce curé déluré, 

Profitant de sa petite notoriété, pour arracher nos pêchers 

pure confession, sécurité volée, Ce dépravé, 

Je le hais, 

Avide de tant de vices, 

Idolâtre de tant de perversités… Aujourd'hui, oui, 

Je le dis, 

Vous, extérieurement, 

Vous vous dites, bêtement… La pauvre fille… 
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En vérité, 

Moi, madame, sorry, mademoiselle Victoire, je l'avoue… 

Libre à vous… l'imagination… 

N’existe pas seulement, 

Dans ces quelques esprits dérangés… Trop de délires… 

Submergés pour les bonnes conventions. Finalement : 

ABSTENTION, RÉSOLUTION, ABANDON ! " 

 

Le père Constant est assisté du bedeau Boudut. Lui, il n'a 

qu'une parole pour dire des vérités. Il parle fort dans le vil-

lage. De la confiance que lui donne Monsieur le curé, il s'en 

sert pour faire la justice. La sortie du confessionnal qui jouxte 

la sacristie est si près de son oreille qu’Amédée Pann, sur-

nommé Boudut n'a qu'à se pencher pour écouter les 

prêches. 

Il y en a qui savent que… 

C'est à partir de là que le bedeau s'emballe quand il entend 

ce qu'ils déballent, quand d'autres lui font la bise en guise de 

remerciement. Remerciement de quoi ? 
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Au prétexte qu'il arrange quelques paroissiens qui ont semé 

la pagaille et planté dans le chœur des oursins ! Monsieur 

Pann vise fort pour devenir sacristain ! 

Mais sapristi ! Oh mes saints que j'aime, il a été marié ce be-

deau ? Quand ? Avant d'être ici ? Il a une femme qui serait 

partie ? 

Non ! il est arrivé ici en vélo de course et depuis il pédale. 

Ah ! Amédée Pann en fait partie ? 

Ça, ça déraille, qu'on se dit !
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L e s  c i m e t i è r e s  

 

Léon Tuvache est gérant des pompes funèbres depuis neuf 

ans. Auparavant, il était gardien du cimetière, le premier du 

village. Pas celui des pauvres qui se trouve à l’autre bout de 

l’avenue, non, le cimetière des gens qui ont les moyens, de 

ceux qui aiment leurs morts, qui leur offrent des sépultures 

de marbre taillé dans le bloc, granit rose ou bleu islandais, 

avec des statues de bronze, des vierges implorantes et des 

croix qui filent vers le ciel et montrent aux défunts la voie 

céleste ! 

C’est son épouse, Denise, qui l’a initié aux belles choses fu‐

néraires. Elle est représentante en articles funéraires. Ils se 

sont rencontrés au Salon du Mort et ne se sont plus quittés. 

Il l’a épousée le 25 janvier 2000. Elle a emménagé avec ses 

trois enfants dans la modeste maison de Léon en mars 2000. 

Puis elle lui a fait faire un stage d’embaumeur. En 2005, il a 

obtenu son diplôme de thanatopracteur. 

Denise Tuvache, née Du Schnock, est une héritière et offre à 

son mari Léon la superstructure mortellement rentable dont 

elle, elle rêvait. Parce que Léon, lui, avec son œil vert et 

l'autre absent, il fait ce que sa moitié veut. 
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Quant à leurs enfants - aussi délurés que leurs géniteurs sont 

funèbres - vont toujours par trois à la recherche des pires 

sottises. Leur préférée : ouvrir clapiers, poulaillers et porche-

ries pour libérer les bestiaux ; ils ont les boîtes en horreur. 

Ça, c’est pour le cimetière des riches. Car à Menthe-la-Belle, 

on a deux cimetières. Et du deuxième cimetière, qui en parle 

le mieux ? C’est assurément Jacqueline, la gérante. Il suffit 

de l’écouter en faire l’article, un matin, au Bon Coin, chez 

Jules : 

Le petit village de Menthe‐la-Belle a deux cimetières. Le pe-

tit, à concession, de Denise, et le grand, le mien, enterre-

ment sans concession. On laisse la place au suivant selon les 

besoins. Moi, Jacqueline, j’y accepte aussi les animaux de 

compagnie en douce avec un petit pourboire, faut pas le dire 

à Denise. Chez moi au cimetière c’est très convivial, comme 

à la maison, d’ailleurs j’y ai laissé trois maris. On m’invite ici, 

à chaque visite. Y a qu’à traverser la rue pour venir. C’est un 

peu duraille à la toussaint, à soixante-dix ans, de pas zigza-

guer sur la route. J’ai bien failli m’allonger à côté de mon 

Jacques, mon dernier mari. Ça aurait fait plaisir à la Denise ! 

Celle-là, elle tient la caisse à son cimetière des riches. Elle est 

jalouse parce que chez moi c’est plus grand, y’a du monde et 

c’est gratuit. Même le curé vient se détendre. Il fait quelques 

bénédictions bénévoles et puis on fait une belote ici avec le 
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pastis comme à Marseille.  

Jules, il a bien connu mes cousins de l’avenue de Toulon. Il 

est parti dans le nord, quand sa femme a eu des crises de 

schizophrénie violente. Maintenant il se détend avec nous. 

J’en ferai pas mon quatrième mari, mais du curé, le père 

Constant, pourquoi pas ? 

La Denise, on l’a jamais vue au bistrot. Elle sort pour mener 

ses enfants à l’école. Madame fait ses courses à Blois. Le 

chauffeur de bus nous l’a dit. 

Elle travaille à ses pompes, fait ses comptes et ses com-

mandes sur ordinateur. C’est l’instituteur qui en a parlé à 

mon neveu à la banque de Blois. Elle dit "bonjour" mais ob-

séquieuse en plus et pas très catholique. Schnock, c’est pas 

protestant camisard des Cévennes ? Faudra que je demande 

à ma sœur, elle connaît le Quid par cœur. (Je vous dirai pas 

où elle habite à cause du secret, son mari c’est Michel Del‐

pech, mais c’est pas très loin de Blois). 

Alors si Denise est protestante, vendre du marbre aux catho-

liques, c’est dégueulasse ! 

Chez moi, on dit "le grand" ; on n’a ni statues, ni marbre, ni 

fionfion, mais on fait distraction. Quand il fait beau, on quitte 

le bistrot et on fait théâtre sous les cyprès. Marionnettes le 
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mercredi pour les enfants, commémoration le vendredi pour 

les familles, petit oratorio le samedi, j’y chante, ça fait de la 

pub pour les mariages. 

Après, faut pas dire à Denise, on a des séances secrètes, un 

peu de spiritisme le mardi et les soirs de pleine lune, des cé-

rémonies bacchanales avec le curé, ça l’occupe… Mais sans 

sacrifice ! Ici on respecte les animaux. 

En fait - ça oui, on peut le dire à Denise - je gagne très bien 

ma vie.
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L e  d o c t e u r  

 

La salle d'attente est pleine à craquer. La tension est pal-

pable, une vive impatience, celle qui fait feuilleter les maga-

zines inintéressants aux pages usées. 

La porte s'entrebâille, le docteur Lambert apparaît ! Des yeux 

pétillants, une barbiche grisonnante illustrent un visage pou-

pon d’une cinquantaine d'années. 

 Suivant ! 

"Ah non ! C'est encore Madame Delapurge avec ses éternels 

problèmes de constipation ! " Que va‐t-il pouvoir encore lui 

suggérer ? Tout y est passé… suppositoires, pruneaux, ti‐

sanes et toutes les potions magiques et imaginables de nos 

mères grands ! 

Je vous en prie, asseyez-vous ! Quel bon vent vous amène? 

La petite grand‐mère pose fébrilement sur son bureau un 

énorme pot de miel de son fils apiculteur. D'un sourire ra‐

dieux, illuminé, empreint de reconnaissance, elle lui lance : 

Pour vous remercier ! Je suis allée du corps avec les pilules 

bleues que vous m'avez données ! 
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Lambert fronce les sourcils puis réfléchit… 

Ça y est, il se souvient ! Il avait en dernier recours glissé des 

gélules de saccharine dans une vieille boite de laxatifs ! 

L'effet placébo avait fonctionné. Tous les deux sont soulagés 

! Ouf ! Il se réjouit d'avance. Il n'aura plus la visite de Ma-

dame Delapurge avec ses sempiternelles jérémiades. 

Il pose négligemment sur l'étagère le pot qui va rejoindre les 

présents des villageois de Menthe-la-Belle. 

 Suivant !
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L e s   c o m m e r c e s
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L e s   d é b i t s   d e   b o i s s o n  

 

Le Bon Coin, bistrot de Jules Robin, est surtout fréquenté par 

les notables mais comme il n’y a plus trop de notables dans 

ce patelin, il est souvent vide. 

Jules a dépassé la cinquantaine et ses journées se suivent et 

se ressemblent car, le plus clair de son temps, il trône der-

rière son bar ou reste assis à une table à lire le journal local 

en s’envoyant des pastis. Il attend ses copains qui vont passer 

pour l’apéro du midi. 

Vie de pacha ! Inutile de vous dire que Jules a une sacrée 

panse ! On ne peut pas dire qu’il fait fortune mais il vivote 

gentiment et ses copains, qui viennent souvent s’arsouiller 

et taper le carton avec lui l’après-midi, suffisent à son bon‐

heur. 

Vers les 13 heures, sa femme, la Julie, lui apporte un casse-

croûte qu’il prend sur le coin du zinc, rapidement, car il ne 

ferme pas le bistrot à l’heure du déjeuner. L’après-midi, tou-

jours avec les mêmes copains, il tapera le carton en s’enfilant 

bière sur bière. Puis, ce seront les pastis du soir avant le diner 

tardif qu’il prend dans l’appartement au-dessus du bistrot 

avec la Julie, belle brune aux yeux noirs qu’il a connue il y a 
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trente ans, elle n’avait que 15 ans. 

Une brave femme, la Julie, que Jules apprécie pour ses nom-

breuses qualités car lui ne s’occupe (si l’on peut dire) que de 

siéger dans son café alors qu’elle se charge de tout le reste, 

les commandes, les livraisons, les factures, les paperasses 

administratives, etc. Sans compter l’entretien de l’apparte‐

ment. 

Une sainte femme, cette Julie qui parle fort peu, n’ayant sans 

doute rien à dire à son rustre de mari qui lui saute dessus 

tous les samedis soirs, un peu plus bourré que les autres 

jours, mais qui n’a pas été foutu de lui fabriquer un lardon. 

Mais elle s’en fout d’ailleurs, la Julie. 

Après le diner, quand Jules, qui a avalé quelques cognacs, 

"pour digérer", dit-il, se couche et s’endort immédiatement 

en ronflant, elle sort discrètement par la porte de derrière 

qui donne sur leur jardin au fond duquel il y a une remise 

dans laquelle s’entassent des tas de vieilleries inutiles. C’est 

là que, deux ou trois fois par semaine, elle retrouve le curé, 

ce libertin qui lui plait tant. 

De même que les cimetières, les bistrots vont par paire à 

Menthe‐la‐Belle, et le second est tenu par Avril. Il fait aussi, 

mais ceci de façon tout-à-fait accessoire, office d'hôtel, à 

l'étage. 
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Le Mieux qu'en face est sis au tout début de la rue de la 

Pompe à Eau, face au cimetière des riches. De l'intérieur on 

a vue sur le mur du cimetière et sur la place centrale. Le trot-

toir ne permet pas de terrasse, mais Avril laisse les clients 

sortir quatre tables aux beaux jours. 

C'est un troquet chichement modernisé dans les années cin-

quante. La vitrine occupe la largeur de la façade moins la 

porte d'entrée, elle aussi vitrée, et son nom rouge est com-

posé de lettres de plastique translucide en relief, éclairées de 

l'intérieur par des ampoules. Il y fait plutôt clair et l'aspect 

général ne fait pas fuir la clientèle du cimetière, tout en 

affichant un air convivial apprécié des habitants moins cris-

pés, plus à la coule. 

Les murs et le plafond, dans les tons chauds-mais‐pas-trop, 

plus ocres que rouges, devraient être repeints ou du moins 

lessivés. C'est pas crade, c'est juste "on verra-plus-tard", avec 

pas mal de surface couverte par des miroirs par contre tou-

jours limpides. 

L'éclairage, principalement par appliques, ne comporte au-

cun néon. Sans être tamisé, il est reposant, sauf derrière le 

zinc où il est très vif pour des raisons de service. 

L'arrière salle sert aux apartés, aux fêtes et à l'entreposage 

de mobilier supplémentaire. 
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Les tables sont de marbre blanc et fer forgé noir ; les chaises, 

au dossier arqué, sont de hêtre brun foncé. Il y a aussi 

quelques tables plus modernes le long d'un mur, en formica, 

avec des banquettes en skaï rouge à deux places. Y patien-

tent deux échiquiers. 

