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Vieilles gredines, forbans cacochymes !

Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour vivre,

pour aimer,

pour pleurer

et  pour  moucher  les  imbéciles  qui  vous  ont  tordu  

l’existence.

(graffiti signé « L., 98 berges aux cerises » sur le mur 

des toilettes (Femmes) de l’Hospice de A.)
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Pour Anne, Fabre, Colin, Nils, Tillo, Tom et Tolia

5



JAUNE MACCHABÉE

Bordée d'un gros trait rouge, agressive comme la glotte 

d'un boxer, l'annonce semblait déborder de la page 2 du 

journal cantonal :

« Ceux qui  ont  voler (sic)  les  fleurs sur la  tombe de 

VANOVERBEKE,  HENRIETTE  au  cimetière  de  Sart-

Risbart  ont  été aperçus !  La police  est  prévenue.  Si  les 

fleurs  ne  sont  pas  rendues  jeudi  matin,  des  poursuites 

seront  entamées !  Avis  à  qui  de  droit !  Signé :  LA 

FAMILLE VANOVERBEKE-LAVERGE »

Il y a belle lurette que je n'avais plus lu dans la gazette 

pareil encart rageur, naguère si banal dans les derniers 

jours  d'octobre.  Alors,  toutes  les  commères  du  village, 

armées  de  seaux,  de  brosse  de  chiendent  et  de  maris 

réquisitionnés, gros bêtas en salopettes bleues ravaudées 

aux genoux et aux coudes, s'attaquaient avec une rage de 

pécheresse  repentante  aux  pierres,  caveaux  et 

sarcophages de leurs aïeux.
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Prises  de  frénésie,  luttant  contre  le  vent  aigre  qui 

mettait  leur  cache-poussière  à  pois  en  drapeaux  et 

révélait  dessus  la  frange  sombre  des  demi-bas  leurs 

gigots, elles bataillaient à coup de savon noir et d'acides 

de leur composition pour « faire revenir », comme elles 

disaient  magnifiquement,  s'agissant  au  fond  de 

communiquer avec l'au-delà, le bleu des pierres des êtres 

chers ou maudits. Qu'importe : l'essentiel était que leur 

concession rutile.  Puis,  à  l'heure du goûter, après avoir 

jeté  un  regard  chargé  de  mépris  à  la  matrone  et  aux 

ballots  voisins  qui  tiraient,  pensaient-elles,  une  de  ces 

tronches,  elles  couronnaient  leur  œuvre,  cet  infernal 

chemin de paradis,  d'un énorme pot de chrysanthèmes 

ramenés  en  autocar,  serré  entre  leurs  guiboles  de 

percheronne, du marché hebdomadaire.

Assis à la table de la cuisine, le journal grand ouvert 

comme s'il n'attendait plus que sa ration de trognons, les 

yeux  rivés  sur  le  libelle  que  venait  irradier  un  rayon 

incongru en cette saison d'entre les macchabées, je sentis 

d'abord un drôle de spasme gagner mes doigts de pieds 

puis j'éclatai de rire. Parce qu'enfin, le voleur de fleurs, 

l'infâme  profanateur,  le  pilleur  de  la  Toussaint,  c'était 

moi.
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Je ne sais pas ce qui m'avais pris de chiper le bouquet 

de cette pauvre Henriette Vanoverbeke, née  Laverge, ce 

qui  est  tout  de  même  un  monde,  dont  la  vie  s'était 

résumée à  une  longue  chaîne  de  vociférations.  Sur  ses 

huit vaches, sur les chiens, ses marmots et l'Émile, son 

imbécile  de  mari,  cette  chose  à  casquette  au regard de 

furet qui, l'été, faisait vaille que vaille la ferme et, l'hiver, 

l'usine de batteries Varta. On y mourait à petites goulées, 

envapé  par  les  relents  d’acide  mais  là  au  moins  son 

contremaître  lui  reconnaissait  un  certain  talent  à 

conduire les clarks.

Tout le monde savait bien que Henriette ne survivait 

aux vicissitudes d'une vie échouée qu'en beuglant et en 

s'envoyant avec la régularité d'un express international de 

gouleyantes  rasades  de  genièvre.  Elle  cachait  les  jolies 

bouteilles de terre ambrée sous la cuve de la laiterie avant 

de les concasser en tout petits éclats qui avaient fini par 

lui faire un joli chemin de huit mètres cinquante de long 

au jardin, entre poireaux et bégonias et une réputation de 

dépravée fortement surévaluée attendu que cette donzelle 

caractérielle,  si  elle  buvait  un peu,  n'avait  jamais offert 

ses attributs ni même la vue sur sa toison de vieille loutre 
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crêpée aux rouliers, au voisin, ni même à l'abbé Gillet qui, 

de mai à août, colportait la rumeur, « tirait tout ce qui 

bouge, même les chiens à chapeau ».

Henriette, voyez comme la vie peut être farceuse, était 

morte  aux  portes  de  ses  88 ans  d'une mauvaise  grippe 

après avoir englouti à vue de nez deux wagons citernes de 

jus de baie.

Fâché, je me disais que les fleurs jaunes déposées sur 

sa tombe juraient avec la couleur feu de son pif veinulé. 

Sur  le  tard,  on  aurait  dit  de  délicates  coulées  de  laves 

débordant au ponant d'un volcan tanzanien. Y poser cette 

brassée de jaune insane, c'est comme si l'on avait fleuri de 

pâquerettes le  tombeau de Staline,  planté des orangers 

sur le trou d'Idi Amin Dada ou déposé un Satyre puant 

sur le mausolée de la reine Fabiola.

Avec les gestes délicats d'un relieur, je découpe la page 

de l'annonce en suivant scrupuleusement la pliure de la 

gazette.  Surtout  ne  pas  la  déchirer.  Puis  je  la  roule  en 

boule, la froisse, la malaxe pendant une paire de minutes 

jusqu'à retrouver sous les doigts le tissu originel. Et je m'y 

mouche  comme  un  trompettiste  allergique.  Au  feu,  la 
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morve, qui crachouille à son tour, comme indignée. Nous 

voilà deux. Il n'y a pas à dire, ça soulage et mon regard 

file vers le pot pisseux de chrysanthèmes qui trône sur le 

buffet.  Que  passe  la  famille  outragée  dans  la  ruelle, 

qu'elle jette un cil par le carreau, qu'elle avise « sa » chose 

et ce sera tempête d'équinoxe.

Pourtant,  ces  ilotes  n'ignoraient  pas  que  Henriette 

détestait  tout  ce  qui  touchait  de  près  ou  de  loin  à  la 

couleur  blonde.  Contrairement  à  ses  voisines  et  ses 

contemporains  terreux,  elle  débectait  le  bronze, 

honnissait  le  cireux,  le  cuivré,  le  jaunâtre,  le  safran,  le 

topaze,  l'ambré,  chassait  de sa  vue le  doré,  le  fauve,  le 

flavescent… Et jusqu'au kaki  que c'en avait  été un vrai 

calvaire  de  récurer  les  uniformes  de  ses  deux  fils 

conscrits. Encore heureux que son Émile, cette larve, eut 

été dispensé de service et, si l'on ose dire, de campagne en 

39 vu que son œil droit disait merde au gauche, qu'il avait 

les pieds plats comme une piste cyclable hollandaise et, 

tout  est  dans  tout,  un  déboîtement  chronique  de  la 

hanche.

Ah !  Le  harnachement  eût  été  vert  de  gris,  bleu  ou 

même fuchsia,  c'eût été  une autre  affaire  car  Henriette 
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