Le comptoir est un véritable zinc ; zinc sur chêne massif. Dans 

le fond, un billard américain à six poches s'impose, bien 

équipé en queues, craies, racks… Ni flipper ni baby, nulle 

bruyanceté. L'ambiance musicale, discrète au quotidien, 

provient d'un lecteur piloté par Avril, à la demande ou pas. 

Et puis il y a la bibliothèque, disons quelques étagères char-

gées de livres qu'Avril a importés ou que des clients ont lais-

sés. Pas du roman gnangnan, des auteurs souvent populaires 

mais pas de hall de gare, de la philo, des vieux dicos, 

quelques magazines mais pas de ceux qu'on trouve chez le 

coiffeur, des quotidiens réputés sérieux et, quand l'actualité 

l'impose, la seule gazette locale qu'elle supporte, Le Monde 

du Centre. 

Avril est une taiseuse, ou plutôt, ne prononce jamais de pa-

roles inutiles. Son empathie, sa gentillesse, sa serviabilité la 

dispensent de toute formule de politesse. 

Avril n'a pas froid aux yeux. C'est qu'ils en ont vu, sur tous les 
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océans, dans tous les coins du monde, dans toutes les situa-

tions. 

Aussi, lorsque trois bikers se sont mis en tête de préparer un 

shoot à leur table et qu'elle leur a demandé de pas sortir de 

came chez elle, ils lui ont conseillé de passer avec eux 

quelques moments de sexualité partagée. Puis ils ont décidé 

de se servir dans le tiroir-caisse. Avril, impassible, leur a 

barré le chemin et a soufflé la fumée de son cigare au nez de 

celui qui semblait être leur chef. D'un revers de main, il a en-

voyé valdinguer le cigare, et elle, d'un revers de main, a en-

voyé valdinguer la casquette qu'il s'était vissée sur le crâne 

en lui crachant : 

On se découvre lorsqu'on parle aux dames.  

Ils ont promis qu'ils reviendraient le jour de sa fête. Ils sont 

revenus, plus discrets, plus gentils, plus humains. Ils sont 

maintenant de fidèles amis d'Avril. 

Pourtant, ils viennent de fort loin. 

Outre les trois loulous devenus des habitués, on la voit rire 

avec Joe, Léon Tuvache, qu'elle a rapidement surnommé 

Hortense en hommage à Boby Lapointe, Philippe Bombec, 

avec lequel l'unique point de désaccord est la fonction de 
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l'école, et bon nombre de beauxmentheurs et bellesmen-

theuses. 

Ses discussions sont beaucoup plus animées avec le maire, 

le docteur, le boucher, ou la pharmacienne. Elle est curieu-

sement en excellents termes avec Papa flic et Maman flic, 

comme elle surnomme les deux membres de la police muni-

cipale.  

Lui, Xavier, la trentaine, est un gaillard d'au moins 1m90, tout 

en longueur, à l'envergure impressionnante. Sa peau mate, 

ses yeux noirs, ses cheveux bruns, tout concourt à le faire 

craindre de voyous hypothétiques. 

D'âge comparable, Natacha, elle, n'a gardé de son ascen-

dance d'Europe de l'est, outre son prénom, que ses pom-

mettes haut placées. Ses cheveux sont châtains, très courts, 

assortis à ses yeux. Petite, svelte, elle s'impose par le calme 

de sa voix et son air déterminé. 

Peut-être s'entend-elle bien avec eux car ils militent avec elle 

contre la scandaleuse façon dont les déchets sont traités à 

Menthe‐la-Belle. 

Par le bouche à oreille, le Mieux qu'en face est peu à peu 

devenu le lieu de rencontre de la plupart des adolescents de 

Menthe-la-Belle. Beaucoup le squattent car les tarifs y sont 
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bien plus que raisonnables, les rations, liquides ou solides, 

très généreuses et les consommations facultatives. 

Quant à ceux qui n'ont pas les moyens, ils se voient souvent 

offrir une frite ou un café. Mais les resquilleurs ont fini par 

céder à leurs envies d'ados pour deux piécettes plutôt que 

de sali ver en vain pour pas un rond. Certains ont pu y être 

attirés par les cheveux coupés court, d'un roux-brun aux 

reflets henné, ou par les yeux bleu-vert aux reflets métal 

d’Avril. Ça leur a passé. 

Aujourd’hui,  quelques-uns  viennent  plus  pour  son  enga-

gement  présent,  sa  vie  passée, l'exemple qu'elle leur 

donne sans jamais les conseiller ; même ses engueulades 

sont appréciées et comprises, étant toujours justifiées et 

sans rancune. 

Avril, c'est le parent-copain qu'ils n'ont pas à la maison. 

Avril disparaît parfois par la route de Blois dans sa 4L sénile, 

laissant le troquet au premier proche prévenu, en lançant 

depuis la porte un "Sers-toi !" en guise d'à-plus-tard. On lui 

prête un amant au chef-lieu, elle ne s'en sert pas. Elle a une 

vie sentimentale satisfaisante, mais dont la réalité, a fortiori 

l'identité et le sexe du ou des intéressés, n'est pas avérée. 

Elle se rend rarement à Paris, et confie alors la boutique à 
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Philippe ou Léon, parfois à Joe, prévient La Discrète par pa-

pier scotché qu'elle devra prévoir des boîtes de conserve, et 

s'éclipse quelques jours. 

On peut alors la rencontrer à la cinémathèque, dans l'un des 

nombreux cafés-théâtres, à la Cité des sciences, à la biblio-

thèque nationale ou dans quelque pub irlandais. Puis, régé-

nérée pour quelques mois, souriante de son escapade et 

heureuse de son retour, elle regagne le Mieux qu'en face. 

Alors les clients, les amis, les copains, les frangins, les chieurs 

avec, tous les attablés, tous les accoudés, chaque pousse‐

billes du fond de salle et même quelques tire-larmes venus 

d'en face faire escale entre pelletées de terre et étude de no-

taire, s'exclament quand la porte d'entrée s'écarte poliment 

pour laisser pénétrer Avril : 

Tiens, v'là l' printemps !
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L a  b o u c h e r i e  

 

La boucherie est tenue par Maurice Sanzot, et lui‐même la 

tient indirectement de son grand-père Auguste. 

L'occupant était plutôt bonhomme à Menthe-la-Belle, mais 

avait un solide appétit. Il chassait peu le maquisard et cepen-

dant traquait volontiers la protéine. Tout ce qui n'était pas 

indispensable aux activités fermières risquait fort de se re-

trouver sous forme de steak, pâté, jambon ou saucisson, à la 

table du mess des officiers désœuvrés. 

Afin d'éviter trafics et dissimulations, Auguste Sanzot, le ma‐

réchal-ferrant de la rue Coupe-gorge, fut réquisitionné pour 

l'abattage des ovins, caprins, bovins et autres bourrins, ce 

qui n'entrava guère le marché noir et les tables paysannes 

n'en furent point lésées. Les prélèvements et détourne-

ments étaient tout bonnement effectués par un intermé‐

diaire et non par le producteur, voilà tout. Il y eut bien 

quelques autochtones grincheux pour trouver que le hachis 

de bœuf sentait le pâté et que le saucisson pur porc empes-

tait le cheval, mais le principal était que les émissaires du 

Reich apprécient la franzosiche kwalitèt de la barbaque et 

produits dérivés. Parfois très dérivés. 
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Alors que la guerre quittait Menthe‐la-Belle, Auguste tré-

passa d'un peloton d'exécution expéditif au motif d'entente 

avec l'ennemi. Or, son fils Raymond avait bien plus appris du 

dépeçage que de la maréchalerie. 

C'est lui qui transforma le vieil hangar dans lequel officiait 

son père avant que de périr à son tour sous les roues d'un 

car de transport scolaire qui manœuvrait à l'abord du petit 

pont du Vingt-deux mars. 

Et Maurice considéra qu'il était de son devoir de poursuivre 

la toute récente tradition familiale à condition de mettre une 

chaise à la disposition de la féminine clientèle. 

On devine la boutique depuis le bout de la rue Coupe‐gorge 

grâce à son carrelage rouge vif. À l'approche, l'angle de vision 

s'ouvrant, on s'aperçoit qu'il est parsemé de carreaux blancs 

pour parfaire l'évocation de la viande crue. 

On pénètre cette viande crue en déclenchant le carillon de 

la lourde porte vitrée. On se trouve dès lors dans un espace 

quasi carré, bordé à gauche par la chaise d'attente, suivie à 

portée de narine par un court étal garni de terrines de toutes 

sortes, de saucisses fraîches en spirale, de pâtés en croûtes 

et autres préparations culinaires pas forcément carnées ; un 

jambon à l'os entamé au couteau leur tient compagnie. Au-

dessus poireautent divers saucissons. Mais ceci n'est qu'un 
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amuse-gueule, car c'est au fond que se situe le domaine du 

boucher. 

À côté de la mini vitrine réfrigérée où une douzaine de pièces 

de viandes aguichent le client, aiguisent l'appétit, affriolent 

la bourse ménagère, trône le billot en charme de bout. 

Le billot est un être mi-corps de femme mi-houle polyné-

sienne. Le grattoir l'a sensuellement creusé au fil des net‐

toyages, évacuant toute trace de chair et de sang, effaçant 

toute plaie de la terrifiante feuille en inox qui sépare les 

côtes d'un coup précis porté à pleine puissance, et c'est en 

vain que certains espèrent secrètement voir une phalange 

effectuer une majestueuse parabole. 

La porte de l'arrière-boutique sépare le billot de la caisse. 

C'est celle que Maurice laisse entrebâillée lorsqu'il va cher-

cher une pièce de viande. On entrevoit alors les grands van-

taux de bois jaunâtre des réfrigérateurs géants, aux longues 

poignées de métal à bille de blocage. 

Puis il réapparait dans la boutique, refermant soigneuse-

ment le passage d'une main tandis qu'il soutient de l'autre 

l’esse où s'accroche la chair convoitée. 

La commande prélevée, le reste de la pièce retournera illico 

se faire pendre au frais. 
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Maurice a un gros ventre, porte un tablier blanc sur une 

veste grise à petits carreaux. Il a le cheveu rare, la moustache 

grisonnante, les sourcils noirs épais. Son nez est assez gros. 

Il paraît soixante-quinze ans, il n'en a que cinquante. 

Maurice Sanzot ouvre sa boutique du mardi au dimanche. Le 

matin, vers 7h30, il lève le rideau de fer qui fait un bruit in-

fernal, allume son magasin, met sa tenue de travail. Crayon 

à l'oreille, il recompte sa caisse, deux fois, se tapote le men-

ton, fume une cigarette qu'il coince entre ses lèvres. 

Il range sa viande dans le comptoir réfrigéré, éclairé d’un 

néon rouge pour qu'elle présente bien et, vers 8h30, ouvre à 

la clientèle habituelle et commence par tailler une bavette. 

 Et avec ça ? Qu’est-ce que ce sera pour la p’tit’ dame ?
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L e s        s a l o n s   d e   c o i ff u r e  

 

Angèle est gérante du salon de coiffure La Cigale depuis deux 

ans déjà. Cette demoiselle au franc-parler a vingt-huit ans et 

fait partie des jeunes gens de la commune. Elle travaille sans 

relâche pour faire marcher sa petite entreprise. Le salon res-

semble au village et ne prend ses clientes que sur rendez-

vous. 

Les sièges sont suffisamment larges pour accueillir les posté‐

rieurs les plus imposants ou délicats ; une pile de rehaus-

seurs et de vieux Spirou attend les enfants, planifiés d’office 

le mercredi matin. 

Les brosses, de toutes tailles, sont en poils de sanglier et le 

miroir, agrandisseur et éclairant, révèle la coupe et la frisure 

sous tous ses angles en fin de prestation. 

Des tablettes de bois courent le long des parois, hérissées de 

tous les outils de l’artiste, y compris les tondeuses, conces‐

sion obligée aux modes tyranniques des adolescents du mer-

credi soir. Dans un angle clair‐obscur, à l’abri des vapeurs 

d’ammoniaque, un lit d’enfant en fer forgé, tout blanc et 

garni de coussins roses, accueille Néva, la Bichon à couettes 
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de la patronne : elle vient saluer, à coup de langue, toute ha-

bituée à son arrivée claironnante. 

Les têtes hérissées de bigoudis méditent sous d’énormes 

casques sur pied, beigeasses à l’ancienne, dont le ronronne‐

ment électrique ne parvient pas toujours à étouffer papo‐

tages et éclats de rire. 

Ici peu d’hommes, mais des soins attentifs de manucure ou 

d’épilation offerts aux fidèles clientes. 

Des échantillons L’Oréal sont mis à leur disposition pour as‐

sortir leur maquillage à leur nouvelle couleur ; des paupières 

très discrètement bleutées et un soupçon de gloss taupe 

sont conseillés pour les rinçages blancs. 

Ses clientes de tous âges jacassent entre elles. Des menus 

potins aux ragots du quotidien, ça n'arrête jamais. Mais An-

gèle, petite boule de nerfs, ne s'en laisse pas conter par cette 

clientèle des plus envahissantes. 

Elle partage son salon avec Gilles, sa moitié si l'on peut dire. 

Lui se régale de tous les commérages de ces dames. Il en ra-

joute même un peu en faisant des commentaires, entre deux 

coupes ou une barbe. 

Ce couple des plus farfelus œuvre désespérément pour avoir 

une progéniture. Après plusieurs fausses couches, Angèle a 
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eu recours à l'insémination. "Si ça marche, dit-elle, nous se-

rons bien contents avec Gilles…" 

Elle est allée voir, cet après-midi, le toubib, il devait lui faire 

une échographie. Elle se fait suivre tous les trois mois, et ça 

fait déjà quelques semaines qu'elle vomit dès qu'elle met le 

pied à terre. 

Bien sûr, le diagnostic est très vite tombé. "Je suis enceinte 

de deux mois et demi et trois embryons ! Vite, la bonne nou-

velle à Gilles ! Il va en tomber les bras. Il faut prendre de nou-

velles dispositions. Une remplaçante pour le salon, pour ne 

pas mettre en péril mes futurs bébés et deux chambres de 

plus dans la maison. C'est Gilles qui va être content!" 

Camille, elle, est une ancienne employée d'Angèle qui vient 

de créer son propre salon, La Fourmi, à deux pas de La Cigale, 

non loin de l'église et tout près du perruquier Monsieur Vic-

torio Borgat. 

Le salon évoque un hommage à Soulages : tout y est noir, 

mat ou brillant, et se reflète dans d’immenses miroirs illumi‐

nés par un tapis de leds, rondes et phosphorescentes 

comme des yeux de chouette, occupant tout l’espace du pla‐

fond. 

Chaque cliente est enveloppée de sa cape polyester, qui sur 
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son siège réglable à pompe hydraulique, qui au bac à sham-

poing inclinable, qui sous un casque chauffant ou séchant à 

infrarouges et quatre vitesses, dont les bras muraux, maigres 

et métalliques, zèbrent les cloisons sur toute leur longueur. 

À chaque poste-client correspond une tablette de fonction à 

roulettes, garnie de brosses, peignes, ciseaux, lisseurs, et 

autres vaporisateurs de mille et un produits miraculeux : Ca-

mille se sert chez Revlon. 

Le personnel s’affaire sans bruit, un tablier-outils à multiples 

compartiments calé sur le bassin. 

Les clients en attente feuillettent des revues sur leur ban-

quette de moleskine en sirotant thé ou café dans un gobelet 

jetable. 

Ici, pour résister au choc de son visage dans le jeu des glaces 

et des lumières, il est conseillé de procéder d’abord chez soi 

en plusieurs couches : crème de soin teintée peaux mates, 

fond de teint couvrant et touche de Terracotta. 

Camille est une blonde platine, méchée, cendrée, blafarde 

sous les néons trop puissants. En cette fin d'après-midi de 

semaine, elle promène son ennui dans un salon déserté.
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Dans une demi-heure, elle fermera ponctuellement, après 

avoir donné un dernier coup de balai et vérifié le look de sa 

vitrine ; il manque quelques accessoires, oui, quelques bra-

celets colorés, pense-t‐elle. 

Elle marque un temps d'arrêt dans son va‐et-vient. Parfume‐

t-elle son teint laiteux ? Non ? Oui, bien sûr ! Elle a choisi 

pour l'automne le nouveau parfum de Guerlain, La petite 

robe noire pour changer de Shalimar, le must des parfums. 

Puis elle vérifie le décolleté de son corsage, son cou délicat, 

et ses mignonnes petites mandarines. Elles sont valorisées 

par son corsage ajusté et fleuri Nice things. 

Car il est à noter que Camille, cinquante ans, est très bran-

chée "marques" de toutes sortes. Des marques anglaises 

pour les vêtements comme les jeans G7 star, les accessoires 

Agatha ou les chaussures italiennes. 

Et tout ceci pour sortir de préférence au clair de lune à Blois, 

pour un énième rendez‐vous avec un internaute. 

Après une déception sentimentale, Camille est en recherche 

d'aventures fortes, mais elle reste néanmoins frileuse 

comme le sont souvent les femmes ménopausées. 

Elle sort ce soir avec un regain de conviction afin d'épier un 

internaute écrivain souvent éméché, un freluquet arrogant 
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en mal de femme fatale, mal aimé ou trop aimé, en mal-être, 

ou mal tombé en pâmoison, pour notre blonde teintée blanc 

blafane. 

Arrivée vers dix-neuf heures à Blois, Camille se dirige au ren-

dez-vous des jeunes gens branchés, un petit restaurant, 

piano-bar le vendredi. De loin elle voit le galant damoiseau 

se dandiner de long en large sous les platanes, comme un 

dindon violacé qui s'incline avec son chapeau au bord de la 

tête. Il va et vient, s'agite, disparaît derrière un arbre, puis le 

nabot réapparaît levant les genoux plus haut que nécessaire. 

Simule‐t‐il des exercices de jogging ? 

Et voilà ! Splash ! Il tombe soudainement dans un buisson au 

vu de l'ombre de notre Camille, femme mélancolique d'un 

soir. Elle passe spirituellement et sans bruit à ses côtés. 

Il ne demeure que son chapeau électrique, accroché à 

quelque branche. Il s'était avancé là pour essayer de conter 

fleurette. 

Non, décidément ! Elle accélère le pas et rentre l'air de rien 

dans le troquet. Mais un sourire intérieur la gagne. Et oui, 

elle rit sous cape. Elle se sent bien toute seule et commande 

un verre de Beaujolais en attendant sa cousine Sylvie, tou-

jours en retard.
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L ' h ô t e l  

 

Avril ne franchit guère la porte au fond de l'arrière salle, ne 

gravit guère les dix-sept marches de chêne, ne suit guère le 

corridor qui distribue les chambres de droite et de gauche, 

qu'accompagnée d'une solide nécessité, telle que dormir 

quelques heures. 

Au bout du corridor, la dernière porte à main droite ouvre 

sur sa carrée, une chambre double qui, comme toutes celles 

de l'hôtel et, étonnamment pour une auberge de ce stan-

ding, bénéficie d'un coin lavabo-douche-wc doté d'eau 

chaude. 

L'agencement aussi se retrouve dans chaque chambre ; un 

lit, une table, deux chaises et une armoire. Avril en a remisé 

les portes à la cave et a posé quelques planches supplémen-

taires pour en faire une bibliothèque bourrée à craquer d'ou-

vrages et revues. D'ailleurs elle craque. 

Le rôle de l'armoire a été repris par deux grands cartons à 

même le sol dans lesquels elle entasse au vol un minimum 

vital de fripes. La table est mangée par ordi et périphériques, 

l'une des deux chaises est partie s'allonger sur le toit de l'ar-

moire ; le dos de la porte supporte un nécessaire de toilette 
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agrippé à quelques patères. 

La fenêtre donne, au premier plan, sur le boulevard des al-

longés où, pour les sursitaires de la camarde, les différences 

sociales doivent continuer de s'afficher. 

Granit rose, marbre de Carrare, croix gigantesques, mauso-

lées pharaoniques, gerbes de fleurs fleurant bon le billet de 

500€, tout fait l'affaire pour taper dans l'œil humide du visi‐

teur du cimetière voisin. D’un bord comme de l’autre, vont 

des silhouettes lentes et mentons bas ne se souvenant des 

chers disparus que chaque premier jour de novembre. Les 

sentiments disparus, survivent les traditions et le qu'en dira-

t-on.  

Plus loin le regard glisse sur les toits semblables du village 

qui frappent par leur manque d'intérêt, sauf l'hiver, lorsque 

les premières neiges les dentellent avec timidité, autour de 

cheminées aux volutes parfois agréables à suivre de l'œil si 

on n'est pas soi-même fumeur. 

Enfin des champs et prairies qu'Avril n'apprécie guère que 

dans les nappes semi‐translucides de brumes matinales, 

avec parfois, au bord de l'horizon, l'impression que c'est 

peut-être bien Blois que l'on devine là, là où la nuit un halo 

pâlot suggère une agglutination urbaine. 
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En face de sa porte, côté cour mais côté sud, réside La Dis-

crète, une trente-quarantenaire, bosniaque ou kosovar, trau-

matisée réelle ou imaginaire, mais ça revient bien au même, 

des guerres nationalistes des années 90, apparue un soir 

d'hiver rigoureux et de rues désertes, sans un mot d'une 

langue qui soit familière à Avril. Personne ne l'a vue ni ne la 

verra, pas même Marcel qui l'a chargée et déposée dans son 

éternel brouillard visuel. 

Pourtant, leur arrangement est précis et bien compris par 

chacune d'elles : elle occupera une chambre, nourrie blan-

chie à l'année en échange de l'entretien complet de l'étage, 

à l'exception de la tanière d'Avril qui tient à conserver son 

bordel en état de fonctionnement optimal. Elle a demandé 

un raccordement internet et un réchaud. Avril cueille chaque 

matin sa liste de courses scotchée sur sa porte et plus tard 

accroche, à la poignée, le sac de ses demandes. Quant à l'en-

tretien, que ce soit de jour ou de nuit, il est fait sept fois par 

semaine. 

Comment connaît‐elle les chambres occupées ? Comment 

évite-t-elle les allant et venant ? 

Dort-elle jamais ? 

Par parenthèse, cette victime d'un conflit balkanique pren‐

dra sa revanche dans sa lutte contre les cafards qui, venus de 
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l'usine, ont peu à peu colonisé une bonne partie du village, 

jusqu’à l'école, la mairie, l'église, pourtant piliers de nos ins‐

titutions. Excepté l'étage du Mieux qu'en face. 

À chacun son Srebrenica. 

Avril ne la reverra plus vivante. Dans un futur encore lointain, 

le patronyme officiel de La Discrète apparaîtra sur la couver-

ture d'une autobiographie balkanique. Puis Xavier, appelé 

par Avril alertée par la détonation, trouvera près de son 

corps à la tête percée une attestation de legs de ses droits 

d'auteur à "la patronne du Mieux qu'en face, la seule véri-

table amie que j'aie jamais eue". Avril en aura longtemps des 

nausées. 

Les autres chambres sont largement inoccupées, sinon par 

un quelconque oiseau de passage désargenté, ou encore un 

gamin en conflit ouvert avec les autorités parentales. Il arrive 

même qu'y fassent escale quelques touristes transhumants 

en saison, le bermuda sémaphorique et la birkenstock impé-

riale.
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L a       v i e       a u    v i l l a g e
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L e s  h a b i t a n t s  

 

Gérard Langlais ne fait pas ses vingt-deux ans, avec son corps 

d’adolescent et ses boutons d’acné attardés. Il habite une 

maison individuelle avec ses parents, Thomas et Maryse Lan-

glais qui travaillent à Lorcélair. Avec pour tout bagage un CAP 

de chaudronnier qu’il a raté de justesse, il cherche un emploi 

mais sans grande conviction. 

Gégé – comme a coutume de l’appeler sa mère, entre deux 

quintes – aime l’automne. La saison qui colore les arbres de 

la placette. Non pas que Gérard soit poète, surtout pas, ce 

qu’il aime dans l’automne ce sont les rafales de vent qui ar‐

rachent une à une les feuilles de ces marronniers qu’il mau‐

dit dès la belle saison, ces arbres au feuillage si dense qu’ils 

l’empêchent de voir l’immeuble d’en face et plus précisé‐

ment la deuxième fenêtre – en partant par la droite du bâti-

ment – du troisième étage. Une fenêtre sans volets ni ri-

deaux. 

C'est celle d'Arielle qui, pour le moment, marche d’un pas 

rapide. Roméo dort, ignorant les gouttes de pluie qui s’abat‐

tent sur la capote de sa poussette comme une armada de 

mites sur un vieux manteau de laine. Elle longe la rue de la 

pompe à eau, traverse la place Brocard, salue Jacqueline qui 
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sort de La Fourmi. À sa tête, on voit bien qu’elle regrette 

d’avoir honoré son rendez-vous avec Angèle alors qu’il pleut 

des cordes. 

Arielle attaque la dernière ligne droite. La voilà au pied de 

l’immeuble. Elle peste pour la énième fois contre l’absence 

de plan incliné. Mais déjà le rideau de la loge s’écarte. C’est 

à croire que Claire, la gardienne, a un sixième sens. Elle se 

précipite pour aider Arielle à monter la poussette et le cabas 

des courses. 

Arielle confie Roméo à Claire – elle sait combien ça lui fait 

plaisir de tenir le gamin dans ses bras ! – gare la poussette 

sous l’escalier et monte les trois étages à la suite de la con‐

cierge. 

En passant elle a ramassé le courrier : la caf, son alloc. C’est 

pas tant ce qu’ils lui donnent mais ça complète son temps 

partiel. Elle est ouvrière à l’usine. Fait la nuit. 

C’est Claire qui garde le petit à partir de 20h. 

 Faut pas réveiller un enfant qui dort ! murmure Claire 

en soufflant comme une forge –ses kilos ont du mal à 

se trimballer dans l’escalier !
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 Il risque de faire tranlaire ce soir ! Heureusement que 

demain, y a pas école ! Véro m’a dit qu’il n’avait pas 

voulu faire la sieste à l’école. Il est resté dans son lit mais 

il a tchatché pendant une heure. S’il empêche Titeuf de 

dormir, tu le mets devant Némo, en ce moment, c’est 

son préféré. Il le regarde en boucle ! 

Claire s’efface pour qu’Arielle puisse ouvrir la porte : 

 Pose‐le dans son lit. J’accroche mon imper et on se fait un 
café. 

Arielle va dans sa chambre. Elle jette un coup d’un œil par la 

fenêtre. Un déluge : les bouches d’égout n’ont plus soif. De 

l’autre côté de la rue, à l’étage de la maison des Langlais, un 

rideau se referme. 

 Claire, viens voir ! L’autre malade est encore en train 

de mater ! Je crois que je vais en parler à sa mère si 

j’arrive à la croiser ! 

La mère de Gérard, c’est Maryse. Avec Thomas, son mari, ils 

prennent le boulot à 6h. Avant de partir, dans la cuisine équi-

pée de meubles en châtaignier, Maryse prépare le bol de 

Gégé, lui beurre ses tartines ; dans un verre d’eau, elle dis‐

sout un sachet d’Exomuc ; lui aussi s’est mis à tousser. Elle 

sort du dressing la pile de vêtements qu’il devra porter et va 
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l’embrasser doucement dans sa chambre encore tapissée de 

posters des bisounours. Vingt-et-une maquettes d’avions de 

la deuxième guerre mondiale sont suspendues par des fils 

de pêche au lambris laqué bleu du plafond. 

Gérard ne travaille pas mais il ne traine pas au lit pour autant 

! L’école ouvre à 9h et à 8h et demi il doit être à son poste 

pour voir la porte de l’immeuble d’en face s’ouvrir. Alors 

comme un fou, il traverse la rue et va aider sa chérie à des-

cendre la poussette de Roméo. Il doit faire vite avant que la 

grosse n’intervienne. Trop de fois elle est arrivée avant lui et 

il a dû rebrousser chemin sans même avoir droit à un regard. 

Mais aujourd’hui, c’est bon. 

 Je t’aide ? 

 Tu es ma providence Gérard ! Toujours là quand il faut! 

Arielle est bien contente de ne pas avoir à porter la poussette 

et les douze kilos de Roméo pour descendre ce maudit esca-

lier, mais en même temps elle est un peu gênée par ce pot 

de colle qu’elle croise à tout bout de champ et à toutes les 

heures de la journée. Elle est même certaine qu’il l’observe 

quand elle est dans sa chambre. Heureusement qu’il n’est 

pas assez futefute pour avoir inventé le périscope ! Mais 

quand même ! La semaine prochaine, elle va à Blois. Elle 

prendra une paire de rideaux pour sa chambre. 
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 Merci Gérard, tu ferais bien de rentrer tu vas attraper la 

mort, déjà que tu tousses comme un catarrheux ! 

Gérard n’a jamais été brillant à l’école mais il ne voit pas bien 

le rapport entre sa santé et les chevaliers Cathares. Parce 

que les Cathares, il les connaît. L’année du CAP, il a passé les 

vacances d’été chez son oncle, qui habite à Narbonne et qui 

l’a bassiné pendant deux mois avec les chevaliers, le comte 

de Toulouse et Monségur, "le temple de la religion cathare" 

comme aime le répéter, en roulant les ‘r’, l’oncle Alfred. 

Il reste là comme deux ronds de flan, sous le regard narquois 

de Claire, alors qu’Arielle a déjà traversé la place Brocard. 

Claire, de son plumeau, époussette des cadres dans lesquels 

ne sont ni le portrait de sa mère, ni celui de son père. 

La mère de Claire travaillait chez Lentubé, lequel la logeait 

pour, surtout, la posséder à son gré. Elle croyait qu'il quitte-

rait sa matrone qui s'en foutait que son gros tas de mari se 

fasse cette jeunesse aux fesses aussi grosses que les siennes. 

C'était une ancienne maquerelle et son mari n'était autre 

qu'un micheton si régulier qu'elle l'épousa et le déposséda 

de toutes ses économies, après une fermeture administra-

tive, ainsi que du devoir conjugal, estimant qu’il avait 

suffisamment copulé. Cette mère croyait au prince char-

mant, elle ne lisait que des romans à l’eau de rose et sa revue 

préférée était Nous Deux. Bon, c’est vrai qu’elle forniquait 
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avec son patron, qui la dégoutait, et ça c’était moins roman‐

tique mais fallait bien garder sa place de boniche ! Heureu-

sement qu'il y avait les samedis soirs, soirs de bal où elle 

s'abandonnait au premier venu ; elle était persuadée que 

c'était pour la vie, mais aucun ne donnait suite. Elle ne com-

prenait pas, pleurait et s'amourachait à nouveau. 

Quand elle rencontra Mohamed, elle commençait à avoir 

des doutes sur l’amour. Il l'avait timidement abordée, avec 

ses inflexions particulières. Elle craqua à son charme médi‐

terranéen même si elle ne comprenait pas ce qu'il disait ; elle 

chavira dans ses bras. Ils vécurent en concubinage et elle se 

retrouva en cloque de Claire. 

Claire grandit et grossit dans l'indifférence. Sa mère, Miche‐

line, pondait des bébés comme une poule des œufs. Elle 

s'épuisa et l’aînée s'occupait de la marmaille. Elle était re‐

belle. L'école lui faisait peur, alors elle traînait dans les rues, 

et plus tard les caves et autres lieux. Elle rêvait de devenir 

artiste, mais ne faisait que des petits boulots qui la condui-

saient tout droit vers rien de concret. Elle croyait qu'un jour 

un homme transformerait sa vie… 

À trente ans, elle fait la connaissance d'Amédée dans un 

stage de formation pour adultes attardés et ils ne se quittent 

plus, se marient et emménagent dans une HLM de Menthe--

la-Belle car son cher et tendre a trouvé un emploi à Lorcélair, 



62 

 

l'usine de traitement des déchets, comme ouvrier de main-

tenance. Après de nombreuses fausses couches, le chérubin 

tant attendu pointe sa mèche et braille si fort qu'on s’aper‐

çoit qu'il a déjà une incisive. Ils l’appellent Titeuf, prénom 

suggéré par la sage-femme. 

Mais les jours heureux s'assombrissent. Son Amédée perd 

l'appétit. Ce couillon n'enfile pas sa combinaison de travail 

car elle est trouée, ou pas à sa taille, elle ne sait plus. Ce n'est 

ni un causeur ni un pleurnicheur. Comme il n'est jamais au 

même poste, il n'a pas de masque, mais pas question de se 

prendre la tête, il est brave. Il décline sans savoir pourquoi, 

de plus en plus épuisé, ses dents déchaussées dégringolent 

une à une dans la purée, également ses cheveux restent col-

lés au bonnet, si bien qu'il l'emportera dans l’au-delà. C’est 

cause d'avoir respiré ces produits. 

Pour sûr qu'il rentrerait dans une salopette qui serait à sa 

taille maintenant. Néanmoins il n'en a plus besoin. Il est mort 

à côté d'une cheminée probablement percée car il était car-

bonisé. On n'a retrouvé que son casque et son portable. Il a 

été incinéré sur place. 

Claire, déboussolée, hagarde, triste, s’empiffrera de Chocos 

BN piqués à son fils qui en raffole. Il fera une crise et limera 

sa dent avec l'Opinel de son père qu'il a retrouvé dans le local 

de la chaudière. 
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Au troisième étage, elle a repéré cette jeune femme vivant 

seule avec son petit garçon. Elles ont échangé quelques mots 

et, au fil des jours, sont devenues amies. Elle lui sert de nou‐

nou pendant qu’elle fait les nuits et il n'est pas rare qu’elle lui 

propose de garder le petit Roméo pour un oui pour un non. 

Arielle accepte, afin d’aller faire du lèche-vitrine à Blois ou de 

se faire relooker chez La Fourmi sa voisine. 

Arielle va plus volontiers chez Camille parce qu’il n'y a jamais 

personne. Tandis qu'à La Cigale, depuis qu'Angèle a triplette 

dans sa bedaine, le salon ne désemplit pas. Au point d'ins-

taurer un ticket modérateur pour éviter le crêpage de chi-

gnon. 

C’est chez Camille qu’Arielle a appris pour les cafards. Y’en a 

partout même à la crèche où dit-on des cancrelats venus de 

l'usine, aussi gros que des crapauds, jouent à saute moutons 

sur les mains des enfants et copulent devant les gamins qui 

rient, puis miment la scène devant les puéricultrices com-

plices. 

Claire a du mal à se faire à son travail de concierge. Roméo 

et Titeuf égayent ses heures, lui évitant de regarder par la 

fenêtre qui va et vient. Les gens la sollicitent sans arrêt. Le 

ménage des cages d'escaliers, etc. Si seulement son cher 

Amédée n'était pas en poudre, il l'aurait dépoussiérée de 

toutes ces difficultés. 
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Souvent, quand les enfants sont à l’école, elle va sur la place 

Brocard, voir la statue d'Antoine défigurée par la fiente des 

volatiles. Elle ne saurait dire pourquoi, elle lui remet les pen-

dules à l'heure comme on dit. Elle ne s’aperçoit pas du temps 

qui passe et les oiseaux en profitent pour vider leurs boyaux 

sur son manteau. 

Évidemment, elle n’a pas l’occasion de se recueillir sur une 

tombe, au cimetière des pauvres, et encore moins chez les 

Tuvache. D'ailleurs elle se réjouit que son homme soit épar-

pillé aux alentours de l'usine et non dans un cercueil, proba-

blement remplacé par un chat ou un chien empaillé, d’après 

ce qu'il se dit des pratiques pas catholiques de Jacqueline. 

Elle a sympathisé avec Julie, et c'est ainsi qu'elle va tous les 

après-midi au bar à Jules. Elles parlent à qui mieux-mieux de 

leur fatalité sans qu'aucune des deux n'écoute l'autre. Julie 

est si gentille qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confes-

sion. Les ragots vont bon train mais elle n'écoute pas ce qu'ils 

disent. 

Pourtant un jour, elle n'ose entrer au bar à cause d'une 

séance de spiritisme ; elle croit avoir la berlue, elle aperçoit, 

derrière le rideau, l'ombre de Jacqueline, les mains jointes, 

et entre celles-ci une amulette en poil de mulot et quelques 

mystiques autour d'elle, n'ayant rien à faire d'autre que 

d'avaler ses quolibets. 



65 

 

Elle se faufile alors dans la remise pour ne pas être vue ; elle 

aurait voulu ne jamais voir ce qu'elle y voit. La gentille Julie, 

jupe myosotis jusqu'aux oreilles, haletant comme une 

chienne qui va mettre bas, le curé collé contre elle, la sou-

tane chassant les mouches, balayant l'air. Ils ne l’ont pas vue 

les bader. Elle ne croit pas en Dieu, mais en la morale, oui. 

Tout est alors clair pour Claire. C'est donc vrai, Julie a pour 

amant le père Constant ! Dorénavant elle ira au Mieux qu’en 

face, comme la plupart des beauxmentheurs qui secrète-

ment y espèrent un flirt avec Avril, tous des vicieux, tandis 

que les bellesmentheuses sont rassurées, sachant que leurs 

coquins de maris n'oseront s'y frotter ; pas question de ris-

quer une estafilade, comme le fit un jour Jules Robin. 

Cette Avril a un sacré tempérament, elle est tout ce que 

Claire n'est pas. 

Titeuf est un enfant lunatique. Il s’esclaffe d'un rien puis, 

dans la seconde qui suit, il gifle et crache sur ses petits cama‐

rades, parfois. Une terreur ! Il n’est jamais puni. 

Marcel lui permet de toucher le volant. En échange, l’enfant 

l'aide à bien conduire. Titeuf – le seul à s'être aperçu de la 

malvoyance du chauffeur – l’emmène dans les bois de Blois. 

Souvent, ils prennent Popo et son chien. Popo on l’appelle 

Simplet à Menthe-la-Belle mais, en réalité, il est de la graine 
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de poète. Il a inventé une chanson qui est devenue leur 

hymne. 

Et tous les trois, en cavale dans le bus, la chantent à s’égosil‐

ler : 

Moi, je m'appelle Popo. 

Paraît que chuis idiot. 

Au village j'ai cette réputation 

par manque de compréhension. 

Chais que ça tourne pas bien dans ma tête, 

mais vous savez, chuis pas bête, 

Je compte sans me tromper jusqu'à cent ; 

tout le monde peut pas en dire autant. 

Bien sûr je fais des bêtises parfois, 

je dois bien m'amuser, moi. 

Chuis toujours tout seul dans ce village. 

J'en connais des enfants de mon âge, 
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ils  veulent pas que j'aille avec eux. 

Je serais heureux de partager leurs jeux. 

Ils disent que je les ennuie, 

que chais pas où j'en suis, 

alors je vais jouer avec mon chien ; 

lui au moins il m'aime bien. 

J’y apprends à compter jusqu'à cent, 

mais qu'il est bête ! 

Il arrête d’aboyer bien avant, 

Même si j’y cogne sur la tête ! 

Faut qu’ils sachent les gens du pays 

que l'idiot, c’est pas moi, c'est lui ! 

 

Quand ils ont fini de chanter, ils rigolent comme des bossus 

et le chien aboie comme Rintintin à la fin de chaque épisode, 

sauf que cette fois, Titeuf ne rit pas : 
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 Eh Marcel ! À gauche ! À gauche ! 

Marcel comme téléguidé par Titeuf braque tout à gauche. 

Bien lui en a valu !  

 T’as faillu écrabouiller le Joe, Marcel !, dit Popo. 

Joe, à cet instant, pensait à sa mère dépressive. Joe, c’est Joe 

Nathan ! Ah ! Parlons-en, de Joe Nathan ! 

L'amour de la liberté lui a ouvert les portes de la vie qu'il a 

voulue impétueuse, hors de sa Menthe-la-Belle. Son Père, 

Maître Nathan lui avait tracé, pour le retenir, une vie sans 

surprise mais Joe a toujours refusé ! Il ne voulait pas faire 

comme sa mère qui n'avait jamais eu le courage de fuir la 

monotonie. Il voulait découvrir le Monde et vivre sa vie 

comme il l'entendait s’exposant aux chemins difficiles de la 

création. 

Parfois Menthe-la-Belle lui manquait mais, avant de rentrer 

dans la maison maternelle, il aimait fouiner autour des bars 

pour chercher un visage, un regard et, le cœur battant, n'en 

finissait d'en faire le tour ! 

Qu'y cherchait-‐il ? Dans ces lieux où il refaisait le monde 

avec ses amis ; le prêtre lui-même y venait, non pour conso-

ler ses âmes mais pour y boire le sang du christ, comme ils 

disent ! 
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De ses bourlingues incessantes, Nathan a rapporté tout ce 

qu’il a pu chiner sur les étals d'Afrique, les trottoirs de Bom‐

bay, les bouges de New-York et même les bordels, il adore 

miroirs et pampilles. 

Ce n’est pas une mince affaire que de lire la carte du monde 

sur ses vêtements colorés, sa tignasse blanchie et ses impro-

bables chaussures lorsqu’il surgit au bar d’Avril pour y boire 

sans vergogne ni limite. 

Peu regardant sur les convenances en France profonde, il ar-

bore selon les jours des bandeaux de peau de chèvre héris-

sés de plumes d’autruche, des anneaux de filigrane d’argent 

de haut en bas du lobe de son oreille gauche, un caftan d’as‐

trakan noir de jais et quelque peu mité, ouvert sur une cein-

ture de cauris retenant un saroual tissé de couleurs végé-

tales, terre de Sienne, amarante et bleu de méthylène, un 

délice pour l’œil des peintres du dimanche ébahis devant ses 

hautes bottes de laine bouillie.
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R a g o t s   e t   d i ffa m a t i o n  

 

À son arrivée au village, Avril a été accueillie à bras fermés. 

D'abord, elle n'était pas d'ici, ensuite son allure détonnait et 

sa cicatrice effrayait. En outre, ses prises de position n'al‐

laient pas dans le bon sens commun. On l'a dite tout à la fois 

prostituée défroquée, religieuse reconvertie, terroriste isla-

miste, ancienne des Brigades rouges, égérie d'un cartel la-

tino-américain, complice de Jérôme Kerviel, disciple de Sa-

tan, pirate informatique… 

Sa gentillesse, sa serviabilité, son étanchéité au colportage 

de ragots, son franc-parler, son ardeur au travail, ont fait 

s'éteindre une à une ses supposées identités passées. Il reste 

seulement quelques crétins pour parler de son "parachu-

tage" à Menthe-la-Belle. Car si la plupart des villageois ont 

fini par oublier qu'elle venait d'ailleurs, certains tentent de 

maintenir cette fiction aéroportée. Par qui et dans quel but 

restent un mystère, que l'on résout volontiers, mais de façon 

éphémère, chaque fois que l'occasion s'en présente. Elle a 

tour à tour été parachutée pas les écolos, les ricains, les 

francs-maçons, les témoins de Jéhovah, les chinois, les juifs, 

le lobby nucléaire, le gouvernement… Tout est bon pour ex‐

pliquer son enracinement chez les beauxmentheurs et les 
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bellesmentheuses, dont seule la deuxième moitié du gentilé 

est avérée en la matière. Jusqu'à certaines punaises de sa-

cristies qui affirment parfois, pour la louer quand elle donne 

un coup de main dans les champs ou la salle des fêtes, l'avoir 

vue descendre des cieux soutenue par deux anges et couron-

née d'une auréole étincelante. 

La vérité est bien plus prosaïque. Elle parcourait la planète 

depuis une bonne vingtaine d'années, bien souvent engagée 

dans des causes aussi justes que perdues, mais sans jamais 

oublier son goût pour les situations nouvelles, l'adrénaline, 

la mouvance, lorsqu'elle découvrit les Commandos Amérin-

diens, les "commandos américains", selon les media. 

Ces jeunes canadiens, descendants des populations autoch-

tones, on pourrait même dire "endogènes" tant leur sym-

biose avec l'environnement était totale, avaient le projet de 

raviver la culture de leurs ancêtres, du Groenland à la Terre 

de feu, de façon radicale et violente s'il le fallait. Leur cause 

eut un écho important dans le sud-ouest des États-Unis, le 

Yucatan, et plusieurs états andins. Si bien que la CIA infiltra 

bientôt chaque groupe à travers les deux continents et arrêta 

bon nombre d'activistes au premier mouvement des Com-

mandos.
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Avril, en tant que ressortissante étrangère, fut victime d'une 

extradition manu policiari vers son lieu de naissance, elle qui 

se voulait citoyenne du monde, assortie d'une longue inter-

dicion de séjour dans les deux Amériques, accords interna-

tionaux opportunistes à l'appui et Cuba excepté. 

Après avoir vainement tenté d'alerter l'opinion publique eu-

ropéenne sur le génocide culturel des amérindiens, elle re-

considéra ses modes d'action et finit par se demander s'il ne 

serait pas préférable d'agir localement et dans la continuité. 

Travail de fourmi, nouvelle expérience… L'idée lui plut tant 

qu'elle descendit au prochain arrêt du car qui l'amenait 

d'Utrecht à Logroño, d'un meeting l'autre. Elle découvrit sur 

un plan municipal qu'elle était à Menthe-la-Belle. "OK", se 

dit-‐elle, "c'est ici que je me fais la belle au goût de menthe." 

Alors, parachutée ? Pas même par elle-même ! Elle est juste 

demeurée là où elle se trouvait. 

Quelques économies et divers contacts plus ou moins 

avouables lui ont permis d'acquérir un troquet, accompagné 

de quelques chambres d'hôtel, à peu de frais. 

Lieu idéal pour entrer en contact avec les populations. 

Contact parfois rugueux. Un jour que Jules Robin avait tenté 
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de briser la glace avec la "concurrence", disait-il, il joua la dé-

contraction et la bonhommie spontanée, à coup de tapes 

dans le dos, de tournées générales, de plaisanteries 

glauques. 

Mais lorsque, haut et fort, il affubla Avril du surnom de "La 

balafre" ou "La balafrée", on ne sait trop, sa langue étant em-

pâtée de liquides alcoolisés, elle saisit un limonadier, en dé-

gagea la courte lame, et tenant l'engin comme un coupe--

chou, attrapa l'impudent par le revers de sa veste, le plaqua 

contre elle, posa la pointe de la lame sous l'œil de l'impru‐

dent. 

C'est un coup de machette, mais je sais faire aussi joli avec 

seulement une lime à ongles. Tu veux voir ? 

Personne depuis n'ose évoquer le sillon qui lui barre la joue, 

sauf, bien évidemment, hors de sa présence et dans un mur-

mure craintif. Par contre, elle a adopté "Mastroianni" immé-

diatement, et s'assoit sans coussin sur les rumeurs concer-

nant ses aventures passées et ses divers parachutages, qu'ils 

soient politiques, technologiques, voire célestes. 

C'est ça, Avril. On peut aller vers elle librement, même très 

près, mais il faut juste ne pas se poser sur ses pieds, même 

avec grâce et légèreté. 
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Un jour, sur le comptoir de son zinc, un journal. Dans le jour-

nal, un article assassin : 

"Ballets roses à Menthe-la-Belle. Le maire, Laurent Médicis, 

en première ligne, ainsi que certains membres du conseil 

municipal." 

Passée la stupeur, les langues se délient, les ragots fusent, 

l'opposition en rajoute, situation intenable pour Laurent Mé-

dicis.  Pour organiser sa défense il démissionne. 

Une filature policière se met en place. Il faut trouver l'origine 

de ce traquenard. Après maints rebondissements, apparaît 

une éclaircie grâce aux aveux de la grande Lulu, pensionnaire 

du bar-hôtel, œuvrant sous la protection de son tonton, Jojo 

des Batignolles. 

Ils devront purger une peine, et l'enquête continue, mettant 

en cause certains détracteurs. Cependant le mal est fait, la 

famille Médicis, déstabilisée, panse ses blessures. Laurent 

reprend ses activités journalistiques comme rewriter pour le 

compte d'un journal du matin. 

Le premier adjoint assure l’intérim à la tête de la municipa‐

lité, mais, sans programme, à court d'idées, que faire pour se 

valoriser ? Bonne opportunité ! Au fond d'un tiroir dort le 

dossier du jumelage, avec la liste des prétendants. 
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C'est en tirant à la courte paille que le choix se porte sur la 

ville de Villaseca, en Andalousie. 

Julien Dupé est sorti vainqueur des élections municipales an-

ticipées, avec 76% des suffrages exprimés. Les administrés 

sont fatigués des intrigues. Beaucoup se sont abstenus. 

Manque de confiance en la politique en général  ou refus de 

prendre position. Entre le candidat d’extrême droite et ce 

jeune freluquet soutenu par Michel Dubois, le prédécesseur 

de Médicis, ils ont préféré rester chez eux à manger des châ-

taignes. 

Michel Dubois, c’est l’ancien maire de Menthe‐la‐Belle qui a 

régné sur le village de 1991 à 2008 et qui habite la grande 

bâtisse, en haut du coteau dominant les roseraies. C’est lui 

qui a encouragé l’usine Laircélor à venir s’installer sur les 

terres agricoles de Duges, quand ce dernier est parti des 

poumons, sans laisser le moindre héritier. Tous ses biens, il 

les a légués à la municipalité. 

Dubois, sans diligenter aucune enquête, a permis de traiter 

les déchets et de polluer l’air et les eaux de la Courante, du 

Cher et de la Loire sans être nullement inquiété. 

Médicis n’a pas pris la juste mesure de la catastrophe. Il a 

seulement tenté d’améliorer la qualité olfactive de l’air, en 
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plantant des roses à perte de vue, sans se douter une se-

conde que Laircélor tuait, tuait certes les ouvriers qui travail-

laient sans protection sur le site, sans masque, sans combi-

naison étanche, mais aussi tuait les habitants qui respiraient 

ces effluves et développaient des maladies respiratoires 

chroniques. 

Et les contrôles de sécurité, dans tout ça ? Le parti de Dubois 

se montrait à tel point généreux qu’il dissuadait quiconque 

aurait souhaité mettre son nez dans ce bourbier. 

Il y avait du travail pour les habitants, les caisses de la Mairie 

se remplissaient et, à part les malades et les morts, tout le 

monde était content. 

Julien Dupé, poulain de Dubois, a bien envie que les choses 

en restent là. Il part une semaine par mois se ressourcer à 

Villaseca, à manger des oranges et sucer des noyaux d’olives, 

loin de la pollution. Lui, il va bien. 
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L e s  d o u t e s  

 

Elle traverse la rue de la pompe à grandes enjambées. La 

mairie a passé un appel d’offres dans Le Petit matin du Loir 

et Cher. Un avis d’appel public à la concurrence, page dix, 

pour un troisième cimetière, dit de proximité. 

"Et pourquoi pas de confort ?" enrage Jacqueline intérieure-

ment. "Ils veulent se mettre aux normes, vont tous nous les 

piquer, faudrait en parler aux Tuvache, qu’on reste en famille 

au moins, quitte à s’en refiler quelques-uns". 

Jacqueline arrive au troquet et ouvre la porte avec beaucoup 

d’énergie. Avril se bagarre avec une invasion. 

C’est quoi cette insectitude chez toi ? demande Jacqueline 

en regardant d’audacieux cafards qui courent se mettre au 

chaud par cette froide journée de février. 

C’est Lorcélair, les heures de pointe, répond Avril. Ils ont ra‐

jouté de l’aluminium dans le traitement et ça fait fuir les bes‐

tioles. 

Jacqueline est perturbée par ces plans de rénovation, et 

donc très en colère : 
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Ça c’est la meilleure ! Le maire, il parle de normes. Interdit le 

désherbant, interdit l’insecticide. Il m’a dit : Plantez du gazon 

! T’as lu le journal, ce matin ? demande Jacqueline à Avril. 

Oui ! intervient Joe, du bout du comptoir. 

Pour la renommée internationale, Jacqueline, elle a mieux 

du côté de chez sa sœur à Blois, mais chut ! 

Mais pourquoi un troisième ? demande-t-elle désespérée à 

l’idée de bouleverser ses petites habitudes. Une transforma‐

tion de l’usine en incinérateur, cent pour cent recyclable, ça 

serait mieux tout de même ! Qu’est-‐ce que t’en penses Joe 

?   

Un troisième cimetière ? C’est de la pestulation immobilière 

! 

Avril et Jacqueline le regardent. Joe reprend : 

C’’est politique, de la spéculation immobilière. 

On ne fait pas de spéculation immobilière avec un cimetière 

! Intervient l’instituteur assis au fond du bar. 

Pardi, répond Jacqueline, vous êtes encore là, vous ! Pour-

quoi ils sont tous morts, les notables du café de Jules ? 

Il reste le maire, le docteur et le pharmacien, précise Avril en 
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écrasant un cafard. 

Ouais ben c’est louche, répond Jacqueline, le docteur, il fait 

naître que des triplés et depuis qu’on a des doutes, le maire, 

il a eu des jumeaux. 

Ou le troisième, ils l’ont fait disparaître ni vu ni connu…, dit 

Joe. 

Vous parlez d’un complot ! dit l’instituteur. Et le pharmacien 

? 

J’ai tout de même perdu trois maris ! répond Jacqueline. Ce 

qui n’a rien à voir pour l’instant, mais ça peut venir. 

Jacqueline sort du bistrot. Elle prend la rue de la Muette, tra-

verse la Pompe à eau pour rentrer chez elle au cimetière des 

pauvres, allées désherbées. 

Quelqu’un la suit. Elle sent une ombre dans son dos, comme 

une main glacée de terreur qui lui serre le cou. Elle compte 

ses pas pour se donner du courage… 48, 49, 50. 

"Ouaf", le chien de Popo, vient lui lécher les genoux. Normal, 

ce chien connaît cinquante mots. Ce pauvre Popo qui lui ap-

prend à compter jusqu’à cent ! Jacqueline se rassure en ca‐

ressant le doux poil du chien. Derrière, l’ombre a disparu. 



81 

 

Mais c'est un peu partout que des questions se posent. De-

puis quelques mois, les plaintes affluent à la mairie. L'usine 

de traitement des déchets incommode les riverains, surtout 

lorsque le vent vient du nord. Pour les édiles, il y a urgence. 

L'échéance des mandats est proche : 

Première solution, créer une distillerie de rose, la fleur qui 

abonde dans la région, dans le but de masquer les odeurs. 

Seconde proposition, faire face à la vindicte en inscrivant à 

l'ordre du jour le projet de la remise en fonction des urinoirs 

de la rue du Trop-plein, pas très loin de l'église. 

De fait, les doutes quant à la salubrité de l'usine datent de 

fort longtemps. Il y a trois ans, quelques-uns avaient déjà en-

trepris de mieux comprendre les risques encourus. Et pour 

certains, la suspicion avait été immédiate. 

Peu après son arrivée, un soir, Avril était allée voir de plus 

près cette usine de traitement des déchets qui ne lui inspirait 

qu'une confiance limitée. 

Les bureaux avaient attiré son attention. Bien que n'étant 

pas éclairés, une lueur assourdie semblait se déplacer d’une 

fenêtre vers une autre, et encore une autre après un arrêt 

prolongé. 

Elle s’était dit qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un cambrioleur 
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ordinaire, quelqu'un avait eu la même idée qu'elle et éplu-

chait les archives de l'usine. Elle avait attendu, résolue à en-

trer en contact avec ce confrère éventuel. 

Ce ne fut pas une ombre sortant des bâtiments qui la surprit, 

mais une voix quasi chuchotante dans son dos : 

On peut vous demander ce que vous faites là, à cette heure, 

madame ? 

Se retournant lentement, elle avait découvert deux sil-

houettes et reconnu la découpe des casquettes de la muni-

cipale. 

Je prends l'air. Et vous ? 

Et, de nouveau dans son dos : 

Qui c'est celle-‐là ? 

Se reretournant, d'un bloc cette fois, elle avait repéré, aidée 

par la lune dans cette direction, les torches à verre teinté et 

les piles de documents : deux ados. 

Avril ne demandait qu’à comprendre. Pas longtemps. Elle 

avait supputé que si les municipaux étaient là pour protéger 

les cambrioleurs, qui n'avaient apparemment emporté que 

des documents, les choses devenaient bien plus claires. 
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Tiens, tiens ! Ne dirait-‐on pas que nous sommes tous là pour 

des raisons voisines ? 

Qui êtes-‐vous et que faites-‐vous ici ? 

Je suis la nouvelle propriétaire du Mieux qu'en face et je suis 

venue étudier la possibilité de faire ce que ces jeunes gens 

viennent de faire sous votre protection, semble-t‐il. 

C'est‐à-dire ?  

Voir ce que cette usine a dans le ventre. 

Silence gêné. Le regard des ados était allé d'Avril aux muni-

cipaux et des municipaux à Avril. Puis l'un d'eux avait lâché: 

Y a des bouquins intéressants dans son troquet, et Fanny a 

déjà discuté avec elle de choses qui nous préoccupent ; elle 

me paraît correcte. 

Re-silence, moins gêné. Une main qui s’était tendue. 

Moi c'est Natacha, pas Nat. J'ai élevé ma petite sœur Fanny 

après que notre mère a eu la bonne idée de se nourrir de 

Mort au rat. je peux dire que son jugement est bien plus sûr 

que celui de feue la mère. 

Moi c'est Xavier, pas Xav. Je connais bien Kevin, aussi méfiant 

qu'une bigote dans un lupanar. Quand il a confiance, je le 
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suis les yeux fermés. 

Je suis Fanny. 

Et moi Kevin, la bigote dans le lupanar. 

On avait veillé fort tard ce soir-là dans la chambre qu'Avril 

s'était réservée à l'hôtel-bar. Il faut dire que le contenu des 

photocopies et de la clé USB était édifiant. Au point que nul 

journal local n'en voulut rien savoir, et le premier résultat de 

l'expédition fut que la sécurité devint paranoïde autour de 

l'usine, ce qui n'empêcha pas, l'an passé, les trois révolution-

naires spartakistes de Blois d'incendier les bureaux de 

l'usine. Deux ans ferme pour quelques murs noircis, ça fait 

cher l'allumette et la dose de bêtise stérile. 

De parenté en copinage, quelques ouvriers, syndicalistes ou 

pas, ont fait leur apparition au bistrot, ainsi que deux cadres 

indignés par ce qu'il se passe derrière les murs de l'usine. Et 

de bla bla en diatribe, de palabres en pow-‐wows, quelques 

idées fortes ont pris forme, étayées par de nouveaux ma-

lades douteux, puis de premières morts suspectes. 

Les chambres sont bon gré mal gré devenues les poumons 

de leurs réflexions, la respiration de leurs échanges, les ma‐

trices de leur activisme. 

Chacun a trouvé son rôle au fil des réunions. Mouloud en est 
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le modérateur avisé, Thérèse l'analyste des conséquences et 

répercussions, Bulle la fontaine à idées. Jeanne-Marie, elle, 

entre deux aller‐retour de son mouchoir brodé maculé de 

trainées verdâtres aux filets sanguinolents, est d'avis de tout 

faire péter. Il y faudra la mort de l'instit pour que tous se ral-

lient à cette idée primaire. Crier dans le désert, ça va bien un 

moment! 

Avril a squatté les réunions. Toutes les réunions. Elle s'est im-

bibée des paroles de ces gens de peu, a secoué la tête à 

quelque stupidité, dodeliné du chef à certaines propositions, 

mimé des bravos muets. Elle n'est pas intervenue, elle est 

émue et motivée, comprend avoir fait le bon choix en se po-

sant dans ce trou du cul du monde. Elle les aime, ces mor-

bacs. Elle entend de nouveau le carillon de la porte d'entrée, 

en bas. Un client qui entre ou un demi qui sort. Le demi im-

payé restera anonyme, le client se servira.
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L e s  f a i t s  

 

Dans le village abandonné aux dernières chaleurs de l’été in‐

dien, des volutes de l’usine d’incinération s’épaississent 

entre les arbres et leurs relents soufrés visitent les maisons 

où l’on s’empresse de fermer les volets. Une sonnerie stri-

dente les sort de leur torpeur : le boucher chasse les 

mouches de sa barbaque, le bistroquet change le disque 

rayé, le curé époussette sa soutane des miettes du petit-dé-

jeuner. Quelques secondes encore et la horde d’enfants en‐

vahira la cour de l’école pour s’égailler dans tous les sens, 

mollement surveillés du coin de l’œil par le personnel occupé 

à barjaquer sec en petit tas compact. 

C’est une grande cour bétonnée flanquée d’un immense 

préau. On voit encore au fronton XIXème la devise républi-

caine et les anciennes inscriptions Filles-Garçons de part et 

d’autre. 

Un petit groupe mixte se met en route sagement derrière le 

Directeur, vers le potager des Cours Moyens, terrain d’explo‐

ration privilégié de la notion de photosynthèse en SVT. 

Comme d’habitude, Philippe Bombec tousse un peu dans 
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son mouchoir de Cholet rouge et blanc. L’époque n’est pour‐

tant plus aux allergies calamiteuses du printemps lors de la 

floraison des marronniers, ni à celles des graminées de l’été 

puis de la folle avoine de l’arrière-saison. Aujourd’hui, ce 

sont les odeurs d’égout de l’usine qui le tarabustent, aucune 

pluie n’étant venue ces dernières semaines rincer l’atmos‐

phère empuantie. 

Tandis que les enfants observent leurs plantations, il sort de 

sa poche son sempiternel flacon de Ventoline pour occire un 

début de gêne respiratoire. Mais elle persiste, cette garce, 

s’accompagnant maintenant d’acouphènes, de migraines, de 

sudation brutale, de tremblements, de crampes muscu-

laires. Plié en deux par des spasmes soudains, les sifflements 

rapides de sa respiration finissent par alerter les enfants. 

La dernière image qu’il emporte dans l’au‐delà est celle, hi‐

lare, de Léontine se livrant à une imitation parfaite de son 

agonie. Puis il tombe, abattant au passage l’installation de 

bambous élaborée dans l’atelier de Travaux Manuels et les 

derniers plans de tomates-cerises dédaignés par les gastéro-

podes. 

Certains élèves semblent vissés au sol, les autres fuient, les 

filles poussent des cris perçants :  

 Le Directeur, il est pas bien ! 
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C'est alors un beau chaos : en moins de temps qu’il ne faut 

pour le dire, le village entier est dans la cour où l’on voit le 

curé détaler comme lapin dératé avec les Saintes Huiles dans 

l’espoir d’administrer les Derniers Sacrements à cet agnos‐

tique de Bombec pour sauver son âme de communiste. 

Hélas c’est trop tard : Marie lui ferme les yeux pour s’effon‐

drer ensuite dans les bras du Père Constant : "Que Dieu vous 

vienne en aide en Sa Sainte Bonté". Marie frissonne ; au loin 

elle entend cacarder Victoire et Jeanine, jaillies de la bouche-

rie d’en face : 

 Un homme si jeune, c’est pas Dieu possible !  

 Sainte Vierge mais qu’est-ce qu’elle fricote dans les bras 

du curé la Marie, non mais j’y crois pas ça s’fait pas 

quand même !  

 Comment qu’i’ vont faire à l’Infection Académique pour 

nous trouver un remplaçant ?  

 Mais qu’est-‐ce qu’i’ fabriquent les enfants là‐bas au po‐

tager avec leurs téléphones portables ? Me dis pas qu’i’ 

prennent des photos ça s’fait pas quand même !  

 Viens ! On va lui mettre nos manteaux su’ l’ dos ! 
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Des enfants font leur reportage, envoient des sms, leurs cli-

chés, piétinent les précieux plans. Lulu s’interpose, écartant 

virilement ses jambes arquées devant le corps, comme il l’a 

vu dans les srileurs à la télé : 

 On ne touche pas une scène de crime, mon père i’ va 

vous tuer ! 

Son père le voilà justement, flanqué de Natacha, sa fliquette 

préférée : 

 Merde ! J’avais prévu d’aller à la pêche avec Marcel y a 
des anguilles, i’ paraît ! 

 J’ prends les dépositions vite fait, tu les taperas d’main. 

 Avec un doigt, tu parles, j’en ai pour la journée, et j’avais 

prévu un poker menteur avec la bande à Avril ! 

 Tiens v’là les secours, vu qu’i’ posent les mêmes questions 
on devrait gagner du temps. 

 Regarde, le mec de la mairie qui s’occupe de la com’ de 

l’aut’ fumier ! C’est à lui d’ faire le boulot, non ? 

Ils sont interrompus par un brusque mouvement de la petite 

foule, suivi d’un silence inquiétant : Lambert et le pharma‐

cien arrivent au petit trot, sanglés dans leurs costumes de 
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notables, un peu congestionnés. 

Leurs mouvements de tête à droite à gauche, rapides et mé-

caniques, les mènent jusqu’au banc où la veuve s’est réfu‐

giée, tête sur les genoux, bras ballants. Ils s’affairent autour 

d’elle, chassent les importuns, contrôlent sa tension, propo‐

sent des potions. 

Le mort est toujours là, culbuté dans la terre, couvert des 

oripeaux des commères en prière. Il faut l’examiner, délivrer 

le permis d’inhumer. Puis ils tailleront la route pour éviter les 

journalistes déjà annoncés, sale engeance ! 

Campé devant le corps, le boucher soulève un manteau : il 

semble bien compter ses abattis, d’un œil un peu bovin, aidé 

de Popo et son chien qui décomptent ses dents. Quand Popo 

se trompe le chien aboie et ils recommencent. Mais com-

ment faire avec les pivots ? 

Marie est seule sur son banc, légèrement engourdie par les 

médicaments ; dans sa petite bulle une ombre apparaît, se 

glisse à ses côtés, lui présente ses condoléances et susurre: 

 Madame voici ma carte, appelez-‐moi pour tout pro‐

blème d’organisation, je suis un professionnel, je ferai 

de mon mieux, mes hommages madame. 

Un neurone frémit : c’est Tuvache. Elle sourit poliment, il 
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s’enhardit : 

 Nous avons un nouveau produit, de chez l’embaumeur 

Guerlain, la ligne Macabio, je vous la recommande, 

c’est tendance et plutôt raisonnable. 

Elle remercie, elle s’en fout. Qu’est-‐ce qu’elle fait là, elle s’en 

fout. Elle a froid. 

Elle est déjà partie. Elle est seule. Elle est libre. 

Des doigts légers glissent dans ses cheveux. 

C’est Camille ; elle ne dit rien, pose juste sa tête dans le cou 

parfumé de Marie. Elles se comprennent sans se parler, ins-

tant béni de tendresse partagée. 

Éclats de voix, leur bulle éclate : des ouvriers de Lorcélair en 

effervescence sont entrés dans la cour, elles reconnaissent 

leurs syndicalistes. Dans un imbroglio vocal elles attrapent au 

vol des bribes de disputes aux quatre vents : 

 I’ font des gerbes à Blois ? 

 Où c’est qu’il est leur putain d’maire ? 

 Où c’est qu’on va la mettre la boîte ? Le plus facile, c’est 
au café, non ? 
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 Faut choper aussi l’patron avant q’i’ s’fasse la malle ! 

 C’est quoi les couleurs pour un homme ? 

 À l’église c’est quand même plus correct pour des ob‐
sèques ! 

 Chacun va signer, c’est les condoléances ! 

 Tu confonds pas avec un pot d’retraite ? 

 Tu crois qu’elle va mettre une croix ? 

Marie sourit. Elle flotte. Elle s’en fout. Elle n’est plus là. 
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L e   t é m o i g n a g e  

 

Témoignage du boucher, Maurice Sanzot qui comme chacun 

sait a été depuis interné au Centre Hospitalier Simone Veil 

de Blois - service psychiatrique. 

Propos recueillis le jour du drame 

Archives du Monde du Centre. 

 

Comme d'habitude j'ai ouvert ma boucherie et je sers mes 

clientes qui bavardent en attendant leur tour et restent 

après avoir été servies pour être complètement au courant 

des derniers potins. De temps en temps, je jette un coup 

d'œil à la cour de l'école située en face et, ce jour-là, je suis 

intrigué par ce qu'il s'y passe. Je ne comprends pas tout de 

suite ce qui vient d'arriver. C'est l'heure de la récréation, les 

élèves jouent, crient et courent aux quatre coins de la cour. 

Puis brusquement ils se tassent autour d'une forme allongée 

par terre. Je ne vois pas bien ce que c'est mais je devine. De-

puis le temps qu’il toussait, le malheureux ! Les gens se ras-

semblent devant l'école car la nouvelle a giclé dans le village 

comme un jet de sang quand on tranche la gorge du cochon. 
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Je vois le thanato-practeur parler avec Madame Bombec, la 

toute nouvelle veuve de ce pauvre directeur. Sylviane Im-

bert, lâche son sac devant le frigo et se précipite pour s'infor-

mer, car la plupart des gamins ont l'air terrorisés ; certains 

pleurent, d'autres se réfugient sous le préau en se cachant le 

visage entre leurs mains. Elle revient toute bouleversée, elle 

éructe : 

 L'instituteur est mort ! 

J’avais deviné juste. 

Elle s'effondre sur la chaise que je tiens à la disposition de 

ma clientèle. 

La suite de l'interview, 

probablement due au choc 

émotionnel subit par 

monsieur Sanzot, n'a jamais 

été publiée, mais figure 

néanmoins dans nos archives 

(NDLR) 

Je lui donne aussitôt un bol de viandox pour la réconforter; 

j'aimerais faire plus pour elle mais il y a du monde. 

Ah ! Sylvaine ! Ma cliente préférée et bien en chair ! Si elle 

voulait de moi ! Je lui prêterais une épaule où elle poserait 
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sa tête, je lui offrirais des colliers, et les jours de grand froid, 

quand elle aurait l'onglet aux mains, je la réchaufferais, ma 

jolie crépinette, je l'emmènerais visiter les Îles Sanguinaires. 

Mais le moment n'est pas au batifolage et aux rêves insen-

sés, et je suis ramené sur terre par les exclamations des 

autres commères : 

 Comment ? Vous êtes sûre ?  

 Est-‐ce possible ?  

 Un homme si charmant… Et dans la force de l'âge !  

Puis le Maire vient me voir pour me demander un drôle de 

service :  

 Au cas où il n'y aurait pas de place à la morgue pourrait--

on mettre le corps dans la chambre froide ?  

 Je n'ai jamais songé à un tel usage, mais pourquoi pas 

après tout ? 

Je vais vérifier les casiers et, justement, il y en a un de vide, 

assez grand pour contenir le cadavre. Je connais les tarifs de 

ce maudit croque-mort qui me fait penser à un vautour et sa 

femme à une hyène. Il ne doit pas se régaler souvent avec 

elle car là où il y a de la hyène y a pas de plaisir. 
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Je tire des plans sur la comète, en tout bien tout honneur ! 

Je proposerais 10% moins cher, et qui sait si, en profitant de 

l'aubaine, je ne pourrais pas en tirer un bénéfice ? Et je me 

mets à élucubrer et imaginer un stratagème complètement 

fou : Doué comme je suis, je découperais et désosserais le 

cadavre pour le transformer en rôtis, côtes de bœuf, ris de 

veau, qui seraient vraiment à l'ancienne vu l'âge du défunt, 

et même faire un peu de charcuterie, comme du boudin ou 

de l'andouille avec certains morceaux, et bien sûr des tripes 

avec les viscères. Et hop, tout ça au congélateur ! 

Garder la tête, le squelette, le bourrer de paille, le saucisson-

ner et reconstituer un corps tout à fait correct. Rhabiller le 

tout comme il faut et cela ferait un mort très présentable, 

même plus beau que de son vivant. Que ça tienne le coup le 

temps de la mise en bière et ni vu ni connu. À propos de bière 

je boirais bien quelque chose ! 

Si cela arrive comme je l'espère, moi, Maurice Sanzot, je suis 

prêt à aller à l'église allumer un cierge au patron des bou-

chers (qu’on le nomme Nicolas, Aurélien ou Antoine), don‐

ner la communion en disant "ceci est mon sang" et, pour une 

fois, un jour de la semaine sera le jour du Saigneur. 

A p r è s  l e  d ra m e  
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Certains enfants pouvant être traumatisés par cette tragé-

die, les pouvoirs publics réagissent au quart de tour. Et si 

l’Inspection académique n’a pas donné suite aux récrimina‐

tions des parents d’élèves concernant Véronique, l’instit de 

maternelle, les jugeant futiles, elle estime que la situation 

présente est dramatique et doit être réglée rapidement : il 

faut remplacer le directeur, Philippe Bombec, mort au milieu 

de la cour de récréation, dans de terribles circonstances, de-

vant des élèves traumatisés qui essayaient de le "réveiller" 

en lui tapotant les joues pour le faire revenir à lui. 

Comment panser ces blessures ? À cette fin, l’Inspecteur 

d’académie a nommé une institutrice d’une quarantaine 

d’années, Madame Macari, sortant d’un congé de maternité 

et qu’on suppose avoir de la tendresse à revendre pour re‐

mettre sur pied les élèves de CP et de CE. 

Ils en ont besoin car il apparaît -‐ d’après les propos des en‐

fants interrogés par un psychologue après la mort de leur 

instituteur -‐ que celui--ci ne leur avait accordé qu’une atten‐

tion mitigée et une indifférence blessante. Il accordait sur‐

tout son énergie à la lutte contre l’usine d’incinération qu’il 

menait avec Avril. Alors un peu d’intérêt, de gentillesse, ne 

peut faire de mal à personne ! Effectivement, l’institutrice 

est en manque. Elle a dû laisser son propre bébé à la garde 

de son mari, lequel n’a pas la fibre maternelle. Aussi s’en 
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donne‐t-elle à cœur joie avec ces petits qu’elle embrasse et 

caresse avec insistance à longueur de journée, que cela leur 

plaise ou non ! 

Pendant ce temps, Marie seulette, veuvette, est toute tour-

neboulée. 

Les obsèques ont été un cauchemar. Tout le village endiman-

ché, le curé en grande tenue, la croix sur le cercueil malgré 

l’athéisme du défunt, elle n’avait pas eu la force de se battre 

contre Menthe-la‐Belle. Trois jours après arrive une mise en 

demeure lui demandant de libérer l'appartement de fonc-

tion qui leur avait été attribué. Encore un souci. 

Après une nuit blanche à ressasser, elle se remotive, réagit. 

D'abord elle cherche un logement. Pense à Blois. Se souvient 

d’y avoir vécu au temps de l'université. Par les Courriers de 

la Loire s'y rend. Sur place consulte les agences, visite 

quelques studios, puis, lasse, s'assied sur un banc du square 

François 1er, le regard dans le vague. 

Il lui faut regagner ses pénates. En se dirigeant vers la gare 

routière, attirée par les vitrines garnies d'images lointaines 

ensoleillées, de Bel horizon, le voyagiste de la rue de Guise, 

elle s'évade, se reprend à rêver. N'a-t-elle pas thésaurisé, du-

rant toutes ces années, pour des vacances à Tahiti, tout en 

sachant que son mari détestait le moindre changement? Un 
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vrai pantouflard ! Rien à en tirer ! Il avait même toujours re‐

fusé d’acheter un camping-car ce qui dans la communauté 

enseignante passait pour de la dépravation ! 

Dans le bus du retour, le courage lui revient ; elle s'interroge. 

Pourquoi ne pas saisir l'opportunité, donner libre cours à ses 

envies ? 

Arrive à l'école, descend chez les CM2, récupère la mappe-

monde, la fait tourner, constate que Tahiti c'est vraiment pe-

tit, en plein milieu du Pacifique, loin de tout continent, Îles 

de la Société habitée par les maoris. Atout majeur, le français 

y est communément pratiqué. 

Perplexité… Bien aventureux pour une première escapade 

solo ! Il lui faut réfléchir. 

Déjà six mois qu'elle vit à Blois. L'installation est achevée, il 

est temps de faire des projets. Feuillette des catalogues, se 

décide à franchir le seuil de l'agence, fait part de sa curiosité 

pour l'Océanie. La vendeuse intéressée déploie le tapis 

rouge. 

Prenant connaissance du montant de la prestation, Marie 

défaille, n'en croit pas ses yeux : 

 Une telle somme mais c'est démentiel !  
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 De combien disposer vous ?  

 J'ai 2000 €, répond Marie. 

La commerçante s'esclaffe et distille : 

 Avec ça, vous pouvez tout juste visiter Lourdes et, qui sait, 
peut-‐être un miracle…
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L ' a c t i o n  

 

La prise de conscience du danger potentiel, c'est l'expédition 

de Fanny, Kevin, Xavier et Natacha. La prise de conscience du 

danger réel, c'est la santé de beaucoup et le décès de 

quelques-uns. La prise de conscience de la nécessité d'agir, 

ce n'est qu'un décès de plus, mais au milieu des mômes. 

Avril se dit qu'elle serait mieux en face qu'Au mieux qu'en 

face. Des troupeaux de journalistes se sont amoncelés dans 

les chambres et ont colonisé le bistrot, de l'arrière-salle à la 

vitrine. Avril est devenue transparente à leurs yeux. À peine 

de temps à autres se souviennent-‐ils que c'est elle qui sert 

les boissons. 

Elle en profite pour laisser traîner ses oreilles, mais il y a peu 

à apprendre de ces guignols de l'info. Les jeunes en savent 

bien plus, même plus que Xavier et Natacha, qui sont pour-

tant dans le tourbillon jusqu'au cou. Car c'est un tourbillon 

cyclonique qui s'est abattu sur Menthe-la-Belle. Les experts 

ont analysé les fientes de pigeons, sondés les murs du cime‐

tière, vérifié la solidité du pont sur La Courante – rivière lo-

cale célèbre pour ses piranhas à cinq pattes –, mesuré la hau-

teur du clocher et le réglage des phares d'un maçon portu-

gais ; on a peu progressé. Les esprits s'échauffent de jour en 
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jour, les positions se radicalisent, partout le ton monte et le 

cabillaud aussi est plus onéreux. Jusqu'au curé qui a fait le 

coup de poing avec un photographe de Paris-Clash pour 

l'empêcher de photographier en gros plan le nouveau-mort 

! Ce qui a fait dire à Natacha : 

Ça me fait une belle jambe, les rivalités entre l'épiscopat et 

les pisse-copies ! 

Le ministre de la langue de bois et de belle-mère a dû venir 

en urgence de Paris pour jurer sur la tête de son parti, le Parti 

Des Revenus, que l'usine n'était nullement en cause et qu'il 

en fournirait les preuves en temps utiles et opportuns. La mi-

nistre de la bonne volonté et de la bonne humeur a tenté de 

calmer les esprits en promettant le remplacement de 

l'ampoule défaillante du lampadaire de la rue Coupe-gorge. 

Alors un soir, Avril prend la parole dans le petit champ de la 

mère Chabrot et propose aux ados, aux ouvriers et à Maman 

et Papa flic une action radicale, vite approuvée parce qu’y en 

a marre. 

Les poulets se chargeront de glisser un poulet dans les boîtes 

à lettres des pollueurs responsables et coupables, les convo-

quant pour une réunion secrète dans l'enceinte de Lorcélair 

désertée par les ouvriers en grève illimitée depuis la veille, 

afin de définir un plan d'action. Ils couvriront également les 
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ados, qui s'occuperont de la réception de ces messieurs et 

des attractions-surprises. Avril fera la coordination entre eux 

et prendra en charge les hommes de l'information jusqu'à 

l'heure prévue. 

La suite est connue, même si jamais les artificiers ne furent 

soupçonnés ni découverts. Curieusement, la gent politique 

disparut au petit matin. L'air moins vicié revint peu à peu, 

mais plus jamais les piranhas à cinq pattes, ni les cafards, ni 

les journaleux. 

Plus surprenant encore. C'est peu après ces évènements que 

la fanfare municipale prit l'habitude, au cours de chaque fes-

tivité se déroulant au village, de jouer une fois au moins La 

java des bombes atomiques.
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Épilogue
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L e  f e u        d ' a r t i f i c e  

 

Titeuf depuis quelques jours s'enferme dans sa chambre ; ça 

ne plait pas à Claire. Elle se demande ce qu'il traficote. Alors, 

quand il entraîne au-dehors le petit Roméo, lequel a une fas-

cination pour ce garçon avec sa dent et sa mèche comme le 

vrai Titeuf, elle le piste et plus encore. Ce que Claire ne sait 

pas c’est que son rejeton avait déniché, à l’époque des évé‐

nements, sous une table au Mieux qu'en Face, un paquet sur 

lequel était dessinée une tête de mort. Il l’avait caché sous 

l’escalier de l’HLM et n’avait informé que son copain Roméo. 

Aujourd’hui c’est la Sainte-Bêtise et Claire a comme une in-

tuition. À toute pompe quitte la rue de la Pompe à la pour-

suite des gamins. Rapidement ils ont disparu à sa vue. Es-

soufflée comme une otarie, elle doit renoncer, son embon-

point et ses jambes variqueuses pèsent tels des poteaux en 

ciment. Elle en est là, suffocante sur un banc, quand elle en‐

tend une explosion. Une lumière aveugle le ciel de Menthe‐

la‐Belle. Claire est morte de peur. C’est comme une bombe 

qui vient d’exploser ! Elle pense aux enfants, partis dans 

cette direction. De la fumée noire monte et des cendres se 

déposent jusque dans les charmilles des cimetières. 

Les bellementheuses badent et s'interrogent à chaque coin 



106 

 

de rue. Des hommes sont montés jusque sur les toits pour 

voir sans prendre trop de risques. Tous ont encore en tête la 

déflagration qui a pulvérisé l’usine. 

Ils vont quand même pas recommencer ! 

Titeuf se pointe, tenant par la main un Roméo dépenaillé, en 

pleurs, les joues rouges. 

M'man m'man, c'est pour papa le feu d'artifice ! Quand je 

sera grand je sera artificiel." 

Claire reste sans voix. Elle ramène Roméo à Arielle. Celle‐ci 

ne remarque pas les cloques sur les mains et les joues, ainsi 

que les sourcils et cils brûlés, les fringues en lambeaux ; l’es‐

sentiel, c’est qu’il soit là, vivant. Mais elle prend la résolution 

de ne plus confier Roméo à Claire. Fier, Popo passe en sautil‐

lant. Il remue son zizi, ses mains et ses pieds, en pissant 

contre les jambes de Mademoiselle Victoire. Claire n’en peut 

plus : 

Il est vraiment temps de quitter Menthe-la‐Belle !
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L a   g é n é a l o g i e         d ’Av r i l   ( e x t ra i t s )  

 

Le fait est peu connu, mais au moment où Christoforo Co-

lombo abordait les Amériques dans sa 403 amphibie, Ti-‐cul 

Lachance découvrait sa Terra incognita, la vieille Europe, à 

bord de son kayak en peaux de phoques, le "Gilles Vi-

gneault". 

Après de longues années passées à étudier la faune, la flore 

et les mœurs dissolues du nouveau continent, il décida in‐

continent de s'établir à Menthe-la-Belle, à l'époque petit 

bourg sur la rive gauche de la Courante, comme le fera Avril 

cinq siècles plus tard. 

Niché dans un méandre de la rivière, s'élevait une modeste 

éminence laïque, couronnée d'un minuscule châtelet. Les 

nobliaux qui l'habitaient accueillirent l'explorateur à cœur 

ouvert, lui offrirent le gite et le couvert à demeure et, quand 

il rendit l'âme à lui prêtée pour quelques décennies, ils le 

firent enterrer, à demeure également, dans le jardinet de 

leur chapelle privée. Les manants du cru baptisèrent bientôt 

le tertre le "Mont Ti-cul Lachance" qui, d'abréviations en rac-

courcis, devint bientôt "le Monticule". 
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Avant de casser son calumet, Ti-cul Lachance avait connu la 

châtelaine au sens biblique, pendant que le mari d'icelle 

renflouait ses caisses à la taverne en plumant les notables 

locaux au jeu de poquère que, séduit, il avait appris de Ti-cul 

Lachance, sa femme l'ayant été par la recette du sirop de 

râbles de lapin que lui avait confié le québécois. Ainsi pro‐

créèrent les amants de la butte et le noblion, qui se croyait 

stérile depuis un certain coup de pied de l'âne du voisin, eut 

une descendance dont l'ultime représentante à naitre dans 

la demeure ancestrale fut, un demi-millénaire plus tard, Ro-

seline. 

Roseline était une rebelle. 

Déjà, petite, lorsqu'on lui demandait son nom entre "Quel 

âge as-tu ?" et "Tu travailles bien à l'école ?", elle répondait 

en secouant sa magnifique chevelure brune et moutonnée: 

Je m'appelle Boucles de charbon et j'emmerde Boucles d'or.  

Pas encore majeure, elle partit vivre chez "çui que j' suis sa 

mousmée", comme elle aimait à dire à seule fin de choquer 

le bourgeois en esprit. Son bien aimé était roturier et artisan, 

dé-rembourreur de chaises qu'il mettait à nu pour les trans-

former en chaises percées. D'où son patronyme 

"Siègeàpoil". Pour donner son accord à leur mariage, son 

père exigea qu'elle conservât sa particule, à laquelle il tenait 
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plus qu'à sa partie tête. 

Les De Siègeàpoil vécurent heureux jusqu'à l'enlèvement de 

leur première née, le jour de sa venue au monde, par un 

couple stérile déguisé en couveuse. Elle passa un jour entier 

à insulter les dieux des chrétiens, des musulmans et des juifs 

réunis. Quant à lui, égaré par sa douleur de père avorté, il 

commit tant de bévues dans son art que son affaire périclita. 

Un jour, ayant par inadvertance planté à l'envers toutes les 

semences de tapissier sur un fauteuil Louis II de Bavière, il 

fut si découragé qu'il s'y laissa choir sans y réfléchir plus 

avant. 

Le médecin légiste dénombra 247 hémorragies simultanées, 

et Roseline maudit son mari car, en agonisant, il avait, tel un 

arrosoir, moucheté de rouge la peau d'ours polaire qu'elle 

tenait d'un lointain ancêtre du nom de Ti-cul Lachance. 

Roseline décida alors de prendre la route à la recherche de 

sa fille, mais n'alla pas plus loin qu'Orchaise, où elle décou-

vrit que s'y trouvait un département Pathologie à l’université 

du langage. Elle qui était issue d'une famille où les mots pro-

férés étaient si rares qu'ils faisaient sursauter celui qui les 

prononçait autant que celui qui les entendait, et qui avait 

épousé un homme qui se contentait d'hocher ou secouer la 

tête en guise de réponse à ses questions, car il avait sempi-

ternellement entre les lèvres quelques dizaines de semences 
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de tapissier. 

Son instinct maternel laissa place à son esprit de contradic-

tion et elle s'inscrivit aux cours sous le nom de Lady Lem, 

avant d'y exercer une carrière de professeure immortalisée 

en 1969 par Bob Dylan dans sa chanson "Lay Lady Lem". 

Notons que son premier enseignant, qu'elle pensait irlandais 

car rouquin et Guinessophile, s'avéra être chinois peu sino-

phile mais très cynophile, répondant au nom de Ti Fu lors-

qu'on l'appelait. Un long séjour à Dublin lui avait donné cet 

air irlandais. 

Roseline de Siègeàpoil 

Cerveau à Pattes en Pathologie du Langage Université d'Or-

chaise 

Laboratoire LADILEM 

Téléphone Travail : 02 02 50 50 02 

Téléphone Intime : 02 50 50 02 02 

e-‐mail : roseline-‐de-‐siegapoil@u-‐orchaise0.fr Adresse : 

sans domicile fixe 

De retour à Menthe-la-Belle, Roseline ne souhaita pas rega-

gner l'ex logis conjugal ni encore moins l'encore plus ex foyer 
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familial, et demeura sans domicile fixe, ce qui lui posa pro‐

blème car elle détestait les mobiles, mais avait besoin d'un 

téléphone pour prendre langue avec les nombreux clients de 

son commerce de langues en tous genres : langues O, 

langues sans O, etc. Elle exigea donc de son opérateur télé-

phonique la pose d'un téléphone fixe en 02 dans son sac à 

dos, avec une longueur de câble de connexion tout à fait in-

habituelle. 

Le PDG de Paris, qu'elle avait appelé en PCV depuis l'épicerie 

de Madame Birkenstock, lui offrit même une deuxième ligne 

fixe raccordée au sac à dos, dans l'espoir de se débarrasser 

d'elle. Mais elle exigea encore de recevoir ses factures au 

Mieux qu'en face sans fournir de quittance de loyer et pour 

cause. 

Le PDG accéda à sa demande, raccrocha, et sauta par la fe-

nêtre de son bureau, ce qui permit à la gazette locale de 

s'indigner de ce que, désormais, tous les niveaux hiérar-

chiques des télécom étaient touchés par la vague de suicides 

sur les lieux de travail. 

Roseline devint ainsi assidue au comptoir du Mieux qu'en 

face et amie d'Avril. Ce qu'elle ne sut jamais, c'est qu'Avril 

était sa fille chérie qu'elle avait tant recherchée jusqu'au 

bout de la route d'Orchaise, de même qu'Avril ignora tou-

jours que son goût pour les voyages lui venait en partie d'un 
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certain Ti-cul Lachance de cinq cents ans son ainé. 

Nul doute qu'elle lui devait également un peu de son enga-

gement dans la lutte des Native American Indians aux côtés 

des Commandos Amérindiens, qui eut pour conséquence in-

directe son arrivée à Menthe-la-Belle.
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